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La Croix-Rouge britannique.

Tandis que la XVIe Conference internationale de la
Croix-Bouge tenait ses assises a Londres, au Palais
Saint-James, et recevait de la part de la Soci^te anglaise
de la Croix-Bouge l'accueil le plus cordial et le plus
empresse, chacun pouvait connaitre l'ceuvre, les tendances
et l'esprit de ce groupement, grace a l'« Histoire de la
Croix-Eouge britannique », que venait de publier
Mr. S. H. Best \

Les ouvrages comme celui-ci sont trop peu nombreux.
II semble que l'on hesite a en ecrire, soit que l'on estime
qu'il s'agisse, en ce qui concerne la Croix-Rouge, non
de doctrines mais d'action, soit surtout que l'on ait
la conviction que le sentiment qui anime l'ceuvre de la
Croix-Eouge, ce sentiment d'humanite^ envers les faibles,
les malades ou les blesses est « universel » autant que
spontan^, « naturel », et que des lors son deVeloppe-
ment dans chaque pays 6tant le meme que dans les

1 The Story of the British Bed Cross, by S. H. Best. Foreword by
the Hon. Sir Arthur Stanley, G.B.E., C.B. — In-8 (20x14) Cassel
and C° Ltd. London. Toronto. Melbourne and Sydney. 1938. 275 p.,
11 illustrations hors texte.
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autres nations, il ne peut etre que fastidieux de le rela-
ter, comme il semble inutile d'exprimer avec soin ce
que tout le monde sait, ou d'insister sur ce que tout le
monde eprouve. Le fait que cliaque Socie'te' nationale
de la Croix-Eouge est depuis son origine en relation
constante avec la Croix-Eouge internationale, que sa
collaboration avec les autres Soci£te"s nationales, comme
avec le Comit6 international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Soeiete"s de la Croix-Eouge, devient sans cesse
plus 6troite, que la coordination est de plus en plus nette,
ne peut qu'ajouter a ce sentiment et donner l'impression
a chacun que ses particularites s'effacent devant l'id^al
commun, le labeur collectif et tout ce qui, dans sa propre
organisation, depend de l'organisation d'ensemble, Inter-
nationale. La Croix-Eouge britannique, nous dit-on,
est une organisation complexe, en rapports e'troits avec
les organes internationaux : Conference de la Croix-Eouge,
Comite" international, Societes nationales des divers
pays, Ligue de la Croix-Eouge... Par suite, sur Men des
points le deVeloppement general de la Croix-Eouge
dans son ensemble x se confond avec le sien propre.

La Croix-Eouge, britanniqne est en 6troit rapport
avec le Gouvernement du pays : Comite de defense
de l'Empire, marine, guerre, ae"ronautique. Elle est
officiellement reconnue comme aide et complement du
Service de sant^ britannique, et ses detachements d'aides
volontaires (V.A.D.) visent, selon le plan meme du
ministere de la Guerre (1909), a combler les vides du
Service de sante des forces armies dans le cas ou la guerre
serait ported en Grande-Bretagne. Ainsi l'histoire de la
medecine militaire2 ne peut lui etre etrangere.

1 Cf. LaOroix-Bouge au point de vue national et international (d'apres
un ouvrage de Frederique Noailly). Voir Bevue Internationale, sep-
tembre 1935, p. 653.

2 Cf. Bevue Internationale, avril 1929, p. 235 : La medecine militaire
dans la legende et dans l'histoire, d'apres le Dr Casarini.
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Bnfin cet amour du prochain qui est a la base des efforts
de la Croix-Eouge en temps de paix comme en cas de
guerre — Inter arma caritas — fait que chacun de ses
membres plus que tout autre peut rep^ter : Homo sum :
Jiumani niMl a me aliemim puto.

II est done evident que l'histoire des SocMtes de la
Croix-Eouge dans divers pays aura bien des points
communs, montrera bien des difficultes analogues et
une Evolution (en particulier en ce qui concerne l'exten-
sion de leur ceuvre aux activites du temps de paix)
tres souvent semblable. Mais n'est-il pas utile que — le
plus souvent possible — un livre vienne nous rappeler
qu'il y a dans les idees et dans les faits, dans les succes-
sions historiques et dans les actes, bien des choses
communes qui nous rapprochent par dela les frontieres
et nous confondent non settlement avec nos voisins, mais
souvent meme avec nos ennemis du moment ? Nous
avons eu l'occasion 1 de signaler des insuffisances sem-
blables en Allemagne et en France dans le materiel
sanitaire et les moyens de transport des blesses pendant
la guerre de 1870-71 — une activite analogue 2, de mem-
bres de la Croix-Eouge francaise et de la Croix-Eouge
allemande, en ce qui concernait les renseignements
aux families des blesses et des prisonniers, en 1915-1918...
La Croix-Eouge britannique faisait de meme aux memes
moments.

