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La Croix-Rouge anglaise et la guerre

Ainsi que nous le disions dans notre precedent Bulletin \
il nous est impossible de donner mSme les grandes lignes de
1'activite infmiment diverse des Societes de la Groix-Rouge
des differents pays. Nous ne pouvons que jalonner, ici et la,
le domaine considerable de l'assistance volontaire, pendant
la guerre europeenne, par quelques faits glanes de droite et
de gauche.

La Societe anglaise continue a publier un Sommaire
hebdomadaire de l'ceuvre accomplie chaque semaine :
hopitaux nouveaux, nombre de lits consacres a recevoir
des blesses, automobiles envoyes en Prance pour le trans-
port des victimes de la guerre, personnel (notamment nurses)
adjoint a celui qui etait deja a l'ceuvre, provisions de mate-
riel envoye dans les ambulances, dons recus, etc.

D'apres le bulletin du 29 mai, Vhopital de Netley, qui est
toujours abondamment utilise, contenait 618 patients.

Un fonds pour les prisonniers de guerre anglais a ete cons-
titue et a permis l'envoi de paquets, recus avec une grande
reconnaissance par les destinataires.

Un concours a ete organise, par le bureau Wellcome de
recherches scientifiques, pour le perfectionnement des ambu-
lances automobiles militaires; le total des prix a distribuer
aux laureats s'eleve a fr. 50,000.

Sir. John Purley, profltant de l'experience qu'il s'etait
acquise dans ce domaine, en 1899, lors de la guerre d'Afrique,
a organise, avec des concours efficaces, un nouveau train-
hopital, «Princess Christian », designe sous le vocable popu-
laire de « kaki train ». et qui est un veritable hotel roulant
pour blesses. Compose de 14 voitures peintes exterieurement
en gris et interieurement en blanc, il realise toutes les condi-
tions qu'on peut actuellement reclamer d'un hopital mo-
derne ; les lits peuvent etre detaches sans effort de leurs
points d'appui, de telle sorte que le patient peut y etre couche

1 Voy. p. 231.
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en dehors du train et etre sorti a la fin du voyage, sans chan-
ger de couche. Construit par la fabrique de wagons de
Birmingham, il a ete remis, en avril dernier, aux autorites
militaires et sir John Furley a exprime, a cette occasion,
la reconnaissance de la princesse Christian, pour tous ceux
qui l'ont aidee a realiser son projet et notamment pour le
beau don de £ 10,000 recu de la Croix-Rouge canadienne.

La Croix-Rouge anglaise, son organisation et sa
composition actuelles

(Bibliographie)

Dans deux opuscules que nous annoncons aux Ouvrages
regus 1, la Groix-Rouge anglaise a presente un court tableau,
soit de son organisation actuelle, soit de la composition
de ses organes directeurs.

Elle est dirigee par un Gonseil preside, actuellement,
par Lord Lansdowne 2, lequel appointe un Comite executif,
dont le president est aujourd'hui M. Arthur Stanley 5. Le
Gomite d'action pour la guerre est dirige par le president
du Gomite executif et par le vice-president, Ed.-A. Ridsdale.
Les princesses royales Victoria, Christian et Louise, viennent
en tete de la liste des membres de ces Comites. .

Les debuts de la Societe, depuis sa fondation en 1870,
sous un nom et une forme differents, jusqu'a sa constitution
actuelle, adoptee en 1905, sont sommairement exposes dans
ces monographies. Son intervention, dans les guerres recentes,
notamment celles des Balkans, y est rappelee en quelques
mots. Sa principale fonction aujourd'hui, a l'instar des autres
Groix-Rouges, est de fournir du personnel, masculin et femi-
nin, et du materiel au service sanitaire officiel, en s'adap-
tant aux requisits de ce dernier, — condition indispensable

'•Voy. p. 272.
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