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'TRANSLATION (YSMïï) II.25,RE.F
RAPPORT DE LA SOCIETI DE LA CROIX ROUGE BRITANNIQUE. 1947

Le rapport annuel de la Soci"et"e de la Croix Rouge Brittanique 
est publié sous une forme nouvelle et montre les activités dans 
lesquelles la Société est engagés en temps de Paix.
EXPOSE FINANCIER.

Apriès avoir fait la part des secours de guerre proprement dits 
et des engagements non encore remplis il restait $12.500.000 sur 
les fi 63.000.000 recueillis pendant la guerre. De cette somme 
fi 6.500.000 étaient destines aux besoins des blesses et invalides 
de guerre, hommes et femmes, et aux organismes d'éducation 
professionnelle, ainsi qu'aux infirmières, librairies d'hôpitaux 
etc. Les $6,000.000 restant furent divisés entre la Société de la 
Croix Rouge Britannique et l'Ordre de st Jean de Jérusalem pour 
la décharge de leurs obligations d'aprèspguerre. Les sommes im
portantes sont emplyéeo pour dlx~huitj activités vitales incluant 
les secours aux nationaus britanniques et aux britanniques de nais
sance en Allemagne, en Autriche et en France, l'entretien (sur en 
pied de paix) du Service des Hôpitaux, des allocations aux fili
ales, etc. Un maximum de $125.000 fut autorisé pour des secours 
aux Indes et au Pakistan.
CROIX ROUGE DE LA JEUNESSE.

Pendant l'année 1947 103 unités nouvelles de "cadets" et 63 de 
"links" furent enregistrées, approximativement 4000 membres 
nouveaux. Leurs activités sont nombreuses et variées et en 1947 
trente camps furent organisés pour les plus jeunes (Juniors) 
et reçurent plus de 700 membres. Douze membres échangèrent des 
visites avec la Suède, invités par la Croix Rouge do la Jeunesse 
Suédoise et un autre groupe visita la Hollande dans les mêmes 
conditions.

T . S . V . P .
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SEOTIO·: PS Iû JEUNESSE

On spère qu à la fin de 1943 tous les Dtachements 
auront i  0 .3  Section de Jeunesse avec un Officier pour sêc<* 
cuper e leurs intérêts * 21 camps furent organisés pour"*
les 1 canes membres et requrent 424 membres^ .
C URIQUE POUR LE TRAITEMENT DES RHUMATISMES.

la Clinique a continué d'opérer pour le soulage
ment des rhumatisants. En 1947 un total de 63735 cas. 
furanc traités, jusqu' à 1600 cas en une seule semaine» 
MEMBRES ASSOCIES DE IA CROIX ROUGE»

Les Membres Associés, qui se montent à 37537? en 
se chargeant de travail non-professionnel, ont libéré 
les membres sociétaires pour leurs devoirs plus spécial
isés« On fait une campagne toute spéciale pour augment
er le nombre des Associés»
EDUCATION PROFESSIONNELLE A BARNET HILLg

Le Centre d 'Education à Barnett Hill fut offici
ellement déclaré ouvert par Son Altesse Royale la Prin
cesse Royale, en mai» Trente-huit étudiants sont logés 
dans la maison et des Conférences et des Cours y ont lieu 
continuellement,, Une Section d 'Education au Quattier- 
Gênêral est responsable pour la préparation des programmes 
de cours au Centre«
DEPARTEMENT D' EDUCATION»

Pendant le cours de 1 'année un nouvel A„B0C» des 
Premiers Secours aux Blessés et Malades fut préparé par 
Sir Harold Whittingham. Conseiller Médical de la Société, 
et paraîtra bientôt sous forme de manuel« Le nouveau 
Manuel sur la Tuberculose et le Manuel du Bébé, ont déjà 
été publiés et des manuels sur les sujets suivants sont 
en préparation avancée: Premiers Secours, cours supérieur, 
Hygiène et Sanitation et Education Professionelle0 Le 
no1 eau Manuel Elémentaire de Premiers Secours est publié 
en images ey une addition au Manuel des Soins aux Malades 
a paru cette année9
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COMMISSION PERMANENTE DU DETACHEMENT ■ DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES. 
En plus des importantes unités de Volontaires Auxiliaires dans 
les'hôpitaux navals des membres servent aussi dans les infirmeries 
des "W.R.N.S" et des Stations d'Aviation Navale. D'Autres servent 
dans l'Armée en Grande-Bretagne et à l'étranger.
service d'ambulance des hôp i t a u x.