Cette union dans la souffrance et dans le denouement
n'a pas a etre passee sous silence, et des ouvrages

1 Voir Bevue Internationale, septembre 1932, p. 743 : « Sous le
drapeau de la Croix-Rouge au cours des deux guerres franco-alle-
mandes. »

2 Cf. Bevue Internationale, novembre 1934, p. 904 : « La Croix-Rouge
allemande pendant la guerre » et Bevue Internationale, septembre 1936,
p. 623 : « 70 ans d'activit^ de la Soci6t6 fran9aise de secours aux blessed
militaires. »
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comme celui de Mr. S. H. Best sont certainement a la
fois interessants et utiles.

* * *

La Croix-Eouge britannique n'est pas «sortie toute
armee » d'un decret, d'un mouvement particulier, d'une
decision speciale. Son origine est complexe. Elle n'a
pas une « cause », mais bien toute une serie de facteurs
qui, depuis le XVIIIe siecle, provoquaient des courants
varies en faveur de la neutrality dans les guerres, de
ceux qui sont mis hors de combat et de ceux qui donnent
leurs soins aux blesses ; courants qui finirent par trouver
leur expression dans la Convention de Geneve, et ceci
d'une facon internationale, mais qui s'etaient fait jour
bien souvent aussi bien dans les guerres de Marlborough,
de Guillaume d'Orange que dans les rivalit^s entre la
France et l'Angleterre. Us creaient avant l'heure le
« climat » de la Croix-Eouge en Grande-Bretagne. Us
se manifestaient officiellement par certains articles rela-
tifs aux soins des blesses, soins corporels et spirituels,
des deux camps en presence, a leur ^change, aux moyens
de les enlever des champs de bataille et de les transpor-
ter, qui sont explicitement inclus deja dans la Conven-
tion de Tournai en 1581, et que l'on retrouve a peu pres
semblables en 1683, puis en 1742, en 1800, et a diverses
reprises lors de la tragedie napoleonienne. C'est en quel-
que sorte l'« avant-histoire » des Soci^tes de secours aux
blesses, car si le sentiment d'humanite se manifeste avec
nettete, c'est de facon passagere et sans qu'on ait songe
a une veritable organisation; pour les soins a donner,
pour l'assistance a apporter aux blesses, on s'en remet
essentiellement a la bonne volonte des m^decins ou
aumoniers presents, et des brancardiers improvises.
Cependant, les armees deviennent plus nombreuses, les
luttes plus sanglantes, les champs de bataille plus 6ten-
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dus et plus lointains ; le hasard ne suffit plus a placer,
aupres des blesses et des mourants, les personnes de bonne
volonte^ et de savoir qui pourraient les soigner ou les
r^conforter; il faut que celles-ci se groupent et se consti-
tuent en formations speciales. La creation d'un corps de
volontaires specialises remonte a la guerre de Crime'e
en 1854.

On connalt alors le role de Florence Nightingale.
Role determinant non seulement en ce qui concerne le
devouement aux blesses et la preparation d'infirmieres
a cette tache, mais encore pour la « prise de conscience »
par la population d'un sentiment qui existait, certes, au
dedans de chacun, mais qui ne s'e"tait pas manifesto
d'une facon pratique, n'avait pas pris corps parce qu'il
ne savait pas comment s'exprimer dans des actes et
passer d'un vague de"sir aux moyens efficaces d'apaiser
les souffranees. Florence Nightingale, « la dame a la
lampe », en veillant sur les blesses, 6claire aussi les
coeurs. A son rayonnement, les tendances jusqu'ici
confuses se pre"cisent, et l'organisation de ce corps medi-
cal qui, des 1855, a augments en nombre et grandement
amelior6 son outillage, est le germe meme de la future
Croix-Eouge 'britannique.

Henri Dunant, de Suisse, joua au point de vue inter-
national un role analogue a celui de Florence Nightingale
pour l'Angleterre. Son influence fut decisive. En 1864,
son livre, « Un souvenir de Solferino », fut la base non
plus seulement de quelques groupes de volontaires au
sein d'une nation, non plus seulement de bonnes volont^s
diss^min^es et sans statut fixe, mais d'une organisation
reconnue « d'utilit^ publique », internationale, juridique-
ment constitute, ayant son insigne et sa convention,
approuve'e et prote"g6e, universellement admise, sinon
toujours int^gralement respected.

