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Prenant le titre d'« Agence des prisonniers, » elle s'est
installee grandiosement dans de superbes locaux a VAvenue
des Champs Elysees, 63.

Elle reste presidee par M. le ministre d'Anthouard, qui
a pris egalement la direction du Comite central de secours,
fonctionnant parallelement a celui de Berlin.

GRANDE-BRETAGNE

Preaidence de la Croix-Rouge

M. Edward A. Ridsdale, qui avait succede; dans la chaire
presidentielle, en 1911, a Sir Fred. Treves et avait dirige
ainsi la Societe pendant la guerre des Balkans, a resigne
ses fonctions. Le Comite executif n'a pas voulu le laisser
quitter ses fonctions sans voter un ordre du jour proclamant
que le succes de la Societe et son developpement etaient dus,
dans une large mesure, a l'activite inlassable de M. Ridsdale.

A sa place, M. Arthur Stanley a ete em president.
M. Stanley, qui est ne en 1869, a ete membre du Comite

executif de la Croix-Rouge anglaise depuis sa fondation.
M. Ridsdale reste vice-president du Comite executif. Le

Conseil de la Societe est preside par Lord Rotschild, avec
Lord Cheylesmore, M. Loyd et Sir Fred. Treves comme vice-
presidents.

L'union de la Croix-Rouge el de la Societe
de VAmbulance de Saint-Jean, pour la guerre.

Sur l'initiative des souverains protecteurs de la Croix-
Rouge et de l'ordre de Saint-Jean, une entente entre la
Croix-Rouge et l'Ambulance de Saint-Jean s'est produite en
vue de l'union des efforts respectifs de ces deux institutions
pendant le temps de guerre. Un comite commun a ete
forme des representants de l'une et de l'autre.

On sait que la Societe de l'Ambulance de Saint-Jean est
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une branche de l'ordre du Grand Prieur de l'hopital de
Saint-Jean de Jerusalem et se consacre aux premiers secours.
II est hors de doute que cette entente et cette action com-
mune auront la plus salutaire influence sur l'efficacite de
I'assistance volontaire en Grande-Bretagne.

La Croix-Rouge anglaise et la guerre

Le n° 12 du 15 decembre 1914, de The Red Cross, l'organe
de la Croix-Rouge anglaise, jette un coup d'oeil general sur
l'ceuvre accomplie par cette Societe, en sa qualite d'auxi-
liaire du service sanitaire, et avec la cooperation de l'Am-
bulance de Saint-Jean.

Le quartier central siege, comme il a ete dit precedem-
ment1, dans de vastes locaux, Pall Mall 83, dont le loyer
est insigniflant, grace a la generosite de l'Automobile Club,
mais qui ont du etre amenages et meubles pour une adminis-
tration compliquee. L'argent necessaire a ete fourni grace
a l'appel que le Times a bien voulu appuyer de son immense
autorite. Au mois de decembre les contributions, qui conti-
nuaient, avaient deja produit plus de £ 700.000. Tout ce
qui depasse £ 200.000 est partage egalement avec l'Ambu-
lance de Saint-Jean.

Pour les besoins de la guerre meme, la Societe installa
l'hopital, deja mentionne, de Netley, contenant 500 lits.
A cote de lui ont ete crees des hopitaux auxiliaires, au
nombre de 470, pouvant contenir 14.000 lits. 300 detache-
ments sont mobilises. La Croix-Rouge etablit en outre, a
Londres, un hopital beaucoup plus grand que celui de
Netley. Les amenagements exterieurs, devises a 12.000 $,
sont executes aux frais du ministere de la Guerre ; toute
l'organisation interieure, en revanche, incombe a la Croix-
Rouge. Cet hopital contiendra 1.650 lits.

Une autre branche importante d'action a ete la constitu-

1 Voy. T. XLV, p. 286.


