
aux enfants, accompagne d'une distribution de vetements chauds
a plus de 300 families.

« Grace au concours devoue de la colonie francaise et aux dons
envoyes de Paris, notamment par Mme Millerand et le Conseil
municipal de Paris, cette fete traditionnelle de Noel, si chere
aux petits Tcheques, a pu etre renouvelee en decembre 1920.

« En Janvier 1921, le Comite a et^ reconstitue, Mme Gouget,
femme du ministre de France, a bien voulu en accepter la presi-
dence ; les dames de la mission militaire, diligentes ouvrieres de
la premiere heure, continuent a participer activement a une ceu-
vre a laquelle elles se sont attache'es. Les meilleures espoirs sont
permis pour l'annee 1921 ' ».

Gfra n do -QrotagtiQ

Publications.

Reports by the Joint War Committee and the Joint War Finance
Committee of the British Red Cross Society and the Order of St.
John of Jerusalem in England on Voluntary Aid rendered to
the Sick and Wounded at Home and Abroad and to British
Prisoners of War 1914-1919 with Appendices. — London, H.
M. Stationery Office, 1921. In-fol., 823 p., pi.

Le rapport de la Croix-Rouge britannique et de 1'Ordre de
St. Jean de Jerusalem donne des details remarquables sur le
travail accompli pendant la guerre. Ce rapport est du reste plus
exactement celui du Comite mixte de guerre et des finances.
II rend compte de l'activite des deux institutions de 1914 a. 1919.

Ce volume de 800 pages contient des tableaux, des comptes,
des statistiques, des cartes, etc. L'on peut dire que pendant
la guerre il y eut bien peu de personnes en Angleterre, faisant

1 Croix-Rouge fran9aise. Revue de I' Union des Femmes de France,
n° 15, ier septembre 1921, 2me annde, p. 673.
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partie de la population civile, qui n'aient offert leurs services
directs ou indirects a la Croix-Rouge.

L'ouvrage est divise en quatre parties :

1. Le travail au quartier general et les finances.
2. Le travail a l'etranger.
3. Blesses, disparus et prisonniers de guerre.
4. Demobilisation et conclusion.

Dans le compte rendu de 1'administration generale figurent
des tableaux mpntrant comment fut obtenue la somme colos-
sale de 1st. 21,885,035, recueillie entre le 20 octobre 1914 et le
30 juin 1920. Le public fournit pour sa part 16% millions de
livres en especes et plus d'un million en marchandises. Les dons
du gouvernement atteignent la somme de 1st. 681,257 e t s o n t
principalement capitalises en faveur des hommes malades et
blesses dans les hdpitaux appartenant au Comite mixte. Une
somme de 1st. 681,257 fut consacree aux soins a donner aux
blesses et a differents projets d'apres-guerre. Les depenses
d'administration n'atteignirent pas plus de 1st. 741,725, soit
un peu plus de 3% du total; 13 unites comprenant des officiers,
des medecins, des bandagistes et des innrmieres, ainsi que des
ordonnances, furent envoyees en France et en Belgique avant
octobre 1914, et 6 les suivirent la meme annee. Les ann^es sui-
vantes aucune unite complete ne fut envoyee en France; par
contre, plusieurs partirent pour des pays plus eloignes.

Les fournitures de marchandises dans les hdpitaux de la
Croix-Rouge britannique et dans l'armee sont enumerees annee
par annee. Un chapitre consacre aux ambulances decrit les labo-
ratoires de bacteriologie, la chirurgie dentaire, les cuisines et
les autos-ateliers. Une partie speciale rend compte du travail
accompli par le « Volontary Aid Department»(V. A. D.).

La partie du rapport concernant le travail accompli au quar-
tier general et a la section des finances donne aussi une descrip-
tion de la fondation de l'Hopital du roi Georges et de plusieurs
autres hopitaux auxiliaires, de homes de convalescences, etc.,
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ainsi que des soins a donner aux nmtiles, des ateliers de travail,
de la bibliotheque de la Croix-Rouge et des dons des organisa-
tions auxiliaires.

