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« En resume, disions-nous, on peut envisager le r6ie
« des Societes de la Croix-Rouge comme devant viser a la
« realisation des mesures suivantes... :

« 3. Se mettre en rapport avec les organismes compe-
tents, offlciels ou p rives, pour assurer aux tuberculeux
« de l'armee soins, assistance et surveillance, dans leur pro-
« pre interet comme dans celui de la prophylaxie generale.

« 4. Intervenir directement soit par la creation d'insti-
« tuts ad hoc, sanatoriums, colonies de travail, colonies
« agricoles, asiles d'invalides, ou surveillance des malades
« dans leurs families, soit par des subventions en argent,
« en materiel et en personnel, offertes aux institutions
« antituberculeuses existantes. »

Comme on le voit, l'occasion est toute trouvee, par suite
de l'heureuse initiative prise par le Gouvernement fran-
cais, pour contribuer en France a la realisation des conclu-
sions votees par les Societes de la Croix-Rouge a la Confe-
rence de 1912.

D' P.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise pendant la guerre

Afin de completer, autant que possible, le tableau de
l'action charitable poursuivie par les Croix-Rouges des
Etats belligerants, nous avons demande, apres la Prance et
l'Allemagne, aux Comites centraux de la Grande Bretagne,
de l'Autriche et de l'ltalie, un apercu general un peu complet
de leur activite depuis la guerre.

M. Frank Hastings, secretaire de la Croix-Rouge anglaise,
nous a envoye une interessante brochure d'ou nous extrayons
les indications ci-dessous.

On se souvient que la Croix-Rouge anglaise et l'ordre de
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Saint Jean de Jerusalem, lequel organise, a l'instar de la
Croix-Rouge, une sorte de reserve civile du Departement
sanitaire de l'armee et repand l'instruction dans le domaine
des premiers secours, se sont reunis en 1914 l dans un meme
Gomite central qui les represente conjointement.

Le 19 octobre 1915, le roi d'Angleterre consacrait, en quel-
que sorte, l'union de ces deux institutions paralleles, par un
don de 5,000 Lst., et apres une annee de travaux, la reine
et sa mere ont, de leur c6te, exprime leur reconnaissance
pour toute 1'oeuvre charitable accomplie en faveur des
blesses et des malades, et qui se poursuit en plein accord
avec l'amiraute, le ministere de la Guerre et le service sani-
taire officiel. Le rapide apercu ci-dessous va en donner quel-
que idee, au moins pour la premiere annee de guerre.

I. A Vetranger. — En faveur des malades et blesses, il a ete
depense, pendant la premiere annee, environ 1,000,000 Lst.
Pour le transport des blesses, les vieilles voitures a cheval,
qui les secouaient sur les routes pavees de France, furent
bientot remplacees par des ambulances automobiles. 853
voitures furent transportees en Prance a cet effet et un per-
sonnel de 1,200 homines les dessert. Elles ramenent rapide-
ment les blesses du front jusqu'a l'hopital de triage ou de
base, parfois jusqu'au navire-hopital qui doit les emmener
dans leur patrie. Souvent elles ont ete endommagees par des
balles ou des obus.

Des trains-hopitaux, au nombre de 3 puis de 4, remplissent
a peu pres le meme office, tout en offrant la possibility
d'executer les operations urgentes en cours de route.

De nombreux hdpitaux ont ete institues dans plusieurs
villes du nord de la France, les uns pour les Anglais, d'autres
pour les Allies. A Etaples, l'hopital de la brigade de Saint
Jean est un modele du genre ; il contient 520 lits dans 18
spacieuses baraques ; il a coute 38,000 Lst. 6 depdts de
materiel ont ete crees dans differentes localites, en vue de
fournir tout ce qui etait necessaire au traitement des blesses.

Des stations d'etapes, desservies par des detachements

i Voy. T. XLVI, p. 86.
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volontaires de dames, offrent aux blesses, au cours de leur
transport, 1'occasion de recevoir les soins que leur etat
commande.

Une commission pour l'enregistrement des tombes, mar-
quees par des milliers de croix rustiques, a pour tache de
remplacer ces croix par des designations moins exposees
a l'injure du temps, et de prevenir les families du lieu oil
repose leur sold at. G'est le service offlciel de l'armee qui a
repris maintenant cette fonction des mains de la Croix-
Rouge.

Pendant la campagne de Gallipoli des dep6ts de materiel
furent installes a Malte, au Caire, a Port-Said, a Suez, dans
l'ile de Chypre et dans celle de Lemnos, enfln dans la penin-
sule de Gallipoli. Plus tard 250 tonnes de materiel ont ete
envoyees a Salonique. Environ 75 hopitaux et 50 navires-
hopitaux sont constamment reapprovisionnes. En Egypte
et a Malte, des cuisines de la Croix-Rouge ont ete attachees
aux hopitaux militaires. Toute cette organisation de secours
coutait environ 1,000 Lst. par jour.