La Croix-Eouge britannique a garde une gratitude emue
et respectueuse a Henri Dunant et a ses collaborateurs ;
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ses membres e>oquent avec fidelite la m6moire de celui
qui mourut a Heiden le 31 octobre 1910 « comble d'ans
et d'honneurs ». L'Angleterre, on l'a vu, e"tait entiere-
ment disposed a seconder ses efforts et a participer
activement a l'ceuvre commune. Des 1868, John Furley
et Th. Longmore furent ses repre'sentants a la Conference
internationale de la Oroix-Eouge de Berlin, et la SocieU
nationale britannique d'aide aux malades et aux blesse's
en temps de guerre s'organisa rapidement, jouissant des
ses debuts du bienveillant appui de la reine Victoria
et de la faveur de l'opinion publique. La guerre franco-
allemande de 1870 offrit d'ailleurs presque immediate-
ment un vaste champ a son activity : le service medical
des pays en lutte e"tait nettement « debord^ », ce qui est
ais6 a comprendre puisqu'on se trouvait en face d'une
creation toute recente et que la guerre, cependant courte,
couta 28.000 morts et 101.000 blesse's aux Allemands,
156.000 morts et 143.000 blesse's aux Francais. La Sociê e"
anglaise d'aide aux blesse's apporta son concours des le
commencement des hostility ; ses ambulances se trou-
vaient en particulier a Gravelotte, puis a Sedan; le
10 octobre 1870, Farmed de la Loire be"ne"ficiait de ses
secours et en appr^ciait hautement la valeur. L'aide
anglaise, et celle de l'ambulance anglo-americaine, fut
des plus utiles, non seulement d'ailleurs aupres des
champs de bataille, mais aussi apres la guerre propre-
ment dite, pendant la Commune de Paris et pour le
rapatriement des prisonniers. Le deVouement anglais
fut remarquable, et des secours en argent furent plu-
sieurs fois envoy£s aux Francais ; ils furent tres precieux,
surtout lors du siege de Paris. La Society britannique,
qui n'en e"tait guere qu'a sa formation, employa sur le
continent plus de 200 m^decins et ambulanciers et
de"pensa plus de £220.000.
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Les efforts et experiences x de cette p&riode, s'ils furent
un enseignement cruel pour les pays en conflit et surtout
pour la nation envahie, ne manquerent pas de valeur
pour le personnel sanitaire d'un pays neutre ; ils ren-
seignerent d'une fa§on pratique et concrete sur des besoins
encore imprevus, sur les difficultes de transport et de
soins rapides, sur les taches imme'diates en cas de conflit
arme". Aussi, au lieu de s'endormir dans la satisfaction
de la gloire obtenue en France et de l'hommage qui lui
etait rendu, la Society britannique de secours aux
blesses ne cessa, pendant toute la p6riode qui s'etend
de 1872 a 1898, de songer a s'organiser de mieux en
mieux, a se deVelopper et a etendre le champ de ses
activity philanthropiques.

* *

Ici apparurent des divergences d'opinion entre mem-
bres, divergences analogues a celles qu'on vit poindre
a differents moments au sein de presque toutes les
Societes nationales de la Croix-Eouge. Ces society, en
effet, avaient pour but«le secours aux blesses militaires »,
la plupart n'avaient d'ailleurs pas d'autres titres (en
Prance, c'est la «Socie"te de secours aux blesses militaires»,
eh Angleterre, «la Societe d'aide aux malades et aux
blesses en temps de guerre », etc.), elles etaient en rela-
tion 6troite avec le ministere de la Guerre et le Service de
sante militaire de leur pays ; elles avaient done a craindre
de sortir de leur role en ayant des activity's de paix. C'est
ce que pensaient, avec le colonel Loyd-Lindsay, un cer-
tain nombre de partisans de Faction de secours re"duite
aux pe"riodes de guerre. Mais toute une autre fraction,
peut-etre moins « formaliste », peut-etre domine'e par un
sentiment plus « populaire » d'altruisme et de d^sir

1 Cf. Balan. Struggles and Experiences of a Neutral Volunteer.
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d'action constante, faisait valoir, avec John Furley, un
argument tres pertinent : en dehors meme de son desir
d'etre utile a tous, la Society ne peut que se preparer
plus efficacement a bien remplir son role en cas de guerre
en s'exercant en temps de paix sur son propre territoire
a secourir les victimes d'accidents de la rue, de l'indus-
trie ou de catastrophes di verses, et en ay ant une activite
constante aupres des malades ou de tous ceux qu'elle
peut aider. L'opposition des deux points de vue ne fit
cependant que s'accentuer, et la cassure se produisit en
1877, lorsque Sir John Furley assura de son concours
la « St. John Ambulance Association » et deVeloppa
une activite" « civile » de plus en plus etendue.