Ce travail est fait par la Croix-Rouge Britannique, le Service 
d'Ambulance de gt~John et les "W.V.S"(Société de Femmes Volon
taires) ou (Société Féminine de Volontaires). Une moynne de 20 000 
cas par mois est transportée et 414.517 milles anglais parcourus.
SECOURS AUX CIVILS OUTRE-MER * 1 2 3 4 5 6 7

Le personnel de la Société travaillant dams les contigents de 
Croix-Rouge dans les Zones Britanniques d'Allemagne et d'Autriche 
comprend environ 210 personnes. Dans les camps de Personnes 
Déplacées la Commission de la Croix Rouge Britannique s'est 
chargée de l'assistance sociale et, touchant l'aide aux Allemands, 
la tâche de Réhabilitation des mutilés de guerre, Allemands et 
autres, fait des progrès satisfaisants. Une Ecole spéciale 
de Physiothérapie et de ré-éducation s'est ouverte à Bad Pyrmont.

On a aussi ouvert des Preventoria pour des enfants tuberculeux, 
encouragé la formation de clubs et de camps ou "Chantiers de Jeu
nesse" et on s'est occupé de l'assistance aux vieillards et 
des Maisons d'enfants.
AFFAIRES ETRANGERES ( FORE IG-N RELATIONS )

Le travail de ce Bureau peut se diviser de la manière suivante;
1. Liaison avec la Ligue des Sociétés de Croix Rouge, le Comité 

International de la Croix Rouge, et les Sociétés Nationales de
Croix-Rouge.

2. Assistance, outre-mer, aux sujets britanniques et personnes 
nées en Grande-Bretagne.

3. Assistance aux personnes d'autres nationalités.
4. Prisonniers de Guerre.
5. Transiter des Marchandises de -Secours d'un pays éranger à 

l'autre. Envoi de petits colis individuels en cas de grand 
besoin ou de grande urgence.

6. Aide aux voyageurs, individuellement ou en groupes.
7. Recherches de Personnes Déplacées.

T.S.V.P.
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PREMIERS SECOURS.
Le personnel de la Société se charge des premiers secours 

et des soins médicaux en général dans certains aéroports de ce 
pays. Les filiales des Comtés du littoral erigent des tentes ou 
cabines pour les "premiers secours" sur les plages et en fournis
sent le personnel. 84 Postes de Secours ont été installés sur 
les routes. Des Secouristes sont do service dans les fêtes 
publiques et dos dispensaires fonctionnent dans le Comté do Kent 
pendant la récolte du houblon.
TRANSFUSION DE SANG.

Les travaux de la Société en 1947 furent auxiliaires à ceux 
du Gouvernement, le personnel s'occupant de la transfusion du 
sang travaillant en liaison étroite avec les fonctionnaires 
régionaux de cette section du Ministère de la Santé Publique. Leurs 
fonctions incluant 1'enrôlement et le maintien des listes de 
donneurs de sang, convoquant ccs derniers pour les saignées, y 
assistant et travaillant dans les Laboratoires de Transfusion.
ASSISTANCE SOCIALE.

Les filiales des Comtés ont etc aidées à préparer des 
Assistants (et assistantes) Sociaux capables. Les inondations 
désaustreuses du printemps donnèrent lieu, sur une grande échel
le, à de l'assistance sociable urgente. 45.000 maisons furent af
fectées par les inondations, impliquant environ 130.000 personnes. 
Le personnel de la Société· aida à distribuer approximativement 
26400 caisses de lait et de nourriture en plus des vêtements, 
de la literie etc... Ce Service s'occupa aussi de la Distribution 
de colis spéciaux pour malades pendant l'hiver, du plan pour une 
Bibliothque, ou plutôt une Pinacothèque Mobile, des questions 
concernant les fiancées des G.I. Américains et leurs dépendant s" 
en Grande-Bretagne, et du bien-être des vieillards.

T.S.V.P.



DEPOTS SE PRETS SANITAIRES.
1.073 Dépôts sont maintenus en fonction dans tout le 

pays au profit dos personnes pauvres qui doivent être soignées 
chez elles.
CLINIQES DE PHYSIOTHERAPIE.

