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Hommage a Sir Arthur Stanley.

Le njf6vrier, la princesse Christian, — une des seules survi-
vantes du premier Comit6 de la Croix-Rouge Britannique,
fondfe 49 ans auparavant —, accompagnee de la princesse Louise
et de tout l'6tat-major de la Croix-Rouge et de l'Ordre de
St-Jean, a offert au nom de ces deux institutions a Sir Arthur
Stanley, president de leur Comit6 r6uni (Joint War Com-
mittee) son portrait, a l'huile et un album relie' portant les noms
de tous les souscripteurs.

En l'absence de Lord Lansdowne, Sir Charles Russell rap-
pelle la consecration complete de Sir Arthur Stanley a la cause
de la Croix-Rouge, de meme que sa foi dans l'ceuvre a faire et
dans le personnel volontaire charge de l'accomplir.

Dans sa reponse, Sir Arthur Stanley souligne l'elan charitable
qui porta chacun a se devouer pour les autres, pr6cieuse lecon
donnee par la guerre et qu'il faudrait ne pas oublier. La Croix-
Rouge n'a pas termine sa mission ; de nouvelles taches se pr6-
sentent a elle. Son intervention dans les grandes questions de
l'hygiene et. de la sant6 de l'enfance est tout aussi n^cessaire
a l'heure actuelle.

Le n° du Red Cross, d'ou nous tirons ce compte-rendu *, con-
tient la reproduction du dit portrait de Sir Arthur Stanley.

La Croix-Rouge britannique en Italie :

La Croix-Rouge Am&icaine 8 n'a pas 6te la seule Croix-
Rouge 6trangere qui ait travaill6 en Italie. Un rapport de Sir
Courtauld Thomson montre l'intervention efficace de la Croix-

f
1 15 mars 1919.
2 D'apr^s The Red Cross, n<>s des 15 Janvier et 15 mars 1919.
* Voy. Bulletin International, T. L, 1919, p. 125.

— 490 —



Ora n do -{Qrotagrno
Rouge Britannique lors de l'offensive victorieuse des armees
austro-allemandes a la fin de 1917.

Elle se produisit sous plusieurs formes. D'abord ce fut le
ravitaillement des hfipitaux anglais 6tablis a proximity de la
Piave, au moyen d'automobiles qui nuit et jour apportaient
le mat6riel sanitaire requis, du d6pot situ6 a quelques milles
de la ligne de feu. Puis ce fut la fourniture de materiel egale-
ment aux h6pitaux italiens qui en 6taient depourvus, et l'6ta-
blissement d'un grand h6pital de 200 lits pour les soldats ita-
liens, au bord du lac de Garde. Les ambulances automobiles,
accompagndes d'un personnel restreint, transporterent plus
de 400,000 blesses et malades. Lors de l'arrivee des troupes
anglaises, sous le ge'ne'ral Plumer, de mime que lors de la re-
traite des troupes austro-allemandes, la Croix-Rouge fut d'un
grand secours dans le travail hospitalier, le transport d'appro-
visionnements, l'ceuvre des cantines, la fourniture de vetements
chauds a l'entre"e de l'hiver. Les unite's de la Croix-Rouge Bri-
tannique reVelerent dans toutes ces occasions leur excellente
organisation.

Les d^tachements volontaires ont aussi accompli leur tache
en Italie en faveur des bless6s et malades, en fournissant soit
le personnel ndcessaire pour les cuisines di6t6tiques des
h&pitaux du Nord de 1'It'alie, soit des « chauffeuses » d'am-
bulances automobiles. Ces dernieres firent l'^tonnement du pu-
blic des villes — pour qui cette apparition etait toute nou-
velle — et bien vite son admiration, pour Phabilet6 de leur
conduite au milieu des pi6tons indiscipline's et comme sourds
aux appels des trompes, des enfants qui s'accrochent derriere les
chars et se laissent inopin6ment tomber au milieu de la route.
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L'avenir de la Croix-Rouge et des deiacheinents
volontaires de secours.