Pour recueillir les blesses des Dardanelles, la Societe
n'avait pas moins de 12 hopitaux a Malte, en Egypte ou en
Sicile.

Des envois de materiel, ainsi que de medicaments spe-
ciaux contre les atteintes du climat, furent faits en Mesopo-
tamie, dans l'Est africain, l'Ouganda, le Cameroun, la
Rhodesia septentrionale et a Kiao Chaou.

En Serbie et au Montenegro, des detachements et des unites
sanitaires ont joint leurs efforts aux autres groupes sani-
taires pour lutter contre le typhus.

En Italie, un hopital de 50 a 100 lits et 20 ambulances ont
ete amenages par les soins de la Croix-Rouge et de l'ordre de
Saint Jean, agissant toujours conjointement. Ces ambulances,
recueillirent 20,000 patients. Une seconde unite de 9 voi-
tures et une troisieme de 25 ambulances travaillent mainte-
nant encore dans la region des hostilites.

La Russie recut des pansements et autres objets dont elle
avait besoin. Une unite complete, avec hopital et ambulance,
a du etre organisee concurremment avec d'autres institu-
tions pour soigner des blesses russes.
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11. En Grande-Bretagne. — Des provisions de materiel
furent accumulees d'abord dans les ecuries de Devonshire
House, puis au rez-de-chaussee de Pall Mall 83, et a la marche
meurtriere des Allemands sur Calais repondit un gigantesque
effort pour que les victimes ne manquassent de rien.

Au bout d'une annee, les deux societes avaient rassemble
et utilise pour plus de 330,000 Lst. de medicaments ; 105,000
caisses avaient ete envoyees a l'etranger ou sur.le territoire ;
3,500,000 pansements avaient ete prepares.

En outre, des comites de travail en faveur des blesses se
constituent un peu partout et viennent repandre et multiplier
l'activite secourable de la Croix-Rouge. Le centre est a Gros-
vernor Square 48, d'ou des modeles et echantillons sont en-
voyes.

Le grand h&pital King George est la meilleure illustration
de la cooperation feconde de la Croix-Rouge avec le service
sanitaire offlciel. Cet etablissement, de 1,650 lits, a ete
amenage par souscription privee, et ce sont les meilleurs
docteurs et chirurgieris qui y travaillent. II y a six sections
operatoires pour les diverses affections chirurgicales, une
installation bacteriologique, un institut radiographique,
etc., etc. Chaque etage possede une grande salle de recrea-
tion, et un tres vaste preau offre non seulement un champ
de promenade et d'aeration, mais encore une belle vue sur
Londres.

A Netley, l'hopital de la Croix-Rouge est une section du
grand hopital militaire Victoria ; il consiste en baraque-
ments pouvant contenir 750 lits. Plus de 5,000 patients y
avaient ete traites au cours de la premiere annee de guerre.

A Tangle du grand pare de Windsor s'alignent les pavilions
qui forment l'hdpital .militaire de la princesse Christian,
pour lequel la Croix-Rouge a depense 11,000 Lst. ; tandis
qu'a Park Lane, Dorchester House sont hospitalises les
offlciers.

A c6te des hopitaux principaux, plus de 4,000 batiments
ont ete, sur tout le territoire britannique, mis a la disposi-
tion de la Societe pour servir a recueillir et soigner les blesses.
A Londres rneme, 20 hopitaux ont et« amenages pour offl-
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ciers. En Grande-Bretagne, 1,235 hopitaux de tout genre,
offrant un total de 38,325 lits, ont ete acceptes par le mi-
nistere de la Guerre.

Des maisons de convalescents pour officiers, ouvertes
dans differentes localites, ont abrite plus de 2,600 officiers
malades. Quelques-uns ont ete envoyes au midi de la France
et en Suisse. Pour les soldats, des camps de convalescents,
au nombre de 5, ont ete amenages pour recevoir chacun
2 a 4,000 militaires ayant besoin de refaire leurs forces.

L'asile « Star and Garter », sur la colline de Richmond a
ete transforme en asile pour les soldats et marins totalement
infirmes. G'est la Croix-Rouge qui en a la charge. Quant aux
invalides qui peuvent encore acquerir un gagne-pain, la
Groix-Rouge a contribue a 1'installation d'instituts de reedu-
cation et de formation professionnelle.

A Saint-Dunstan, c'est l'asile des aveugles, que la Croix-
Rouge a pu ouvrir grace a la generosite du public.

Une des taches qui incombe encore a l'assistance volon-
taire, c'est le transport des blesses, amenes par trains, dela
station terminate jusqu'a l'h&pital ou ils sont definitivement
recueillis. Tout ce travail, qui ne respecte pas le repos de la
nuit — les trains arrivant a toute heure — est accompli ex-
clusivement par des volontaires. Geux-ci sont au nombre de
76,000, et ajoutent a leur tache de transport tout un service
de rafraichissementsou de reconfortants offerts aux malheu-
reux arrivants.