Que la Croix-Eouge britannique restat avant tout
fidele a son but primordial, il est inutile de le dire. En
1876, elle decida d'accorder son assistance aux popu-
lations balkaniques 6prouv6es. En 1877 meme, elle envoie
de l'aide au Montenegro ; plus tard, elle frete un navire,
la «Belle of Dunkerque », et apporte pour £7.000 de mate-
riel hospitalier dans la Peninsule des Balkans, tandis
que son personnel medical et infirmier, a cote" de la for-
mation d'ambulances, apporte ses soins et son appui
a la population civile, aux femmes, vieillards et en-
fants trop souvent victimes d'une lutte barbare. C'est
ainsi que l'on put voir que dans la guerre elle-meme
les secours s'adressaient en meme temps a toutes les
victimes, militaires ou autres, et qu'une cloison etanche
entre deux formes d'activites serait artificielle. En
1879, la Society britannique de secours participa a la
campagne du Zoulouland ; en 1881, lors de la rebellion
Boer, elle multiplia ses efforts. Le D&partement medical
de l'arm^e (Service de sant6 militaire) fut heureux et
reconnaissant de son aide mat&ielle (pour la creation
d'hdpitaux), medicale, chirurgicale et... morale. Elle fut
un element de reconfort pour les blesses et pour les troupes
elles-memes ; l'envoi de vetements confortables, les dis-
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tributions de boissons chaudes, de lectures aussi, furent
pour tous une satisfaction tres appreciee. En 1882,
I'exp6dition d'Egypte lui permit d'affirmer a nouveau
ses possibilites tant pour assurer les meilleurs soins aux
blesses que pour maintenir une atmosphere de confiance
chez tous. En 1885, une nouvelle aide fut assured a la
Serbie. En 1896, ce fut la participation a l'exp^dition de
Bhodesie. En 1897, la guerre greco-turque suscita l'envoi
de contingents sanitaires en Grece. En 1898 vint la
campagne du Soudan. Ainsi, annee apres annee, sans
arret, la Societe britannique apporta son aide tantot
au sud, tantot a l'est, soigna les blesses sous le dur soleil
d'Afrique ou dans les rochers des Balkans, secourut les
Anglais, les Montenegrins, les Serbes, les Grecs... et
envoya des detachements ou du materiel partout ou
l'on avait besoin de son assistance. Cette suite de dates
a elle seule semble constituer un palmares, et pourtant la
Societe de secours d'avant 1898 etait de peu d'envergure
a cote de ce qu'allait devenir, au XXe siecle, la Croix-
Eouge britannique.

De plus en plus, au cours de ces diverses campagnes, en
Egypte, au Zoulouland, en Afrique du Sud, une connexion
etroite s'etablissait entre l'activite de la Societe et celle
da Service de sante militaire, dont la premiere devenait
a la fois l'auxiliaire et le complement. Elle n'avait cepen-
dant aucun privilege special et aucune reconnaissance
juridique particuliere. N'importe quel autre groupement
pouvait se former et aspirer a jouer le meme role qu'elle.
Cela constituait un danger, d'autant plus que le symbols
de la croix rouge sur fond blanc, qui est un signe garanti
de neutrality, pouvait alors se trouver employe par
d'autres, sans contrfile, d'une maniere abusive et perdre
ainsi de son efficacite protectrice. C'est ce qui s'^tait
parfois produit : on vit l'embleme de la Croix-Eouge
sur divers articles pharmaceutiques, des boites de panse-
ments et des bouteilles d'eau ehaude; on risquait de le