Sous ce titre l'organe de la Croix-Rouge Britannique l exa-
mine ce que vont devenir les detachements volontaires de se-
cours (Voluntary Aid Detachments, ou V. A. D.), dont on sait
le concours actif dans tout le travail d'hospitalisation. La ques-
tion se pose en Angleterre plus qu'ailleurs peut-etre, ou l'as-
sistance volontaire en temps de paix etait en quelque sorte
monopolisee par l'Ordre de St-Jean de Jerusalem et ses am-
bulances. Les h6pitaux auxiliaires, ou les membres de ces deta-
chements volontaires avaient trouve un ample champ d'acti-
vit£, approprie' a leur preparation, vont se dissoudre. Que va-
t-on faire des 90,000 volontaires, qui sont des forces a ne pas
laisser s'egrener ?

Sans doute les nurses peuvent rendre des services signales
en cas d'epide"mie, d'accidents, de calamites civiles. Mais il
semble que leur tache peut elre plus etendue encore et plus mul-
tiple. Pourquoi line institution hospitaliere, qui se trouverait
momentane'inent sans cuisiniere ne requerrait-elle pas l'aide mo-
mentanee de la Croix-Rouge ? Et dans une epide"mie d'influenza.
pourquoi les nurses volontaires n'apporteraient-elles pas leur
concours bienvenu a leurs collegues professionnelles surmenees ?

Ce concours serait donne volontairement, en faveur de ceux
qui ne peuvent pas le payer ; il n'y a pas de raison pour que
cette assistance volontaire et multiforme en temps de paix ne
soit pas aussi noble qu'en temps de guerre, et ne me'rite pas
d'etre aussi appre'cie'e qu'elle l'a eti pendant les quatre der-
nieres annees.

Remerciements a la presse a l'occasion
du jour de Tan.

A la date du ier Janvier 1919, le fonds de la Croix-Rouge
collect*: par le Times atteignait Lst. 14,250,683.

1 The Red Cross, 15 Janvier 1919.
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A l'occasion de la nouvelle annee l, le president de la Croix-
Rouge Britannique a adresse a l'6diteur du grand journal
anglais, au nom du Comite reuni de la Croix-Rouge et de l'Ordre
de S*-Jean, une lettre ou il rappelle 1'efEort financier du peuple
britannique, au moment ou l'action de la Croix-Rouge pendant
la guerre va prendre fin. La g6nerosite du public a non seule-
ment permis l'accomplissement de toutes les taches qui se pre-
sentaient, mais elle assure leur achevement et la continuation
des efforts qui, pour les victimes de la guerre, doivent se pro-
longer bien au dela de sa terminaison

Le Comity financier prepare un rapport complet portant sur
les 4 y2 ans de la guerre 2. Mais il tient a saisir l'occasion du
premier jour de l'an de paix pour adresser ses sinceres remer-
ciements a la presse anglaise et notamment au Times, .qui n'a
pas consacre moins de 2,000 colonnes a la Croix-Rouge.

Pour les taches futures de la Croix-Rouge qui ne pourront
etre fixees qu'au moment de la paix, le Comity rduni sait qu'il
pourra continuer a compter sur ceiix qui n'ont cesse de le se-
conder depuis 1914.

Publications.

The Red Cross, the Official Journal of the British Red Cross
Society (Vol. VI, N° 2, 3). — Londres, British Red Cross
Society, 15 fevrier-15 mars 1919. In-4, p. 13 a. 36.

Portugal

Publications.

Joao Paulo FREIRO (Mario). ImpressSes da guerra. Notas
de reportagem. Cronicas publicadas no « Diario de Noticias ».

1 D'apr^s The Red Cross, n° du 15 Janvier 1919.
2 Voy. le rapport financier du 20 octobre 1917, Bulletin Inter-

national, T. L, 1919, p. 126.
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