La recherche v~ des disparus, en etroite connexion avec le
ministere de la Guerre, est aussi une des branches d'activite
de la Groix-Rouge. Dans les onze premiers mois, 43,200
demandes avaient ete adressees a ce bureau, et 48,650 ren-
seignements avaient ete fournis. L'office central de cette
branche de travail est a Garlton Terrace, et possede cinq
sections en Prance, deux en Egypte, une a Malte.

Une autre tache consiste a envoyer des vivres aux prison-
niers, a fournir de livres les soldats malades. 2 millions de
volumes ont, au cours de la premiere annee, ete expedies
dans 1,800 hopitaux.

III. Personnel. — On ne saurait assez rendre hommage
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au devouement du personnel sanitaire, qui est a la breche
depuis le debut de la guerre. Les nurses formees par la Croix-
Rouge, ainsi que les chirurgiens et- les docteurs, rendent des
services inappreciables ; et les infirmiers, des longtemps
formes par la brigade de l'ambulance de Saint Jean, se sont
montres en tous points a la hauteur de leur tache. 21,750
infirmiers sont occupes a relever et a transporter les blesses.

Des detachements volontaires, formes depuis la guerre,
au nombre de 2,600 et representant 80,000 personnes, appor-
tent un precieux concours au service de sante offlciel. Us ont
amenage environ 700 hdpitaux auxiliaires, contenant 25,000
lits. Un grand nombre d'infirmieres auxiliaires sont appelees
a seconder les nurses d'armee dans leur tache epuisante.
Plusieurs remplacent des homines, dans des services confies
generalement a ces derniers.

IV. Appreciation de Voeuvre de la Croix-Rouge.. — De
nombreuses lettres recues par la Croix-Rouge temoignent
du prix et de la reconnaissance qui s'attachent aux services
rendus par la Croix-Rouge et l'ordre de Saint Jean. Les plus
hautes et les plus competentes autorites militaires rendent
pleinement hommage a l'oeuvre accomplie.

V. Les ressources. — Les fonds necessaires a cette tache
gigantesque sont fournis par la generosite publique. Les
sommes recueillies sont affectees exclusivement au bien des
malades et des blesses, et les depehses administratives sont
reduites au minimum. Parmi le personnel dirigeant et admi-
nistratif, il y a un grand nombre de collaborateurs volon-
taires.

Pendant la premiere annee de guerre, il a ete depense
1,642,271 Lst. On comprend que les dons et contributions
soient les bienvenus.

Ajoutons, d'apres les derniers renseignements, qui nous
sont parvenus, que la Croix-Rouge britannique va etendre
son action au Sud de l'Afrique, en creant un centre d'action
a Nairobe et en y installant un depot sanitaire.

En Janvier 1916, l'oeuvre des livres avait envoye 78,600
volumes ou numeros de revues. Lors du mouvement revolu-
tionnaire des Sinn Feiners a Dublin, en avril 1916, tout un
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service sanitaire fut organise par la Croix-Rouge. Les revo-
lutionnaires respecterent la croix rouge et s'abstinrent de
tirer sur des hopitaux ou voitures d'ambulance.

A Malte, du 8 mai 1915 au 31 mars 1916, des approvision-
nements en materiel ont ete repartis pour une valeur de
55,340 Lst., 55,136 colis ont ete distribues, et 55,749 soldats
ont ete servis dans les salles de rafraichissements.

Le n° 71 des sommaires bi-mensuels (quinzaine se ter-
minant le 24 juin) publie une lettre de Sir John Furley
sur la visite qu'il a rendue a Geneve, au Comite internatio-
nal, au debut de juin, et sur l'inspection des dep6ts de pri-
sonniers anglais qu'il a faite a Chateau-d'CEx. II y exprime
son entiere satisfaction de ce qu'il a vu et son admiration
pour les soins prodigues par la Suisse aux blesses de l'armee
britannique.

GRECE

La Croix-Roug* hellenique en 1915

Le Comite d'Athenes a bien voulu nous adresser le resume
suivant en francais, du rapport qu'il publie annuellement
en grec, sur son activite \

« Pendant l'annee ecoulee 1915, la 39e depuis sa fondation,
la Croix-Rouge hellenique a principalement fixe son atten-
tion sur la preparation et l'approvisionnement de materiel
sanitaire en vue de completer ses ambulances et ses hopitaux
fixes, tout en maintenant, d'autre part, pendant un certain
temps encore, ses missions medicales en Serbie et au Mon-
tenegro. Le Conseil d'administration a en outre porte ses
soins sur l'instruction plus complete des soeurs auxiliaires,
des inflrmieres et des ambulanciers, ainsi que sur la creation
de sections de la Croix-Rouge hellenique en province et parmi
les colonies grecques a 1'etranger.

1 Voy. aux Ouvrages TCQUS p. 261.
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