— 1061 —



J. Duprat.

trouver bientot partout. II y avait, en outre, une efflo-
rescence de soci^tes b£ne>oles diverses d'aide volon-
taire, dont la multiplicity pouvait gener une action
dirige"e. La Soeie'te (Paide aux malades et blesses en temps
de guerre avait fait ses preuves, et le Service de sante
desirait pouvoir compter sur sa collaboration r^guliere;
il souhaitait une organisation unique et responsable,
pouvant d'ailleurs grouper plusieurs societe"s connexes
et accoutum6es a collaborer, une organisation qui,
seule, aurait droit au titre et a l'usage de l'embleme de
la Croix-Eouge. C'est alors que le pas fut franchi : le
secretaire a la Guerre, le marquis de Lansdowne, invita
les repr^sentants de la National Aid Society, de la St. John
Ambulance Association et de VArmy Nursing Reserve
a etudier en conference le meilleur mode de cooperation
de ces groupements benevoles, unis entre eux, avec le
Service de sante militaire. II fut decide qu'un Comite
central permanent de la Croix-Eouge concentrerait les
efforts aussi bien des services volontaires qualifies que
du personnel ambulancier et des infirmieres; il les
coordonnerait et les controlerait; il veillerait, en outre,
a ce que chaque membre de l'association ait une valeur
professionnelle reconnue et garantie par des diplomes
ou certificats a divers degres. En contre-partie, le Comite
central de la Croix-Eouge britannique etait officielle-
ment reconnu par l'autorite militaire x.

* * *

* La Croix-Eouge britannique, sous sa forme nouvelle,
eut immediatement a remplir son role dans toute son
ampleur. En 1899, en effet, eut lieu la guerre contre

1 Nous avons vu une evolution en tout analogue de la Croix- Rouge
francjaise dans notre relation sur : « 70 ans d'activit6 de la Soci6t6
fran<jaise de secours aux blesses militaires». Voir Revue Internationale,
septembre 1936, p. 623.
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les Boers. II ne s'agissait plus d'expeditions punitives
comme en Egypte ou au Soudan, comme une premiere
fois en Bhodesie, mais d'une veritable guerre, qui neces-
sita, des octobre 1899, l'envoi de 20.000 hommes de
troupe anglais. Depuis la guerre franco-prussienne,
la Societe britannique n'avait pas eu a fournir un effort
d'aussi grande envergure. Elle se montra a la hauteur
de sa tache ; semblant se surpasser elle-meme, elle fit
oauvre reconnue par tous « admirable » et justifia la recon-
naissance officielle que venaient de lui accorder les pou-
voirs militair'es en meme temps que la confiance de
l'opinion publique et l'honneur que lui faisait la maison
royale en se plagant a sa tete. Honneur, disons-le en
passant, qui n'a jamais cesse d'etre, puisqu'aujourd'hui
encore, la Croix-Eouge britannique est sous le patronage
du roi lui-meme, a pour presidente d'honneur la reine
Elisabeth, apres la reine Mary, et compte au nombre de
ses « Aides volontaires » les petites princesses royales
en personnes.

Quant a l'ceuvre de la Croix-Eouge britannique pen-
dant la guerre des Boers, si elle demanda un effort tres
grand et epuisa presque toutes les ressources pecuniaires
de la Societe, elle temoigna d'une bonne organisation,
ainsi que d'une preparation effective a des adaptations
parfois malaisees dans un pays lointain et sous un climat
colonial. La Croix-Eouge britannique put etre fiere des
progres re'alis^s par elle depuis un quart de siecle. En ce
qui concerne l'organisation des hopitaux et le materiel,
ils peuvent etre illustres d'une facon saisissante par la
simple comparaison de ce qu'etait une ambulance
anglaise en 1870 et de ce que fut un hopital de la Croix-
Eouge en Afrique du Sud : une voiture a quatre roues
tiree par deux chevaux contenait la premiere ; un train
entier long et deja puissant fut n^cessaire au transport
du materiel pour le second. Le contraste est frappant
et montre d'autant mieux les progres de la Croix-Eouge
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qu'une Evolution semblable a lieu dans les autres pays ;
en effet, par exemple, les deux hopitaux de campagne
que la Society francaise de secours aux blesses envoya
sur le sol sud-africain possedaient un outillage incompa-
rablement superieur a celui dont elle avait pu disposer
sur son propre territoire, lors de la guerre franco-
prussienne.

