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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.
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tion de homes pour convalescents ; 25.000 de ces derniers
peuvent etre recueillis dans les locaux prepares pour eux.

Sur le continent, la Groix-Rouge a envoye plus de 1.000
personnes, qui travaillent au quartier central, sous ses aus-
pices, 500 ambulances a moteur, et chaque semaine des
milliers de caisses d'approvisionnements medicaux. Cinq
navires ambulances ont ete toujours fournis du materiel
necessaire. On peut evaluer a £ 1000 par jour la fourniture
du materiel hospitalier ou de transport, et a £ 200.000 par ' j
an le salaire du personnel engage dans l'oeuvre.

L'ceuvre sur le continent est dirigee par un commissaire ;
chef (Sir Alfred Keogh, d'abord, puis apres le rappel de ce i
dernier pour diriger le service medical en Grande-Bretagne, j
sir Arthur Sloggett), par plusieurs sous-commissaires, un clii- i
rurgien consultant, deux chirurgiens en charge et 82 autres 1
chirurgiens. La Croix-Rouge entretient un hopital de 500 lits j
a Paris, plusieurs de 350 lits sur d'autres points du territoire 1
francais. Sir Fred. Treves et Lord Knutsford, des autorites j
en la matiere, ont inspecte ces hopitaux et exprime leur |
satisfaction. Outre celle de Paris, la Societe a des succursales a \
Calais, Boulogne, Cherbourg, St-Malo, Dieppe, Rouen, etc. \

La princesse Christian a constitue le premier train-hopital; 1
il en faudra subsequemment un assez grand nombre. &
Enfin un navire hopital Queen Alexandra, est p repose au j
transport de blesses du continent jusqu'en Angleterre, afin
d'assurer l'evacuation necessaire de ceux-ci. Le Saint-
Andrew est un second navire ambulance qui fait le meme
service.

La Croix-Rouge travaille en parfaite harmonie avec le
ministere de la Guerre ; un delegue de ce dernier fait partie
du Comite de la Croix-Rouge, assurant ainsi une cooperation
efficace et evitant les doubles emplois.


