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GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaiae et la guerre

Des sommaires bi-mensuels que publie la Croix-Rouge
anglaise sur son activite, nous extrayons les quelques details
suivants :

L'ceuvre de secours accomplie par la section de la Croix-
Rouge du Cap de Bonne-Esperance et consistant principale-
ment en envoi de medicaments au Sud de I'Afrique, devait
prendre fin dans le second semestre 1915, cette activite
auxiliaire n'ayant plus guere de raison d'etre, ensuite de la
cessation des liostilites dans le Sud-ouest africain allemand.

De nombreux envois de col is continuent a se faire de la
mere patrie a l'adresse des prisonniers anglais, dans les
differents camps en Allemagne.

La recherche des disparus devient plus difficile du fait
que les anciens cadres se sont dissemines ou renouveles, que
les officiers connaissent peu leurs hommes. les soldats leurs
camarades. L'interrogatoire des blesses dans les hopitaux
donne cependant de bons resultats.

Les commissions de la Croix-Rouge britannique ont fait
une ceuvre excellente en Egypte, et le commandant des forces
anglaises dans ce pays rend un temoignage sans reserve a
1'oeuvre de la Croix-Rouge.

A la date du ler novembre, le president de la Croix-Rouge
britannique recevait de Sir Arthur T. Sloggett, directeur
general du service de sante et commissaire en chef de la
Croix-Rouge et de l'ordre de St-Jean en Prance, une lettre
dans laquelle il rend le plus eclatant temoignage a 1'oeuvre
accomplie par ces organisations auxiliaires en faveur des
blesses et des malades.

Dans la peninsule de (jallipoli; le soin des blesses est
rendu plus difficile par toutes les conditions deiavorables^
de la guerre la-bas. et notamment par la poussiere, qu'apres
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de longues periodes de secheresse, le vent souleve constam-
ment. On s'y applique a accelerer le plus possible l'evacua-
tion des blesses, leiir traitement sur place etant trop risque.

Le supplement du " Times „ consacre a la Croix-Rouge
du 21 octobre 1915

Le 21 octobre 1915, le grand journal le Times a consacre
un supplement de 30 pages de texte a 1'ceuvre de la Croix-,
Rouge anglaise, a l'occasion du Jour de la Croix-Rouge,
celebre a cette date-la. Quand on sait le format du grand
quotidien anglais, on se represents que e'est tout un volume
sur la Croix-Rouge.

En tete figure la lettre accompagnaiit le second don royal
de 5,000 £; offert par le roi sur sa cassette privee au Comite
reuni de la Croix-Rouge et de 1'ordre de Saint-Jean ; puis
I'adresse de i*emerciements que la reine-mere et la reine
Mary ont envoyee a la presse a l'occasion du jour de la Croix-
Rouge. Vient ensuite un eloquent temoignage de Sir Alfred
Keogh, chef du service de sante officiel, sur la bienfaisante
activite de la Croix-Rouge. Sir Fred. Treves, le chirurgien
bien connu,. relate, a propos du personnel sanitaire, 1'ardeur
de chacun et notamment des docteurs meme ages a s'em-
ployer pour le service des blesses et a travailler pour la
patrie.

L'histoire de la Croix-Rouge, de la fondation de 1'organi-
sation nationale de secours aux blesses, appuyee sur les
deux Conventions de Geneve de 1864 et de 1906, trouve aussi
une place dans ce copieux supplement.

Une carte represente la dissemination des 970 hopitaux de
la Croix-Rouge et des 150 appartenant a Tordre de Saint-
Jean.

Une ffiuvre interessante, qui est l'objet d'un article,
e'est celle des livres et revues a rassembler pour la distribu-
tion aux malades et blesses, en vue de les distraire dans leurs
longues heures de convalescence. Puis suceessivement sont