Une transformation analogue est a remarquer pour
le personnel lui-meme 1. Le temps des pionniers est depas-
s6 ; on a maintenant une organisation pratique, d'une
efficacite" eprouvee ; elle demande non seulement le zele
et le devouement du debut, qui en restent la base indis-
pensable et l'element vivifiant, mais encore du savoir,
de l'activite disciplinee, des aptitudes acquises au cours
d'etudes speciales et constamment exercees. Ces exi-
gences sont affirmees avec une certaine insistance par
la Oroix-Eouge britannique, peut-etre parce que l'Anglais
repugnerait aisement par nature a une preparation de
longue haleine, a une prevision plus ou moins lointaine
et a une discipline sans objet immediat. Elles sont com-
prises toutefois, et la confiance populaire en la Croix-
Eouge anglaise est d'autant plus grande qu'on est assure
qu'elle n'aura pas a se livrer a des improvisations parfois
heureuses, mais qui ne laissent pas d'etre troublantes.
Ce dont la Croix-Eouge britannique veut surtout qu'on
se rende compte, e'est de la multiplicite des taches qui lui
incombent: les soins m^dicaux ou chirurgicaux aux blesses
n'en sont qu'une partie; il f aut aussi ramasser et transpor-
ter ces blesses, ce qui demande non seulement le materiel
voulu, mais encore des brancardiers qui aient appris
a agir vite et a soulever un blesse sans le faire souffrir
ou sans risquer d'aggraver son etat selon la nature
des blessures ; il faut aussi abriter, nourrir les malades...,

1 De m§me en France. Voir Mevue internationale, feVrier 1937, p. 196.
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la cuisine a son importance, la gestion financiere aussi.
II faut done apprendre non seulement a etre de bons
infirmiers (ou infirmieres), mais pour les uns a devenir
de bons brancardiers, pour d'autres a devenir de bons
cuisiniers ou cuisinieres, ou lingeres, pour d'autres a
deVelopper des aptitudes d'administrateurs, d'^conomes
ou de comptables.

Des le debut de notre siecle, la Croix-Eouge britan-
nique manifeste encore d'autres exigences. Ses activites
de paix se developpent. La tendance que nous avions
signaled en 1877 et qui aura son plein e"panouissement
en 1918, au moment ou l'on croit a une ere de paix
presque ind^finie, se fait sentir apres la guerre des Boers.
II s'agit done de secourir ceux qui souffrent, — et cela
demande un certain tact et des notions de psychologie
sociale, — de preVenir les maladies, en particulier la
tuberculose, — et l'enseignement de l'hygiene semble
des lors indispensable, — d'aider les enfants, les affai-
blis, les miserables, — et la pu^riculture, la p^dagogie,
quelques notions de droit meme deviennent fort utiles.
C'est pourquoi le « nursing » peut des lors comporter
un ou plusieurs certificats attestant d'^tudes ou de notions
dans ces differents ordres ; Faction concertee avec diverses
autorit6s nationales ou locales, educatives ou hospita-
lieres se trouve ainsi favoris^e. Actuellement, la Croix-
Eouge britannique est, par ses diverses sections, en rela-
tion avec le ministere de la Sant6 publique et le minis-
tere de l'Education, avec les hopitaux r^gionaux, avec
un grand nombre de bureaux et associations s'occupant
de Faction sociale, sanitaire et de la vie scolaire. II va
sans dire que son union avec l'association ambulanciere,
avec les ordres de St. John et de St. Andrew ne s'est pas
relach^e et que les soins aux malades, l'aide aux vic-
times de catastrophes, accidents ou calamites sont au
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premier rang de son programme. Nul, homme ou femme,
ne peut etre enrole dans un detachement d'aides volon-
taires sans avoir obtenu le certificat de«premiers secours».
II ne s'agit d'ailleurs pas seulement de notions theoriques
ou meme pratiques, mais bien d'un veritable entraine-
ment qu'assure un minimum de douze exercices d'une
heure, auxquels est astreint chaque membre du service
mobile, en meme temps qu'a l'inspection annuelle. De
plus, au moins une fois tous les trois ans, l'aide volon-
taire doit, pendant une semaine, suivre un service d'hopi-
tal, afin de maintenir son aptitude a soigner malades ou
blesses. L'Angleterre possede done une organisation
tres stricte sur ce point, et qui nous semble plus precise
qu'en bien d'autres pays.

De 1900 a 1912, avons-nous dit, la Croix-Eouge britan-
nique manifesta ses qualites d'entr'aide aupres de tous
et donna comme le prelude de ce que devait etre son
action apres 1918. Partout ou il y a ceuvre utile a faire
soit vis-a-vis du vieillard, de la femme, de la mere, soit
aupres de l'enfant, soit parmi les dechus, soit dans les
populations ouvrieres, occupies a des travaux saison-
niers1, de peclie ou a un labeur penible, soit enfin en faveur
des soldats ou des matelots, la Croix-Eouge britannique
est presente. Selon l'esprit de la Convention de Geneve,
precise par la Conference de 1907, elle s'efforce, dans la
mesure de ses moyens de ne refuser a aucune partie de
la grande communaute humaine un concours qui puisse
etre bienfaisant. Semblable en ceci a la Croix-Eouge
ame"ricaine 2, elle est prete a considerer son ceuvre comme
un « service public » (nous dirions un service social) pour
aider les hommes a « progresser noblement ».

