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La Croix-Rouge britannique en 1933 K

Le Comite international a recu le rapport de la Croix-
Rouge britannique sur Vannee 1933.

Sir Arthur Stanley, president du Comite executij de la
Societe, introduit les comptes rendus partieuliers par une
preface qui contient les indications suivantes.

La Croix-Bouge britannique a fait une tres grande perte
en la personne du brigadier-general Hugh Frederick
Bateman-Champain, C. M. G., qui, nomme en 1922
secretaire general, «s'identifia des lors completement avec
Foeuvre de la Socie"te2».

Les messages de sympathie que les Society nationales
de la Croix-Eouge ont tenu a adresser a la Croix-Eouge
britannique, a l'occasion de la mort du general Champain,
temoignent de l'estime dans laquelle il etait tenu par des
delegues etrangers qui l'avaient rencontre a des Confe-
rences internationales.

La Societe a eu la douleur de perdre la comtesse
Waldegrave D. B. E., et Sir George Makins, G.C.M.G.,
C.B., F.E.C.S., qui avait ete de^igne par Sa Majesty la
Eeine Alexandra, lors de la reorganisation de la Society
en 1905, pour travailler aupres du Oonseil, du Comite
executif et du Comite d'education. Sir George Makins
ne cessa jamais depuis lors d'etre un collaborateur actif et
tres apprecie.

Comme en temoigne le rapport de 1933, la Croix-Eouge
britannique et ses branches ont continue a developper
leurs diverses activites.

1 Report of the British Bed Cross Society for the Year 1933. — London,
Headquarters, 14, Grosvenor Crescent, (april 1934). In-8 (185x247),
102 p.

2 Voir Bulletin international, octobre 1933, pp. 873-874 : «Le
general H. T. Bateman-Champain, C. M. G., 1869-1933 ».
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Le nombre des d&achements d'aides volontaires1,
celui de leurs membres associes et celui des juniors, ont
augments. On ne saurait assez dire combien de temps,
de forces et d'argent sont consacres a ces services. Les
membres de ces d^tachements ont recu l'entrainement
prevu par le programme officiel, et cela a la satisfaction
des autorites. Le premier detachement «d'ambulance
aerienne » a ete inscrit en 1933.

Le quatrieme rapport annuel de la Clinique pour per-
sonnes atteintes de rhumatismes signale les resultats tres
satisfaisants des traitements qui sont donnas dans cet
^tablissement.

Le Service de transfusion de sang contribue toujours
davantage au bien des malades, aussi bien en province
qu'a Londres.

Les groupes de membres associes, qui se developpent
de maniere tres satisfaisante, augmentent de beaucoup
la force des differentes branches de la Groix-Eouge.

La Croix-Rouge de la jeunesse gagne toujours de nou-
veaux membres. Elle s'avere un excellent moyen d'edu-
cation, et la Croix-Eouge des adultes commence a tirer
grand avantage de l'admission de nombreux jeunes gens
qui connaissent deja les traditions de la Croix-Eouge et
s'inspirent de son ideal.

La Societe a entretenu des relations avec plusieurs
organisations volontaires dont I'activit6 est analogue a
la sienne, et elle a noue de nouveaux liens avec la Personal
Service League (plusieurs branches de la Croix-Eouge
collaborent avec elle pour fournir et distribuer des v§te-
ments aux chomeurs) et avec le British Institute of Adult
Education (auquel elle a promis son concours).

1 La Bevue Internationale a publie, dans son numero de mai 1934,
un article de Dame Beryl Oliver, intitule <• Les detacliements de la
Croix-Eouge britannique ».
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La constitution d'une branche de la Croix-Eouge au

Souaziland, en vue de laquelle des negociations avaient
et6 engagees 1 conf orm6ment a la recommandation de la
Conference de la Croix-Eouge de l'Empire2, a et6 defini-
tivement effectu6e en 1933 ; une branche a e"te forme"e
au Nyassaland.

Dans tout l'Empire, la Croix-Eouge poursuit ses
activity's suivant les besoins et les eirconstances.

En terminant, Sir Arthur Stanley souhaite la bien-
venue au nouveau directeur, le lieutenant-general Sir
Harold Fawcus, K. C. B., C. M. G., D. S. O., D. C. L.,
M. B., dont l'experience d'ancien directeur general du
Service de sante de l'armee est de tres grande valeur
pour la Croix-Bouge3.

La Croix-Rouge du Japon et l'incendie de Hakodate4.

Le 21 mars dernier, un incendie e"clata dans les quar-
tiers sud-orientaux de la ville de Hakodate (Hokaido).
Un vent violent, d'une vitesse de 30 metres, le propagea
malheureusement et empecha les pompiers d'agir; le
feu prit une telle extension qu'il de"truisit 27,000 maisons,
obligea 150,000 personnes a s'enfuir et fit 2,000 morts ;
il dura plus de 12 heures.

La Croix-Eouge du Japon se hata d'envoyer aux dis-
tricts en detresse quatre e"quipes de secours ; celles du
quartier general apporterent des tentes et des vivres.

1 Voir Bulletin international, juillet 1933, p. 630.
2 Voir dans la Revue internationale, mai 1930, Particle de Mme Cha-

ponniere-Chaix oonsacre a cette Conference.
3 Voir Bulletin international, fevrier 1934, pp. 170-171.
4 Kapport envoye par la Croix-Rouge du Japon le 23 juin 1934.
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