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Sir Robert Hudson

et la Groix-Rouge pendant la guerre.

Sir Bobert Hudson, qui a jou£ un role important dans
la vie politique de son pays, mit, des le d^but de la guerre,
ses dons remarquables d'organisateur, son experience,
son geilereux deVouement et son charme au service de la
Croix-Rouge britannique.

Quelles responsabilite's il assuma, pendant les ann^es
1914 a 1918 et au-dela, comme president du Comity
financier du Conseil mixte de la Croix-Eouge britannique
et de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem (Joint War
Committee), c'est ce quemontre, d'unemanieresaisissante,
en deux chapitres speciaux, la biographie que lui a consa-
cr^e M. J. A. Spender1.

Lord Northcliffe mit le journal The Times a la dispo-
sition de la Croix-Eouge; des lors, sir Eobert Hudson y
publia des appels de fonds si nombreux, et si varies qu'il
atteignit les publics les plus divers. C'est avec une bonne
grace et une ingeniosite' £gales a son energie qu'il accom-
plit sa tache immense, en collaborant etroitement avec
le president du Conseil mixte de guerre, sir Arthur
Stanley.

De nombreux temoignages cites par son biographe
illustrent les m^rites ^minents de sir Eobert. Celui de sir
Arthur Stanley est eloquent : apres avoir indiqu^ que
£ 20,000,000 furent recueillies par les appels de la Croix-
Rouge, le president 6crit que sir Eobert Hudson contribua,
par sa correspondance avec les dominions et les colonies,
a developper les relations excellentes qui sont etablies
entre les ouvriers de Croix-Eouge dans tout l'Empire ;
sir Arthur Stanley ajoute que le president du Comity

1 Sir Bobert Hudson, A Memoir by J. A. SPENDER. — Londres,
Cassell. In-8 (142x222), 231 p. av. portrait.
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do -
financier aida aussi a etablir avec la Croix-Bouge
americaine des liens qui furent precieux : dans les jours
les plus sombres de la guerre ne regut-il pas la visite de
M. Endicott, qui, place a la tete de la Oroix-Bouge
amerieaine en Angleterre, lui donna pour la Croix-
Bouge britannique un cheque de £ 250,000 ?

Des milliers et des milliers de personnes, conclut sir
Arthur Stanley, peuvent benir la memoire de sir Bobert
Hudson.

Judos

Maternite et protection de l'enfance1.

Les membres de la ligue appelee : The Lady Chelmsford
All-India League for Maternity and Child Welfare, reunis
en assemblee generale le 26 septembre 1930, au palais du
vice-roi des Indes, ont decide de dissoudre la dite ligue
et de confier son avoir a la Croix-Bouge des Indes ;
celle-ci l'administrera comme un fonds separe, consacre
a l'oeuvre visant au bien-etre des meres et des enfants.

Dans son editorial, la revue de la Croix-Bouge des
Indes declare que cette decision a r̂ alise^ entre les deux
associations une union qui etait desiree depuis longtemps,
et qui a recu l'approbation de Lady Chelmsford elle-meme.

Le journal Maternity and Child Welfare fusionnera avec
The Bed Cross, ou l'on trouvera desormais un plus grand
nombre d'articles et de notes sur l'oeuvre qui se poursuivra
en faveur des meres et des enfants.

1 The Bed Cross, vol. 4, octobre 1930, n° 4, p. 191.
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