Des detachements, les uns d'hommes, les autres de

1 Cf. son action dans les houblonnieres du comte de Kent. Voir
Revue Internationale, juillet 1935, p. 487.

2 Selon M. J. Pieser. Voir Bevue Internationale, Janvier 1935, p. 14.
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femmes, les uns appartenant au service mobile, les autres
au service se"dentaire (demeurant sur le territoire), furent
constitue's dans chaque comte", et furent entraine"s, ainsi
que nous l'avons dit, sous la direction de medecins et
d'infirmieres diplome'es a des exercices de campagne et
en vue des premiers secours aux malades ou blesses.
Chaque de'tachement doit avoir au moins 12 membres,
et au plus 59 r^partis en quatre sections. En septembre
1912, la Croix-Eouge britannique compte 1.025 deta-
chements en Angleterre, 105 dans le pays de Galles, 345
en Bcosse, ce qui repr^sente un total de 43.954 personnes.
En 1914, ce nombre sera port6 a 2.300 de'tachements et
70.000 membres susceptibles de servir d'auxiliaires dans
les services me"dicaux. En 1918, lors de l'armistice, on
compte 4.000 de'tachements et environ 126.000 membres
de l'Aide volontaire.

En 1912, la Croix-Eouge britannique coopere avec les
Society nationales de Bulgarie, de Serbie, de Grece, du
Mont£ne"gro, pour les soins aux blesses de la guerre des
Balkans. Elle organise a Constantinople « The English
Hospital», et se montre particulierement utile pour le
transport des bless6s et du materiel; celui-ci, tant par
terre que par mer, offre d'enormes difficult^, et les
«Eed Cross Workers » furent pr^cieux pour arriver a les
surmonter. En outre le climat, la malproprete du pays,
les e"pide"mies (le cholera surtout), creerent une atmosphere
nouvelle pour les membres de la British Red Cross
Society, qui ne se laisserent pas de"courager, mais se
devouerent dans les Balkans, meme apres la d6faite
bulgare et le traits de Bucarest (10 aout 1913), pour
am^liorer autant que possible l'^tat sanitaire des popu-
lations.

* *

Vint alors l'^preuve cruciale, l'heure tragique d'aout
1914. Nous avons insists sur le souci de preparation
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manifeste par la Croix-Bouge britannique, son desir
evident d'etre prete a faire face a toute eventuality ; il
semble cependant qu'elle n'ait pu prevoir l'oeuvre gigan-
tesque necessitee par une guerre mondiale d'une duree
de plus de quatre annees, et dans laquelle son pays lui-
meme etait directement engage. Tout ce qu'elle avait
entrepris jusqu'alors devenait minime, presque insigni-
fiant a cote des efforts, de l'energie, des besoins en materiel,
en personnel, en approvisionnements divers et en res-
sources financieres qu'allait demander la grande tour-
mente. Ce n'est qu'au debut d'aout 1914 que la British
Bed Cross Society, sentant l'imminence d'une guerre,
decida d'abandonner ses locaux trop exigus de Victoria
Street pour etablir son siege au Saint James's Palace.
L'installation eut lieu le 4 aout, c'est-a-dire le jour meme
ou l'Angleterre declarait la guerre a l'Allemagne. II fut
affirme des ce moment que l'Angleterre serait appelee a
faire les plus grands sacrifices et qu'elle ne cederait pas
avant une victoire complete. La Croix-Bouge britannique
eut conscience de l'ampleur de sa tache et s'y prepara
activement, bien que sans precipitation et sans hate
apparente. On verifia l'organisation du personnel, des
bureaux, l'etablissement des hopitaux auxiliaires et
l'etendue des disponibilites financieres. En une semaine
«la machine etait en mouvement ».

