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La Croix-Rouge britannique en 1936.

Le rapport de la Croix-Eouge britannique sur l'annee
1936 a paru recemment \

Sir Arthur Stanley, president du Comite executif de
la Societe, introduit les comptes rendus particuliers par
une preface, qui eontient les donnees suivantes.

Le president de la Croix-Eouge britannique indique
tout d'abord qu'il a l'honneur d'annoncer : qu'il a plu
a S. M. le Eoi — qui, alors qu'il etait due d'York, etait
le president du Conseil — d'accorder Son Haut Patronage
a la Societe ;

qu'il a plu a S. M. la Beine d'assumer la fonction de
presidente de la Societe, selon la Charte royale de la
Societe;

1 Beport of the British Bed Cross Society for the year 1936, —
London, Headquarters, 14 Grosvenor Crescent, 1936. In-8 (185x247),
104 p., avec illustrations dans le texte.
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que S. A. E. le due de Gloucester a declare qu'il accep-
tait de devenir president du Conseil de la Society ;

que S. A. E. la duchesse de Gloucester a consenti a
devenir membre du Conseil de la Societe.

Au cours de Fannie, la Croix-Eouge britannique a
eu le profond regret de perdre le colonel Sir James Magill,
K. C. B., M. D., et le lieutenant-general Sir Alfred Keogh,
G. 0. B., G.C.V.O., dont Sir Arthur retrace les grandes
carrier es.

En 1936, la collaboration de la Societe a ete' conside-
rable dans le cadre international: activity de l'ambulance
en Bthiopie — qui causa la mort du Dr Andre John
Melly — aide accorded au Comite international de la
Croix-Eouge pour secourir les victimes de la guerre
civile en Espagne.

La Croix-Eouge britannique a enregistre 26 nouveaux
detachements d'aides volontaires, dont 22 sont formes
de femmes.

De grands progres ont ete accomplis en ce qui concerne
l'instruction et l'organisation des membres devant colla-
borer avec le Gouvernement de Sa Majeste pour preparer
la defense contre la guerre aerienne.

La clinique pour personnes atteintes de rhumatismes
a travailie a plein rendement; la Societe dut faire appel
a la generosite du public pour qu'elle continue a develop-
per ses services. Quant aux transfusions de sang, l'orga-
nisation de la capitale a recu un nombre de demandes
qui a depasse toutes les statistiques anterieures; et
e'est d'ailleurs dans tout le pays qu'on recourt de plus
en plus a ce moyen de sauver des vies ou d'ameiiorer
des santes.

En ce qui concerne la Croix-Eouge de la jeunesse,
le public temoigne d'une comprehension toujours plus
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sure ; le travail des jeunes s'adapte aux programmes des
types varies d'ecoles et d'organisations.

Pour favoriser les experiences sur le traitement de
certaines formes de maladies, 12 «tentes d'oxygene » ont
ete achetees et chacune a ete mise a la disposition d'un
hopital; les resultats ont ete fort encourageants.

L'une des fonctions les plus importantes de la Croix-
Eouge est actuellement d'eduquer la population en
matiere de premier secours, de nursing a domicile et
d'hygiene ; des professeurs, et les officiers et membres
des detachements qualifies comme instructeurs sont mis
de plus en plus a requisition, et les conferences d'hygiene,
comme les expositions, suscitent un tres vif interet.

Les services de la Societe sont entres en action lors de
plus de 30.000 accidents et un nonibre toujours accru
d'etablissements hospitaliers ont recours a la cooperation
des membres des detachements.

La Croix-Eouge collabore avec diverses organisations ;
c'est ainsi qu'elle a eu a fournir du personnel aux hopi-
taux de campagne pendant le camp annuel d'entraine-
ment de l'armee territoriale ; l'adjudant-general a rendu
a l'activite de la Croix-Eouge pendant la semaine d'en-
trainement des officiers un temoignage qui a ete tres
appr£cie\

Chaque ann^e, depuis la Conference de la Croix-Eouge
de l'Empire britannique, en 1930, une nouvelle branche
au moins s'est constitute ; en 1936, a commence de se
former une branche a Ceylan.

Les Croix-Eouges des dominions et des colonies conti-
nuent a se developper ; la metropole recoit de fr^quentes
visites de leurs membres.

En terminant, Sir Arthur Stanley exprime sa recon-
naissance a toutes les personnes qui ont contribue aux
progres de l'ceuvre en 1936.
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Mort de Dame Sarah Swift.

A la fin de juin, la Croix-Bouge britannique a perdu
l'un des membres de son Comit6 ex^cutif : Dame Sarah
Swift.

Les personnes qui, pendant la guerre, servirent dans les
hdpitaux en Grande-Bretagne et en Prance, se souvien-
nent de l'autorite, du prestige exceptionnels dont jouissait
Dame Sarah Swift «matrone» du d^partement du
nursing de la Croix-Eouge britannique.
Apres la guerre, Dame Sarah Swift continua a se

deVouer a la cause des infirmieres, qu'elle f aisait beneficier
d'une experience sans cesse enriehie par des visites aux
hdpitaux et par des voyages.

La Croix-Eouge britannique tint a reconnaitre et a
rappeler les rares m&rites de Dame Sarah Swift en lui
de"cernant la Grand' Croix de la Societe.

A bien des reprises, le Comity international de la Croix-
Eouge a pu appr^cier par lui-meme les grandes quality
et la modestie de cette infirmiere ; il s'associe respectueu-
sement au deuil de toutes celles qui ont perdu en elle
une directrice, une collaboratrice, et, comme beaucoup
le d^clarerent lors de ses obseques, une admirable eon-
seillere.

C/ti CL tern aid

Lettre du Gouvernement guatemalteque.

Voir sous Comite' international, p. 797.
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