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car, en Syrie, en Tunisie, en Algerie, an Maroc, dans
l'AMque-Occidentale et dans l'Afrique-Equatoriale, au
Togo, aux Antilles, a la Guyane, a Tahiti et aux iles
Touamotou.

Dans ce vaste domaine, membres des comites, dames et
infirmieres de la Croix-Eouge, tons aident le corps
medical a soulager les miseres et les souffrances des
populations indigenes ; a soigner les maladies locales,
trachome, lepre, pian, etc. Us s'efforcent surtout a prote-
ger les meres et les enfants, se souvenant que « ...la
protection de l'enfance est la branche maitresse de la
m^decine sociale aux colonies... ». Leur action est non
seulement materielle, mais aussi morale. En soignant
les corps, ils gagnent les esprits et les coeurs. II y a la une
belle organisation, un groupement de devouements et
d'energies dont le pays tout entier peut legitimement
s'enorgueillir.

Cjfra n do -Qrotagn Q
Progres de la Croix-Rouge britannique dans les branches

des colonies et d'outre-mer \

La Conference de la Croix-Eouge de FEmpire bri-
tannique tenue a Londres en 19302 exprima le voeu
que le Conseil de la Soeie"t6 fit tous ses efforts pour pro-
voquer dans tout l'Empire la formation de « branches »
de Croix-Eouge et elle estima tres souhaitable qu'une

1 XVth International Ked Cross Conference, Tokyo, October 1934.
Agenda Item No. 13 b. British Ked Cross Society. Beport of the
Progress of the Colonial and Overseas Branches since 1930. — S.l.n.d.
In-4 (140x216), 4 p.

2 Voir l'article que Mme Chaponniere-Chaix, vice-presidente du
Comity international avait consacr6 a cette conference dans la Revue
Internationale, numero de juin 1930, pp. 424-429.
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collaboration fut e"tablie dans les diverses localities
avec leurs centres de sante et de protection, et que
Ton invitat de tels organes a s'affilier, quand les cir-
constances le permettaient a la Croix-Eouge.

En outre, la Conference recommanda la creation d'un
comite qui aurait pour fonction de coordonner les de"ve-
loppements de la Croix-Eouge dans de nouveaux terri-
toires.

Ce comite a ete constitue, et des pas importants ont
e"te" faits sur la voie ainsi trace'e.

Le Ke"nya est devenu une branche du Comite central.
Des branches analogues ont e"te" etablies a la Cote de
l'Or, dans la Ehode"sie du Sud, le JSTyasaland et le Soua-
ziland.

Ce qui a surtout determine la formation de ces nou-
velles branches, c'est le besoin urgent d'assurer la pro-
tection de la maternite et de l'enfance, alors que les
difficulty's financieres menacaient de restreindre Faction
des Services d'hygiene publique, si ceux-ci ne recevaient
des aides b£ne>oles. La Croix-Eouge coopere avec
des organisations telles que la Ligue des femmes de
l'Est-Africain, au Ke"nya, et la Ligue de la Cote de l'Or
pour la protection de la maternite" et de l'enfance.

Sous l'^nergique direction du Dr Selwyn Clarke,
et grace a l'enthousiasme des Africains comme des
Europeens, la Cote de l'Or a enregistre" des progres
remarquables ; comme r^sultats deja obtenus, l'on signale,
parmi d'autres, la construction d'une nouvelle salle
d'isolement a la Maternity d'Accra ; la preparation de
vetements pour les le"preux ; la reouverture des centres
d'hygiene a Cape Coast et Sekondi, ou des infirmieres
de la Croix-Eouge sont en fonctions ; l'installation d'un
service, tres ne"cessaire, de rayons X a l'hopital de Ku-
masi; une active propagande en faveur de l'hygiene.

La Croix-Eouge de la jeunesse, a laquelle on a voulu

— 552 —



Qfrando-^rotagnQ

dormer une base solide, a e'te' introduite dans les e"coles
primaires sup^rieures, et cela avec grand succes.

