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Activity de la Croix-Rouge britannique \

La Croix-Rouge britannique vient de faire paraitre une bro-
chure concernant les activite"s de la Croix-Rouge, au cours de
laquelle on fait remarquer qu'il n'est pas toujours aise de distin-
guer les activites de la Croix-Rouge britannique de celles du
Conseil mixte de l'Ordre de St-Jean et la Croix-Rouge britan-
nique.

Ne' pendant la guerre dans le but d'etablir une plus etroite
collaboration entre les deux societes, c'est le Conseil mixte
qui a assume les activites pendant la guerre. Celle-ci terminee,
les deux societes reprirent leur propre individuality indepen-
dante, et le Conseil mixte continua certaines branches de son
activite dans lesquelles les deux societes se trouvaient interes-
sees, particulierement en ce qui concerne l'aide aux ex-com-
battants.

Les mots «Croix-Rouge» ont ete populairement employes
pour designer l'ceuvre accomplie, tant par le Conseil mixte que
par la societe de la Croix-Rouge. La designation est assez exacte
puisque dans chaque cas la Croix-Rouge a toujours ete l'inspira-
trice ; mais Ton confond quelquefois les membres de l'une et de
l'autre societe.

Apres la guerre, le premier soin de la Croix-Rouge fut de s'oc-
cuper des anciens combattants qui souffraient encore de leurs
blessures ou qui etaient atteints de maladies, contractees pen-
dant leur service. Dans ce but, le Conseil mixte etablit des
depots dans divers points de la contree. C'est ainsi qu'un ex-com-
battant peut, apres sa journee de travail, se rendre a l'un des
de'pdts (dispensaire) pour se faire masser ou suivre un traite-
ment electrique. Ces soins sont donnes par un personnel eclaire,
assiste" par des membres du V. A. D. (Voluntary Aid Detachment)

1 Amelioration de la sant6 de la population civile et prevention
des maladies.
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local. Le Conseil mixte accorde 1'assistance financiere aux ex-
soldats qui se trouvent temporairement dans les difficultes. Ce
meme Conseil a aussi f onde un « Comite de secours » en faveur
des individus dont le cas n'est pas prevu par les reglements du
ministre des Pensions, et deja plus de 355,000 1st. ont ete distri-
butes de cette maniere. Les officiers et ex-officiers, atteints de
tuberculose, hospitalises dans les sanatoriums et les cliniques
recoivent le montant de leur traitement. La societe de la Croix-
Rouge britannique a egalement accords une attention parti-
culiere a l'hospitalisation des ex-soldats dans les asiles, faisant
cette annee les dons suivants : 2,0001st. pour abriter les families
d'officiers invalides ; 1,000 1st. pour l'installation d'ex-soldats
dans leurs foyers et sur leurs propres terres, en Norfolk ; et
500 1st. au « Hampshire Home of Recovery » pour ex-soldats en
en convalescence.

Bien que reservant aux ex-combattants les premiers droits
sur ses ressources, la societe de la Croix-Rouge britannique a
egalement accord6 son attention a 1'organisation et au develop-
pement de son ceuvre de paix, selon les dispositions de sa nouvelle
charte de 1919 et conformement a l'article 25 du pacte de la
Societe des Nations. Son ceuvre de paix peut etre ainsi resumee :

1) Amelioration de la sante de la population civile et preven-
tion des maladies ;

2) Mise a profit des decouvertes de la science medicale.
3) Coordination de 1'ceuvre de secours en cas de calamites

nationales et internationales.

Pour l'amelioration de la sante en general, la societe de la
Croix-Rouge a nomme des conferenciers qui parcourront les
comtes, donnant des cours sur les sujets :« Comment se maintenir
en sante » et «1'Hygiene domestique ».

