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La Croix-Rouge britannique en 1937.

Le rapport de la Croix-Bouge britannique sur l'annee
1937 a paru re"cemment1.

Sir Arthur Stanley, president du Comite executif de
la Societe", introduit les comptes rendus particuliers par
une preface.

Le president evoque tout d'abord la memoire de deux
membres du Conseil et du Comite executif que la Croix-
Bouge a eu la douleur de perdre : Dame Sarah Swift2

et le lieutenant colonel J. H. Stanley ; puis il donne les
indications suivantes : Pendant l'annee 1937, la Croix-
Bouge a ete appelee a exercer sa premiere obligation en
aidant les malades et les blesses de guerre, et elle aura,
sans aucun doute, a continuer de le faire — et plus encore
— dans l'avenir immediat.

Le Comite' international a travaille infatigablement a
administrer, de maniere strictement impartiale, les fonds
que les Societes nationales ont destines aux victimes de
la guerre civile en Espagne. En Chine, ou les besoins
sont extremes, la Croix-Bouge britannique coopere avec
le fonds du Lord Maire pour pourvoir au traitement
des blesses et des malades, et pour secourir les souffrants
et les indigents.

En Grande-Bretagne, la Societe a ete tres active. Le
nombre des d^tachements a augments de 19 pour les
hommes et de 83 pour les femmes, et le total des
membres du personnel depasse 30.000, sans compter
les reserves de Air Raid Precautions.

1 Report of the British Bed Cross Society for the year 1936. — London
Headquarters, 14, Grosvenor Crescent, 1937. In-8° (185x247), 95 p.
avec illustrations dans le texte.

2 Sur Ja carriere de Dame Sarah Swift, voir Bulletin international,
aout 1937, p. 804.
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Le developpement des plans du Gouvernement pour
les Air Raid Precautions a confere de nouvelles respon-
sabilites a la Croix-Eouge ; les branches de la Society
ont repondu avec enthousiasme a la demande qu'elles
ont recue de collaborer avec les autorit6s locales en
vue de prot^ger la population civile dans la terrible
eventuality d'une guerre1. II reste encore beaucoup a faire,
et de grands efforts seront encore necessaires avant que
le public sache prendre toutes les mesures indispensables ;
mais le travail a bien debute, et la Oroix-Bouge compte
sur ses membres pour perseverer jusqu'a l'entiere reali-
sation des plans gouvernementaux.

Les rapports des diverses branches t^moignent de
l'excellence des services de premiers secours, de nursing,
et de la bonne collaboration avec les organes volontaires
d'hygiene, etc. ; si les demandes d'aide ont augments,
il y a ete largement repondu.

C'est dans des sentiments de fierte" et de satisfaction
que les membres de la Croix-Eouge ont pris leur part,
avec la brigade de 1'Ambulance de St-Jean, des devoirs
qui etaient les leurs le long du parcours que suivit la
procession du couronnement de Leurs Majestes, cepen-
dant que cinq commandants avaient l'honneur d'etre
de service a l'Abbaye.

Les groupements de jeunesse contribuent a instruire
et developper la generation dont depend l'avenir ; c'est
ainsi que l'interet pour la Croix-Eouge se transmet et
se perpetue.

Les rapports des dominions et des colonies attestent,
eux aussi, des progres dans l'action de la Croix-Eouge ;
le Conseil a accueilli avec la plus vive satisfaction l'ins-
cription de conseils centraux de branches a Ceylon et
en Ehode"sie.

1 Voir Revue, p. 448.
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Sir Arthur Stanley acheve son rapport en adressanfc

l'expression de la reconnaissance dn Conseil a tous ceux
qui ont aide" la Croix-Rouge : aux personnes qui ont
patronne" le bal grace auquel une somme importante
a pu e"tre donne"e a la clinique pour malades atteints
de rhumatismes ; aux nombreuses Socie'te's nationales qui
ont fait de ge'ne'reux dons au bazar organise au profit
de la Fondation internationale Florence Nightingale \
et aux dames du corps diplomatique a Londres, qui
ont prete", a cette occasion, leur aimable concours;
enfin a tous les coalite's et collaborateurs de la Croix-
Rouge britannique.

Conference internationale de la Croix-Rouge.
Londres, 20-24 juin 1938.

Liste des d61e*gu£s.

Voir Revue, p. 385.
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Don de la Croix-Rouge guatemalteque pour les victimes
du conflit sino-japonais.

Le 21 avril, le Comity international de la Croix-Rouge
a regu de la Croix-Rouge guate"malteque un cheque de
1.200,— dollars (5.184,— francs suisses) pour les victimes
du conflit sino-japonais ; 1.096,50 dollars ont e"te" collected
par le consul general de Chine dans la colonie chinoise-
etablie dans la Re"publique, et 103,50 dollars constituent
la contribution de la Socie'te'.
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