La Branche de la colonie du Kenya a organise un ser-
vice de transfusion de sang. A Nairobi, une salle de la
Croix-Eouge a e"t4 ouverte, pour des soins de Croix-
Eouge, par la Ligue des femmes de l'Est-AMcain;
cet enseignement aecompagne" de demonstrations, a
ê te" bien suivi. Des lecons ont ete" donnees, d'apres le
manuel de premiers secours, (Junior First Aid Manual)
aux sieves de l'ecole Jeanes, ou e"tudient des Africains.

La Branche de la Bhode'sie du 8ud a forme" un d^ta-
chement d'aides volontaires et des classes de premiers
secours a Salisburg, au laboratoire d'hygiene publique,
et, a Finstitut des hommes, les medecins des ecoles font
re"gulierement des cours sur la sante.

Constitute en septembre 1933, la Branche du Nyasa-
land organise des sections dans tout le protectorat;
elle se propose de creer des detachements d'Europeens,
d'Indiens et d'Africains. On souhaite de posseder bien-
tot une ambulance.

Au Souaziland, il est tres necessaire de proteger la
maternite et l'enfance ; on s'y propose de former dans
chaque poste de gouvernement un centre d'instruction
de la Croix-Eouge. Une infirmiere europe"enne a ete
engag^e pour les accouchements ; elle reside a Bemers-
dorf, et rend les plus grands services en instruisant
des jeunes filles du pays.

Comme l'indique le rapport, la premiere demarche,
quand on desire cre"er une branche de la Croix-Bouge,
consiste a s'assurer l'appui du Gouverneur, la collabo-
ration des autorite"s m^dicales et des organismes de
protection de la sante\

La Societe mere a donne des subventions en chacun
des cas ^num^res dans cette notice.
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La Croix-Rouge britannique en 1934.

Le rapport de la Croix-Eouge britannique sur l'anne"e
1934 vient de paraitre1.

Sir Arthur Stanley, president du Comite exe"cutif de
la Socie'te', introduit les comptes rendus particuliers par
une preface qui contient les donne"es suivantes.

L'annee 1934 a ete" marquee, pour la Croix-Eouge,
par plusieurs changements ; elle lui a donne" de nouvelles
occasions de progres.

Apres s'etre exprime" ainsi, Sir Arthur Stanley evoque la
me"moire de trois personnalite's e"minentes, Lady
Northcote, Sir Claude Hill, l'hon. Juge John Barton Payne,
dont il rappelle les roles dans la Croix-Eouge.

C'est avec un vif regret que la Socie"t6 a du accepter
la demission de Dame Sarah Swift, qui fut, avec une
grande distinction, matron in chief des infirmieres pro-
fessionnelles.

La comtesse de Granville a consenti a devenir pre"si-
dente du Comite" de la Croix-Eouge de la jeunesse, et
Mrs. E. M. Eome a accepts de succe"der a Dame Sarah
Swift a la pr^sidence du Nursing Advisory Committee.

Le lieutenant-g£n£ral Sir Harold Fawcus, qui exerce
les fonctions de directeur g^ndral de la Society depuis le
l e r mars 1934, a deja pu visiter plusieurs branches de
comte"s et repre"senter la Croix-Eouge britannique a la
XVe Conference internationale, a Tokio.

Des d^veloppements nouveaux ont &t& enregistr^s
dans tous les de"partements de l'oeuvre de la Croix-Eouge.
Le personnel de la Socî te" — membres des de"tachements
volontaires, membres associ^s et juniors — ont augments
de maniere satisfaisante, et leurs services varies et tres

1 Beport of the British Bed Cross Society for the Tear 1934. •— Lon-
don, Headquarters, 14 Grosvenor Crescent, (April 1935). In-8
(185x247), 103 p.
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utiles occupent une place de plus en plus importante
dans les organisations sociales du pays. Cependant,
il reste beaucoup a faire.

Malgre les efforts du comite dit Interim Propaganda
Committee, le grand public ignore tres facheusement les
buts de la Croix-Eouge et ses aetivites du temps de paix ;
le nombre des inscriptions est de beaucoup inferieur a
ce qu'il est dans d'autres pays.