2 Extrait du Manchester Guardian, 11 aout 1924; reimpr. dans
The Red Cross, the official Journal of the British Red Cross Society,
15 septembre 1924, p. 102.
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A Wembley, les activites de la Croix-Rouge sont tres interes-
santes et bien comprises. La Croix-Rouge et l'Ordre de St-Jean
assurent alternativement le service pour faire face a tous les
accidents pendant la duree de l'exposition. La moyenne mensuelle
des accidents depasse 2,500 ; pendant la semaine de Pentecdte
seulement, 1,195 cas furent soignes. La societe a installe a
l'exposition une « creche diurne » (Day nursery), ou les visiteurs
peuvent laisser leurs enfants pendant qu'ils visitent l'expo-
sition.

La societe de la Croix-Rouge britanniquc a egalement etabli
un hopital, sous la direction du chirurgien vice-amiral Sir Robert
Hill, pour un camp de 15,000 eclaireurs de toutes les parties du
monde, rassembles aux alentours de Wembley.

Dans Test du Lancashire, la Croix-Rouge deploie une tres
grande activite. Deux hdpitaux pour pensionnes, prevus pour
100 malades chroniques, sont maintenus par le comite central
du comte. Pendant les processions, parades, les matchs de
cricket, de football etc., le service est fait par de nombreux mem-
bres de la Croix-Rouge. Apres la guerre, il y a eu naturellement
une diminution de personnel, mais il semble actuellement y
avoir un renouvellement d'interet pour les questions de Croix-
Rouge.

Le nouveau Conseil mixte de l'Ordre de St-Jean et la Croix-
Rouge britannique s'interessent particulierement a l'adminis-
tration de la colonie des tuberculeux de l'Est Lancashire, pour
y recevoir les ex-soldats, malades de consomption. La colonie a
beaucoup progresse, et des plans sont a l'etude pour son extension.

A Liverpool, la Croix-Rouge a alloue 363 1st. pour l'entretien
complet des invalides a Broughton House, et a fait don de
plus d'un million de cigarettes, de tabac, vetements et paquets
de Noel. Une autre somme de 280 1st. a ete depensee pour per-
mettre a 70 meres ou proches parents de visiter cette annee les
tombes de leurs morts. Le depot de medicaments s'est occupe
de 2,000 cas de civils malades, a prete des voiturettes pour
malades, des bequilles, des ceintures chirurgicales et autres four-
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nitures. Une somme de 200 1st. a ete depensee pour e'quiper
des jeunes gens emigrant en Australie.

Des ambulances automobiles pour le transport des malades
civils sont maintenues dans tout le comte de Lancashire, et des
dons en argent ont e'te faits pour les ex-soldats se trouvant dans
une position difficile, pendant que leurs requites suivent leur
cours aupres des ministeres. Divers dons en argent ont ete faits
aux associations d'infirmieres, ainsi que d'autres dons en argent
et en nature aux hopitaux Northern, Stanley et Bottle.

CfrQCQ

Statuts de la Croix-Rouge heltenique du 20 juin 1922 \

ARTICLE PREMIER. — La society de la Croix-Rouge hellenique,
iondee a Athenes en 1877 sur l'initiative de S. M. la reine Olga
et conform^ment a la Convention de Geneve du 22 aout 1864,
s'est adapted aux principes etablis par cette convention ainsi que
par les conventions internationales complementaires ; elle fait
partie de l'organisation du Comite international de la Croix-Rouge,
ainsi que de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, fond6e a
Paris en 1919.

ART. 2. — La Croix-Rouge hellenique est placee sous le haut
patronage de S. M. la reine des Hellenes, qui en est la pr^sidente
d'honneur. S. A. R. le prince heartier et S. S. le metropolite d'Athe-
nes sont vice-presidents d'honneur de la Socie't6.

ART. 3. —• La Societe a pour but :

I. •— E N TEMPS DE GUERRE.

a) D'assister le service sanitaire de l'armee.
b) De soigner les ofnciers et soldats blesses ou malades.
c) De s'occuper des prisonniers de guerre et de porter secours aux

victimes de la guerre en general.

1 Voy. les anciens statuts de 1915 (Bulletin international, t .
XLVI, 1915, p. 236), revises en 1917 (ibid. t. LI, 1920, p. 981).

- 7 6 1 -


