
— 240 —

Line dernioi'e illustration — car il y on a plusieurs ••—
montre le palais actuel de la Croix-Rouge a Washington,
auquel le monument quo vient d"ecrire Miss Boardman
sert dignement de pendant.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise et la guerre.

Nous extrayons les quelques nouvelles suivantes des
sommaires periodiques quo publie la Croix-Rouge anglaise
sur 1'ri'iivre accomplie. Mais nous esperons donner, pour
ce pays, comme nous l'avons fait pour la France et le faisons
pour J/Allemagne, dans le present fascicule, un apereu uu
peu plus general de son activite pendant la guerre.

Line section de la Croix-Rouge anglaise a ete fondee, de.ja
en octobre 1915, a Barcdonc, avec l'appui du consul anglais
et de personnalites anglaises. fixees depuis longtemps dans
cette ville. Le but est de recueillir les dons de la colonie de
Barcelone en faveur des blesses des Dardanelles hospitalises
a Malte et a Gibraltar.

Lors de renvahissement: de Ja Serbia, en octobre 191."), il
y avait deux unites anglaises a Belgrade. Celles-ci durent
naturellement quitter la place, et Sir Ralph Pajet, qui en
avait la direction, raconte les peripeties incrovables par
lesquelles elles durent passer dans leur retraite. Sur leur
route, a travers mille difflcultes, ils devancaient des milliers
de prisonniers autrichiens, entraines dans la retraite serbe.
Us arriverent enfin a Gettigne. puis a Scutari, ou leurs rangs
so grossirent de 60 a 70 docteurs et infirmieres russes, desi-
reux tie passer en Italic ; enfin de la a Medua, d'ou ils s'ein-
barquerent pour Brindisi.

Quant a 1'unite de la Croix-Rouge britannique ati Monte-
negro, pile accomplit son a^uvre hospitaliere a Plevlje.
De grandes transformations furent necessaires poiir amena-
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gor convenablcment l'hopitai. La Croix-Rougo britannique
donna 25,000 fr. a cet effet. Au bout de six mois, les engage-
ments du personnel arrivaient a echeance ; en octobre 1915,
une nouvelle equipe remplaca la premiere, et de nouvelles
provisions de materiel arriverent d'Angleterre, 'a la demande
ilo l'unite. sous la forme de 600 caisses. Lors de l'in-
vasion de la Serbie, le nombre des blesses et malades
qui arriverent a I'hopital fut considerable. Gependant
1'avarice des troupes austro-allemandes rendit necessaire
lc depart de l'unite et la fermeture de I'hopital vers la fin de
novembre. A la fin de decembre, le detachement s'embarqua
a Medua et rentra en Angleterre.

Au mois de mars 1916 le nombre total d'hopitaux auxi-
iiaires de la Groix-Rouge, acceptes par le ministere de la
Ciuerre, etait de 1,231.

La comtesse de Dudley est a la tete d'une onuvre en faveur
des offtciers convalescents, et s'est deja occupee de 2.67(:i cas,
a leur sortie des hopitaux de la Groix-Rouge.

Une expedition de 35 voitures et 52 homines ost arrivee
a i)on port en Italic, renforcant les secours sanitaires
apportes a l'armee alliee d'ltalie.

Le departement Ac la recherche des disparus continue utile-
ment son oouvre, a cote du travail ofiiciellement accompli par
le War Office, et beaucoup de demandes lui sont adressees.
Ses elTorts ressemblent a ceux des autres agences de ren-
seignements de la Groix-Rouge, et les difficultes sont les
niemes. Les listes de prisonniers arrivent d'AUemagne, de
Bulgarie ou de Turquie.

En reconnaissance des services rend us par la mission
envoyee par la Croix-Rouge japonaise a I'hopital de Netley,
une adresse enluminee a ete remise par la reine Alexandra
an chef de ce detachement,en decembre 1915, en temoignage
de reconnaissance pour les inappreciables services rendus
en faveur des blesses et malades de cet hopital, de Janvier a
decembre 1915.

Les cliiffres suivants, empruntes au immero de Janvier
1916 de Red Cross and Ambulance News dorment une idee de
l'u'uvre de la Groix-Rouge britannique :

it:
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A Tetranger : 1,000 ambulances automobiles, 3 trains
hopitaux en France, 15 bopitaux en Prance, a Malte et en
Egypte ; 9 vaisseaux aux Dardanelles et au Golfe persique,.
6,500 chirurgiens et infirmieres, 12 depots de materiel en
Prance, objets de pansement envoyes pour une valeur de
£ 220,000, dons distribues pour £ 235.000, 30,000 paquets
adresses a des prisonniers de guerre.

En Grande-Bretagne : 33,000 hopitaux, 2,000 nurses.
15,000 inflrmiers.

Le monument Florence Nightingale.

La guerre n'a pas empeche 1'inauguration, le 14 fevrier
dernier, d'un monument a la memoire de Florence Nightin-
gale, place dans la crypte de Saint-Paul. 11 representc
I "heroine de Grimee penchee sur un blesse, et lui tendant une
coupe. La statue est en marbre blanc et le cadre, en albatre.
porte l'inscription : « Heureux les misericordieux » —. « Flo-
rence Nightingale,,nee le 12 mai 1820, morte le 13 aout 1910 ».

ITALIE

La Croix-Rouge de Milan.

En attendant un article plus general sur l'activite de la
Croix-Rouge italienne pendant la guerre, que nous esperons
obtenir pour notre prochain numero, nous reproduisons
ci-dessous les principaux fragments d'un article que M. I-.I.
Micheli, membre du Comite international a envoye au
Journal de Genevel a la suite d'une visite a la Groix-Rouge
de Milan :

1 N° du 4 avril 1916.


