
franco

de la Croix-Bouge de la jeunesse tenue a Geneve en 1929 ;
de M. Dronsart, directeur general de la Croix-Bouge
de Belgique ; de Mlle Caron, directrice du lycee Fenelon ;
de Mme Bizet, directrice de l'ecole de jeunes filles, 45, rue
Picpus ; de M. Parrot, instituteur primaire de l'ecole de
garcons, 57, rue de ISTeuilly.

Les assistants visiterent ensuite une serie de travaux
scolaires formant un interessant ensemble.
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Inauguration d'une clinique de la Croix-Rouge.

S. M. la Beine a honore de sa presence la ceremonie
par laquelle a ete inauguree la nouvelle clinique que la
Croix-Bouge britannique destine au traitement des
rhumatismes. L. A.B. le due d'York, president du Conseil
de la Croix-Bouge britannique, la princesse Mary, com-
tesse de Harewood, commandant-en-chef des detache-
ments de la Croix-Bouge et la princesse Helena Victoria
assistaient a cette ceremonie.

La clinique est situee entre Park-square East et Peto-
place, Begents' Park. Bile a ete construite dans les murs
memes d'une vieille eglise, ISTash's Chapel; la place des
anciens fonts baptismaux, au rez-de-chaussee, est occu-
pee maintenant par la grande piscine. II y a, egalement
au rez-de-chaussee, un cabinet de consultation, des
bureaux, des vestiaires, une salle de repos, etc. Le pre-
mier etage est reserve aux massages, aux traitements
par l'electricite, la diathermie et la lumiere ultra-violette.
Au deuxieme etage, on recevra les malades prives ; et,
grace a leurs paiements, on pourra reduire les frais de
clinique, pour les personnes peu fortunees.
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Le corps medical est compost d'un medecin en chef, de

cinq medeeins visitants honoraires et de plusieurs autres
medecins consultants honoraires. L'hopital royal national
d'orthopedie, situe en face de la nouvelle clinique, assurera
le service orthopedique ainsi que les traitements aux
rayons X.

Dans son discours inaugural, le general H. B. Cham-
pain a releve combien les souffrances causees par les
rhumatismes sont repandues parmi le peuple anglais ;
c'est pourquoi la Croix-Eouge britannique considere le
nouvel hopital comme le premier nceud «de tout un
r^seau de cliniques », dont seront dot^es les regions du
pays ou la population est le plus dense. La somme de
40,000 livres sterling, necessaire a la construction, a ete
tres vite recueillie ; le general signala le don particuliere-
ment g&iereux de Sir Otto Beit.

La Croix-Eouge britannique espere, dit le general a la
fin de son discours, conduire efficacement la lutte qu'elle
entreprend contre un mal qui cause tant de souffrances
en Angleterre.

Le Comite international s'associe a ce vceu.

Conf6rence des Croix-Rouges de 1'Empire britannique
a Londres1.

Une conference des Croix-Eouges de 1'Empire britan-
nique se reunira a Londres du 19 au 24 mai. La Croix-
Eouge britannique y passera en revue l'ceuvre qu'elle a
accomplie depuis 10 ans, selon sa Charte supplementaire,
qui est venue aj outer a son action pour le soulagement

1 Voir The Times, Londres, 17 mars 1930.
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des souffrances caus^es par la guerre, l'ceuvre pour le soula-
gement des souffrances et le deVeloppement de la
sante en temps de paix. La conference discutera aussi
comment la Croix-Eouge peut constituer une arme
toujours plus efficace pour lutter contre la maladie.
Chacun des Dominions qui possedent une Societe de Croix-
Eouge sera repre'sente' a la conference; celle-ci recevra
en outre des deiegues venant de bien des parties de l'Em-
pire qui n'ont pas encore d'organisation de Croix-Bouge.
On espere que la conference aura pour re^ultat d'e"tablir
des branches de Croix-Eouge partout ou flotte l'« Union
Jack ».

La conference sera officiellement ouverte le 19 mai au
St-James's Palace par le due d'York, president du
Conseil de la Croix-Eouge britannique. Les jours suivants,
la conference discutera la question de savoir comment la
Croix-Eouge peut etendre son activite et cooperer avec
des associations qui visent des buts analogues aux siens.
Quatre sous-commissions etudieront ce probleme sous ses
differents aspects.

Le 21 mai, la Croix-Eouge de la jeunesse fera une
demonstration destinee a montrer comment l'ideal de
service qui inspire la Croix-Eouge anime les jeunes
garcons et les jeunes filles dans les ecoles. La conference
prendra fin le jour de l'Empire, le 24 mai, par un grand
rallye des detachements d'aides-volontaires a Hatfield,
et par une inspection passee par la princesse Mary,
comtesse de Harewood, commandant en chef. On espere
qu'au cours de la conference les deiegues qui represen-
teront les Societes de la Croix-Eouge de l'Empire seront
regus par la Eeine, presidente de la Societe de la Croix-
Eouge britannique. Le Lord-Maire recevra les
a un repas au Mansion House.
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