48 Cliniques physiothérapiques, comprenant massage, 
élcctr-thérapic et exercises remédiaux élémentaires, fonction
nent dans un certain nombre do districts ruraux. A Londres,
3 cliniques ont supplée partiellement aux consultations externes 
des plus grands hôpitaux,
HOPITAUX AUXILIAIRES,

Dans le cours de l'année la Société a pris à sa charge 
onze hôpitaux auziliaires pour les malades civils et les vic
times d'accidents en Angleterre et dans le pays de Galles.
4.433 patients y furent soignés, en 1947.
SERVICE DES INFIRMIERES DIPLOMEES.

Durant 1947 6 Infirmières diplômées furent nommées à 
des postes de Secours Civil en Allemagne. 482 demandes pour 
des postes de Conférenciers(-èrc-s) et Examinateurs (-trices) 
sur les Registres de la Société ont été examinées et approuvées.
COMITE D'ASSISTANCE AUX HOPITAUX MILIAIRES,

Le Comité se compose d'un nombre égal de représentants de 
la Société de la Croix Rouge et de l'Ordre de St Jean, Les 
Assistantes Sociales continuent à servir avec l'Armée ■ à 
l'étranger et outre-mer et des Assistantes de la Croix Rouge Bri
tannique ont accompagné 200 malades pour une longue convale
scence en Suisse à l'invitation de la Croix Rouge Suisse.
SECOURS DANS LES INDES BT EN PAKISTAN,

La Société, se rendant compte des souffrances des 
réfugiés aux Indes et en Pakistan offrit son aide immédiatement. 
Elle fournit aux deux Dominions du plasma, des "suifa" médicaments 
de la pénicilline, des vitamines etc. Un hôpital de campagne fut 
établi à Multan en réponse à la reguête du Gouvernement .de Pa
kistan le personnel ayant été recruté dans le Royaume-Uni.

On fait des plans pour 1'tablissement de trois hôpitaux 
auxiliaires dans les quartiers plus éloignés.
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Douze ambuxanees furent envoyées aux Indes, plus dos dispensaires 
et laboratoires mobiles, une installation de Rayons X et d'autres 
fourn·' uures„
RAP·ORT DES FILIALES (ou BRANCHES-)

le travail entrepris par les branches régionales va en 
augmentant en Angleterre et dans le Pays de Galles pour la mise 
en oeuvre de la Charte de temps de paix de la Socité. Une · 
énumération des divers genres de service entrepris ne pourrait 
donner qu'une faible idée de l'envergure des activités des 
branches régionales. Celles-ci comprennent des Services de 
rapas mobiles, des boutiques roulantes, des Clubs pour Personnes 
Agées, la Thérapie récréationnolle, les Secouristes dans les 
Réunions Publiques, Services de Guides et d'Escorte, Dépôts 
pour Prêts Médicaux etc. etc.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAR ECOSSAIS.

Il y a maintenant 230 Détachements comprenant 26 Dètacheménts 
de Jeunesse. Pendant l'année 6 nouveaux Détachements ont été 
enregistrés.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE LlIRLANDE DU NORD.

Les Services d'assistance Sociale prennent une extension 
soutenue. L'allocation des dons de nourriture envoj/és par les 
Sociétés de Croix Rouge dos Dominions a donné beaucoup à faire 
à l'Assistance Sociale qui les distribue dans les villes et 
leurs alentours.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE L' ILE DE MAN.

Les activités de cotte filiale comprennent les "Premiers Se
cours" la transfusion du sang, une crèche, une dépôt d'Aide Mé
dicale etc.
BRANCHE DU CCA^IL CENTRAL D'ANTIGUA.

En 1947 cette filiale continue ses cours de premiers secours 
avec examens. Une allocation lui fut faite par le Quartier Gé
néral de la Société pour l'aider à établir son propre Quartier Gé 
néral permanent. Ses membres visitent régulièrement la colonie 
de lépreux.

S.V.P.



7
BRANCHE SU CONSEIL CENTRAL DBS BAHAMAS.

le travial pour les victimes d'après-guerre continue et 
136 caisses contenent 6.850 vêtements ont été envoyés en Angle
terre.
BRANCHE DU CONSEIL· CENTRAL DE CEYLAN.