Propagande. — Pour remedier a l'insuffisance qui
vient d'etre indiquee, le Comite de propagande a ete
reconstitue comme un Appeals Committee pour com-
prendre des personnes qui mettent l'ceuvre au benefice
de leur haute influence ; Lord Ebbisham a bien voulu
accepter de le presider.

Detachements. — A la requete du Gouvernement de
Sa Majeste, les detachements d'aides volontaires ont
ajoute a leur programme, et comme partie essentielle,
les premiers secours de protection contre la guerre des
gaz. Un grand nombre de leurs membres sont deja quali-
fies pour cette action. En plus d'une occasion, leurs
connaissances se sont averees fort utiles lors d'explo-
sions de gaz civils ou chimiques.

Le nombre des detachements d'ambulances aeriennes
s'est eleve a quatre.

Clinique pour personnes atteintes de rJiumatismes. —
Cet etablissement, en activite depuis cinq ans, recoit
un nombre de malades sans cesse accru, et il a recu
l'approbation et gagne l'interet des milieux medicaux 1.

Transfusion de sang. — Ce service est reconnu egale-
ment comme tres bienfaisant. L'augmentation, en 1934,
de 838 transfusions, qui a porte leur total a 3,855, fournit

1 Voir Bulletin international, avril 1935, p. 300.
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le record ; on note que les cas sont non settlement plus
nombreux, mais aussi plus varies.

L'Association des volontaires italiens du sang a fait
l'honneur a la Croix-Bouge britannique, ajoute son pre-
sident, de lui demander une exposition pour le congres
de Eome x.

Croix-Bouge de la jeunesse. — Educateurs et travailleurs
sociaux apprecient de plus en plus les possibility que la
Croix-Eouge de la jeunesse offre d'eveiller et de retenir
l'interet des jeunes pour 1'hygiene et pour l'entr'aide ;
ce tres heureux resultat est du a la Conference « Jeunesse
et sante », qui a ete tenue au quartier general en 1934,
ainsi qu'au constant developpement de cette branche,
creee il y a quelques annees.

Liaison avec d'autres organisations. — L'esprit de la
Croix-Eouge est, par essence, celui de la collaboration ;
aussi la Societe travaille-t-elle beaucoup avec d'autres
organisations, volontaires ou municipales ; elle coopere
avec celles-ci surtout dans les activites qui sont speciale-
ment de son ressort. De nombreux membres des detache-
ments volontaires font office d'instructeurs dans d'autres
groupements.

La Croios-Rouge dans VEmpire. — Les Croix-Eouges
des dominions, des colonies et de l'Inde avancent sur
leurs propres lignes ; elles restent en relations etroites
avec la Societe britannique ; celle-ci a eu le vif plaisir
de recevoir, au cours de 1934, de nombreuses visites de
representants des Societes de 1'Empire et des branches
de la Croix-Eouge.

XVe Conference internationale. — La Conference de
Tokio a ete une occasion memorable de resserrer les liens

1 Voir Revue Internationale, juin 1935, p. 450.
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de la collaboration international©, sur quoi est fondee
toute Faction de la Croix-Eouge ; la mise a execution
des resolutions de la XVe Conference ne peut manquer
d'augmenter la bienfaisante influence de la Croix-Eouge.

En achevant, Sir Arthur Stanley exprime sa recon-
naissance a tous ceux qui ont contribue aux progres
de l'ceuvre en 1934.

Jtido

Don de la Croix-Rouge de l'lnde aux victimes
du tremblement de terre de Formose.

Par lettre en date du 26 avril, la Croix-Eouge de l'lnde
a envoye au Comite international copie d'une lettre
adressee par son president Sir David Petrie a S. Exc. le
prince Iyesato Tokugawa, president de la Croix-Bouge
japonaise, et contenant un don de 1,000.— roupies pour
les victimes du desastre de Formose.

Lettonio

La Croix-Rouge lettone et les anciens combattants
invalides.

La Croix-Bouge lettone a envoye au Comite international
le rapport suivant en date du 8 juin.

Desireuse d'augmenter sa sollicitude a l'egard des
anciens combattants invalides, la Croix-Eouge lettone
est sur le point d'ouvrir une maison de repos a l'intention
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