
franco

M. Viot, Dele'gue' general de la Croix-Eouge
frangaise a la Section de la
Jeunesse.

Mlle Pierrard, Secretaire g^n^rale de la Section
de la Jeunesse de la Croix-
Eouge francaise.

Gfra n do -J)rQtagti Q
Conference de Croix-Rouge

de l'Empire britannique.

Le compte-rendu de cette conference1 vient de sortir
de presse. Eiegamment presents, le volume contient en
tete les portraits de Sa Majeste la Eeine, pre"sidente de
la Croix-Eouge britannique et de S. A. E. le due d'York,
president du Oonseil de la Society. Apres une preface de
Sir Arthur Stanley, president du Comite ex^cutif, viennent
les listes des dei^gu^s, les proces-verbaux des stances, la
presentation des rapports generaux des 7 Croix-Eouges
participantes : Croix-Eouge britannique, Croix-Eouge
australienne, Croix-Eouge canadienne, Croix-Eouge des
Indes, Croix-Eouge neo-zeiandaise, Croix-Eouge sud-
africaine, Croix-Eouge de Kenya.

Independamment de ces rapports, une notice sur
chacune de ces Societes est inseree dans la publication.
II est dit entre autre de la Croix-Eouge de Kenya que
l'organisation de la colonie, composee surtout de
fermes isoiees, necessite pour la population europeenne,
une certaine connaissance de premier secours, et de
« nursing». Jusqu'a present tout le travail de la Croix-

1 Inter arma caritas. British Empire Bed Cross Conference 1930. —
[Londres, 1930]. In-4 (245 x 185), 127 p.
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Eouge de Kenya a ete entrepris et execute par la Ligue
des dames de l'Est Africain.

Les resolutions qui terminent la publication sont
reparties par commissions : organisation generate de la
Croix-Eouge, Croix-Eouge de la jeunesse, amelioration
de la sante, attenuation des souffrances, entrainement
et organisation des detachements.

Cinquantenaire de la Groix-Rouge britannique.

La Societe de la Croix-Eouge britannique vient de
celebrer son «jubile de diamant» et le Times lui consacre
a cette occasion un article resumant son histoire.

On sait, dit-il en substance, que la Convention de Ge-
neve de 1864 a prevu la formation dans tous les pays de
societes nationales de la Croix-Bouge, devant travailler
en accord avec leur gouvernement et preparer des le
temps de paix les secours aux blesses militaires en cas de
guerre. Cependant, c'est seulement au cours de la guerre
franco-prussienne de 1870 qu'un mouvement se declan-
cha en Angleterre pour la formation d'une societe de
Croix-Eouge dont le prince de Galles accepta la presidence.
Le but immediat de cette fondation etait d'ouvrir une
souscription en faveur des blesses francais et allemands
et de donner aux souscripteurs la garantie que leurs dons
seraient utilement employes. En effet, cette souscription,
ouverte par le lord-maire de Londres, reunit rapidement
200,000 livres sterling et la « Societe nationale pour l'aide
aux malades et blesses en temps de guerre » put envoyer
dans la zone des operations quarante medecins et pres de
200 auxiliaires. Cette societe, plus connue sous le nom de
« Croix-Eouge », envoya egalement des secours pendant
la guerre russo-turque de 1876-1877, la guerre contre les
Zoulous en 1879, la guerre du Transvaal, en 1881, l'expedi-
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tion d'Egypte, en 1882, les campagnes du Soudan, en 1884,
1885 et 1898, la guerre greco-turque de 1897 et enfin la
guerre sud-africaine au cours de laquelle elle disposa de
deux trains hopitaux et d'un navire hopital.

II n'est pas possible de rappeler en detail l'activite"
de la Croix-Bouge britannique pendant les annees de la
grande guerre. Les sommes de"pens£es alors par elle s'elevent
au total formidable de 21,885,000 livres sterling (pres de
550 millions de francs suisses). Son personnel comptait,
le 20 octobre 1918, 9234 personnes, sans parler de 126,000
volontaires. La Croix-Bouge avait plus de 2000 ambu-
lances sur les champs de bataille et elle a soigne plus de
10 millions de malades et blesses.

Lorsque la paix revint, la Croix-Bouge britannique
obtint en 1919 une nouvelle charte royale qui l'a mise
en mesure d'ajouter de nouvelles activity's a l'ceuvre
de secours aux blesses militaires.

Les ambulances automobiles qui etaient en usage au
moment de l'armistice furent mises a la disposition d'un
service d'ambulances a domicile qui, au cours des dix
dernieres annees, a transports, 723,000 patients.

Un autre service, nouvellement cre"e, est celui qui
concerne la transfusion du sang. Au cours de l'anne"e
derniere, 1360 demandes de sang ont ete regues par le
service de Londres et les rapports prouvent que dans 645
cas le re"sultat a e"te" bon. On declare que sur les 5239 trans-
fusions qui ont eu lieu au cours des huit dernieres annees,
11 n'en est pas une seule dans laquelle le « donneur de
sang » a subi le moindre dommage.

Les activites de la Croix-Bouge britannique se sont
de'veloppe'es de telle facon qu'il serait impossible de les
passer toutes en revue ici. A l'occasion du 60e anniversaire
de sa fondation le president, sir Arthur Stanley, a adresse
un hommage au public, le remerciant pour sa longue
collaboration.
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