Un tableau montre le travail accompli a l'etranger.
Ce champ d'activite de la Croix-Rouge britannique etait des

plus vaste et s'etendait aux pays suivants : France, Belgique,
Serbie, Montenegro, Malte, Egypte, Palestine, Gallipoli, Italie,
Russie, Roumanie, Salonique, Corfou, Mesopotamie, dans le
Nord de la Perse, ainsi que dans l'Est de l'Afrique. En outre
des bureaux furent fondes pour les internes en Suisse et en
Hollande et meme, a la fin de la guerre, a Berlin.

Le chapitre consacre aux blesses et aux prisonniers de guerre
se termine par une note sur les plans de demobilisation en vi-
gueur. Le Joint War Finance Committee possede une somme
atteignant presque 2 millions de livres que Ton espere pouvoir
affecter principalement a l'aide des invalides de la guerre. De
toute maniere, en attendant, les fonds sont places et les revenus
peuvent servir a faire certains dons.

Des differents rapports, il resulte que le travail fut toujours
execute en dehors de toute espece d'esprit de routine, et que
bien souvent la Croix-Rouge entreprit des actions urgentes
sans meme que le comite financier fut consulte.

Le personnel de la Croix-Rouge etait engage et contr61e par
le chef de service. II n'y avait point d'administrateur ou de secre-
taire general charge de ce soin. En octobre 1918, a Londres, il
y avait 850 employes remuneres, dont 480 travaillaient dans les
bureaux des prisonniers de guerre, 71 dans le departement des
entrepots et 57 dans le Joint Women's V. A. D. Committee.
A la meme date, il y avait 503 collaborateurs volontaires, dont
224 travaillaient au bureau des prisonniers de guerre, 58 au bu-
reau des V. A. D. et 163 au departement des blesses et disparus.

A la meme epoque, il y avait en Angleterre et a Londres
9,234 personnes travaillant pour la Croix-Rouge. Au quartier
general a Londres, 40 personnes seulement recevaient plus de
250 livres par an. Certains collaborateurs volontaires, travaillant
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au quartier general, ne recevaient comme allocations que le
remboursement de leurs frais de voyage.

Un departement assez important fut celui de la presse et de
la publicite, qui faisait paraitre un compte rendu chaque mois.
Ce communique avait non seulement l'avantage de faire con-
naitre l'ceuvre de la Croix-Rouge, mais aussi d'etablir une cer-
taine coordination entre les differentes parties du monde ou
la Croix-Rouge britannique avait des bureaux.

Dans les h6pitaux auxiliaires, 16,194 officiers, dont 539 n'ayant
pas encore e'te' dans des hdpitaux, furent soignes par la Croix-
Rouge. Le departement medical de la Croix-Rouge a pu venir
en aide a plusieurs officiers, en prenant a sa charge les depenses
resultant des operations et des soins donnes dans les maisons
de sante. Les cas de maladies tropicales furent plus particulie-
rement pris en consideration, necessitant generalement des trai-
tements speciaux.

Des allocations furent accordees egalement a des officiers
demobilises s'en allant dans les colonies soit pour des raisons
de sante, soit pour y trouver du travail, de maniere a leur per-
mettre d'entreprendre le voyage et de s'etablir dans des pays
nouveaux.

Dans les ouvroirs de la Croix-Rouge plus de 5 millions de vete-
ments furent confectionnes pour les blesses, pour les enfants
des centres de sante, pour les maternites et pour les hdpitaux.

Publications.

Le Journal officiel de juin de la Croix-Rouge italienne publie
un article du professeur Francesco Valagussa sur le prevento-
rium pour enfants « Emilio Maraini », apres la premiere annee
d'exercice.

Cette institution a hospitalise en un an 113 nourrissons, nes
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