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Activity de paix de la Croix-Rouge britannique.

La Croix-Rouge britannique a fait tenir a ses differents servi-
ces les informations suivantes sur les activites de la Croix-Rouge
en temps de paix :

Ces activites sont forcement differentes suivant les endroits.
Dans les districts ayant une tres nombreuse population, les
conditions ne sont pas les memes qu'a la campagne, et meme les
districts ruraux n'ont pas les memes besoins. Par consequent les
organisations doivent etre adaptees aux conditions des localites.

Parmi les differents travaux qui peuvent etre executes par
la Croix-Rouge et par les collaborateurs de celle-ci en Angle-
terre, on peut indiquer que la Croix-Rouge doit toujours res-
ter en contact avec les soldats blesses, meme apres la guerre ; elle
doit toujours pouvoir venir a leur aide en ce qui concerne les
traitements qu'ils doivent suivre. Par exemple, des depots
pour les soldats ayant acheve leur traitement ont ete fondes a la
campagne avec approbation du ministere des pensions ; un con-
valescent qui a travaille toute la journee, peut, apres ses heures
de travail, suivre un traitement : massage, massage electrique,
donnd par les membres de l'organisation volontaire de secours.
D'une maniere generate, le soldat blesse doit pouvoir trouver
de l'aide et du secours aupres du membre de la Croix-Rouge le
plus proche.

En Angleterre, les hopitaux etant presque toujours diriges
par ceux qui les entretiennent, la Croix-Rouge ne peut guere
intervenir, mais un collaborateur de Croix-Rouge peut toujours
offrir ses services aux malades lorsque ceux-ci sont sortis de l'ho-
pital, selon un des modes suivants :

a) La Societe de la Croix-Rouge peut venir en aide aux hdpi-
taux en leur procurant des agents et des secretaires indigenes,
en choisissant parmi ceux qui, dans le district ou se trouve
1'hopital, ont aide a recueillir des souscriptions, des vetements,
des vivres, des fleurs, etc., et pouvant en cas d'accidents ou de
maladies soudaines, apporter les premiers secours.
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b) La Croix-Rouge peut aussi designer dans chaque village
un membre qualifie, capable, dans les cas d'accidents ou de mala-
dies, d'apporter les premiers secours.

c) Un membre de la Croix-Rouge peut aussi 6tre charge de
procurer une voiture d'h6pital du « Home Ambulance Service »
pour le transport d'urgence des malades a l'hdpital.

d) Dans certains hopitaux, l'infirmiere-chef peut etre aidee
par les meilleures infirmieres de la Croix-Rouge en cas de va-
cances ou de travail exceptionnel.

e) Les collaborateurs de la Croix-Rouge peuvent etre de la
plus grande utilite en s'occupant des convalescents sortant dc
l'hdpital et en s'entendant avec le docteur de l'hdpital pour que
le convalescent ne soit pas laisse a lui-meme, mais au contraire-
surveille par quelqu'un de capable.

/) En un mot la Croix-Rouge doit etre la reserve technique,
en temps de paix, de toutes les organisations de l'assistance
sous toutes ses formes.

Les collaborateurs volontaires de la Croix-Rouge devraient,
si possible, suivre des cours au dispensaire local de tubercu-
lose, de maniere a pouvoir assurer la surveillance du traitement
des tuberculeux chez eux. Dans le cas ou le tuberculeux doit
etre conduit dans un sanatorium, il serait du devoir du collabo-
rateur de la Croix-Rouge d'assister les membres de la famille si
les circonstances le demandent; a son retour le malade devrait
e"tre surveille par le meme collaborates. Ce genre d'activite
pourrait etre du plus grand secours au corps medical.

Les collaborateurs de la Croix-Rouge peuvent trouver du tra-
vail en aidant les institutions s'occupant du bien-etre de l'en-
fance, principalement en visitant les enfants chez eux, d'apres
les ordres et les conseils du medecin ; ils peuvent dans les agences
memes, classer les fiches et faire en un mot tout le travail de
secretaire ; les collaboratrices peuvent aider a laver et nourrir
les be"bes. Puis il y a de nombreux enfants estropies qui meritent
une attention speciale, et jusqu'ici les organisations s'occupant
des enfants estropies sont peu nombreuses.
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L'assistance au clerge et anx autorites s'occupant de l'ins-
truction publique peut aussi etre l'objet d'un travail utile pour
les collaborateurs de la Croix-Rouge.

VQCQ

Ratification par la Grece de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906.

Berne, le 2 juin 1921.

Au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous informer que le 27 mai 1921

le charge d'affaires de Grece a remis a notre Departement
Politique l'instrument de ratification par la Grece de la Conven-
tion de Geneve du 6 juillet 1906 concernant l'amelioration du
sort des blesses et malades dans les armees en campagne. Ci-
joint nous vous remettons une copie certifiee conforme du pro-
ces verbal qui a ete dresse a cette occasion.

Vcuillez agrecr, Monsieur le President, l'assurance dc notre
haute consideration

Par ordre du Conseil federal :

Le Chancelier de la Confederation,

STEIGER.

Berne, le 28 mai 1921.

Le charge d'affaires de Grece a remis cc jour au chef du
Departement Politique federal, pour etre depose dans les ar-
chives de la Confederation suisse, l'acte portant ratification
par Sa Majeste le roi des Hellenes de la Convention pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les arme'es en cam-
pagne, du 6 juillet 1906.
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