Cette filiale fait tout ce qu'elle peut pour stimuler et 
raviver l'intérêt dans l'assistance sociale de la Croix-Rouge.
Une attention toute spéciale a été accordée à la formation de 
contingents de "Junior Links" et de "Cadets".
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DES ILES FALKLAND.

Des Réunions sont organisées pendant lesquelles des loteries 
aident à recueillir de l'argent qui est déposé à la Banque.
Tout a. été envoyé au Bonds de Secours des Inondations et on 
recommence à essayer d'obtenir de nouvelles contributions.
BRANCHE DU CONSEIL CENTR. _1 DE GIBRALTAR'.

Cette filiale n'a été formée officiellement qu'à la fin de 
l'année. Son travail principal est avec les Hôpitaux, Militaires 
et Civils,
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE LA COTE /OR.

Scs activités incluent l'Assistance Sociale aux Enfants, les 
Cliniques Gynécologiques, 1'entretien d'un Service d'Ambulances 
les soins aux enfants des colonies de lépreux, la fourniture du 
lait aux centres de pesage. Il y a 107 "Links" de la Croix 
Rouge de la Jeunesse dans toute la Colonie.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE KENYA.

Sociétaires; 1.870. Membres de la Croix Rouge de la Jeunesse; 
2.100. Presque toutes les femmes qui vivent dans les fermes ont 
trouvé essentiel d'acquérir au moins une connaissance élémentaire 
des "Premiers Secours" et des Soins aux Malades.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ILE MAURICE.

Il y a une certaine difficulté à soutenir l'intérêt des membres 
depuis la fin de la guerre. Cependant les anciens sociétaires 
répondent volontiers à l'appel quand le besoin est urgent.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE TERRE-NEUVE.

Cette filiale fut fondée en Juin 1347. Un ample programme de 
travail a été préparé pour l'avenir, comprenant presque toutes les 
activités de la Croix Rouge en temps de Paix.

T.S.V.P.
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BRANCHE DU CONSEIL CENTRAS SU NIC-ER.

Il a été impossible de pousser lç travail plus loin que 
Lagos à cause du manque de facilités pour établir un bureau.

On fait un grand effort en ce moment pour bâtir un local 
convenable.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE NYASA1AND.

Peu de travail actif a cto fait pendant le cours de l'année. 
Depuis la fin de la guerre les habitants âges se sont retirés 
ou sont partis en vacances et les nouveaux arrivés ne font que 

i commencer à s'adapter à la manière de vivre et aux conditions
prédominantes dans le pays.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE LA RHODESIE DU SUD.

A présent il y a 9 Détachements d'infirmières, I Détachement 
Sanitaire africain féminin et 2 Détachements masculins. Des 
membres du Détachement Sanitaire Africain sont de service à 
l'hôpital indigène de Salisbury et d'autres dans les cliniques 
et hopitaüx de maternité indigènes. Un autre •Détachement 
Africain se fit enregistrer en 1947.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAI DE ST-KITT-NEVIS.

Les activités de l'année comprirent des cours sur les "Soins 
aux Malades" suivis d'examens, pour les Jeunes qui démontrèrent 
beaucoup d'ardeur dans leur travail. Un Service de Transfusion 

t de sang a été commencé,
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE LA TRINITE ET TOBAGO.** "Le travial avance et une maison de convalescence pour enfants 
s'établit à San Fernando.
BRANCHE DU CONSEIL CENTRAL DE L'UGANDA.

Pendant cette année la tache principale fut de réunir la som
me nécessaire pour acheter des denrées alimentaires en gros et 
3000 colis ont été expédiés en Grande-Bretagne.
BRANCHES D' 0U1RE-MER,

SEYCHELLES.
Beaucoup de membres nouveaux se sont fait inscrire et 31 cert 

ficats ficats de "Premiers Secours" (Elémentaires) ont été dé
cernés, cette année.

T.3.V.P



___LA SOCIETE SE LA CROIX ROUGE AU SOUDAN.
Des progrès considérables ont été faits pendant l'année 

dans le recrutement et l'instruction des Jeunes^ trois "links" 
ont été formés.

SV'AZ II,-ND.
Cette filiale a rencontré beaucoup de difficultés telles que 

par exemple, une population européenne très peu nombreuse et 
très dispersée, mais on espère pouvoir établir des "Links" de 
la Croix Rouge de la Jeunesse. Cette branche s'efforce de 
maintenir le niveau élevé de capacité des Secouristes de la Po
lice indigène.
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