Sans doute le corps expeditionnaire britannique se
ressentit un peu de la surprise inevitable au debut de la
plus terrible conflagration de l'histoire. Un certain
desarroi r^sulta de l'invasion de la Belgique et du nord
de la France : deux medecins anglais furent faits prison-
niers a Bruxelles ; l'hopital n° 9, le plus «up-to date » au
point de vue chirurgical, etabli a Namur, dut se replier ;
il fut reforme plusieurs fois, successivement a Dunkerque,
a Calais, puis a Longuenesse, Hazebrouck, Boubaix, etc.
Pendant les premiers temps, il fut impossible d'etablir
des reserves de materiel sanitaire plus au nord que Nantes
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et Orleans. Toutefois le 10 octobre, un premier envoi de
materiel chirurgical eut lieu a destination de la Croix-
Rouge beige, suivi le 18 octobre d'une formation sanitaire
complete. A la meme periode, le Dr Ed. Stewart, a la tete
de huit ambulances motorisees et de voitures automobiles
de transport, s'occupait a recueillir les blesses aux envi-
rons de Cambrai et de P&ronne, tandis qu'en Angleterre,
la Societe de la Croix-Eouge mettait a la disposition du
War Office les elements d'un hopital de 500 lits. O'est
en octobre d'ailleurs que fut cree le Joint War Committee
(Comite mixte de guerre) pour coordonner Faction des
deux grands services hospitallers, British Bed-Cross
Society et St. John Association et fournir le personnel
sanitaire et administratif aux divers hopitaux locaux,
lesquels dans chaque comt£ furent officiellement ratta-
ches aux hopitaux militaires voisins. 3.244 hopitaux
furent cr^es sur le territoire britannique ; la plupart dans
des etablissements et maisons prives, mis gracieusement
a la disposition des malades et blesses par une popula-
tion desireuse de faire pendant la guerre tout ce qui lui
serait possible pour aider le pays et attenuer les souffran-
ces. Les femmes formerent la plus grande partie du per-
sonnel de ces hopitaux auxiliaires d'Angleterre, tant pour
les soins aux hospitalises, que dans les bureaux, pour la
partie admim'strative et la comptabilite, et pour la cui-
sine (on sait qu'un enseignement « culinaire » permettait
d'etudier, outre la cuisine de camp, celle des regimes
sp^ciaux pour malades) ou la lingerie.

II serait injuste de ne pas parler en outre de l'ceuvre
de la Croix-Eouge britannique en faveur des convales-
cents militaires et de son action morale aupres soit des
combattants, soit des mutiles, soit enfin des families
eprouvees par la mort de l'un des leurs.

Est-il utile de dire que l'elan et la g£n6rosit6 de toute
la population faciliterent grandement la tache de la
Croix-Eouge britannique ? Elle disposait en 1914 de
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£ 200.000, qui etaient devenues £ 24.000.000 a la fin de la
guerre. L'apport de fonds par la population tint du mi-
racle, affirme-t-elle, et ce fut la un element essentiel de
succes 1

f le « pilier central» de l'edifice; d'autant plus
que ces fonds furent g6r6s avec autant d'adresse que de
soin, autant d'inge"niosite dans la repartition que de
regularite dans la distribution. Des «journeys » en faveur
des blesses de la France, de la Eussie, des regions devas-
tees, etc., fournirent des « supplements » considerables,
qui favoriserent le developpement des stocks et d£p6ts
de marchandises dans divers endroits. La Croix-Eouge
britannique mit en effet particulierement en lumiere
l'importance de l'approvisionnement et des reserves de
materiel. On est alie jusqu'a dire qu'une des «raisons
d'etre » de la Croix-Eouge etait de constituer des magasins
de materiel sanitaire, chirurgical et pharmaceutique,
afin que les complements necessaires au Service de sante
se trouvent ainsi sous sa main au moment voulu. Des
«Medical Stores » furent en effet etablis en Angleterre,
en France, dans les ports mediterraneens, en M6sopo-
tamie, etc.; ils eurent des debuts modestes, mais prirent,
sous l'impulsion de Sir Arthur Stanley, une extension
telle que leur mouvement, qui correspondait a £ 22.000 par
mois en 1914, atteignait £ 549.278 en 1918. Le role
des Dominions fut immense ici: l'Australie envoyait des
conserves, des moutons, des lapins..., l'Afrique du Sud
des oranges, des pommes, des peches..., Ceylan du the
(60.000 lb. en 1915)..., les approvisionnements en medi-
caments, serums, pansements, vetements... se multi-
pliaient. De meme que pour la gestion financiere, la
concentration de ces ressources en nature, puis leur
repartition, se fit avec le maximum de regularite et de
clairvoyance. Et ceci dans des regions fort diverses,

1 Cf. Sir Robert HUDSON. A Memoir, by J. A. Spender. Cassel
and C° Ltd., 1930.
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surtout apres l'expe"dition des Dardanelles; on parle
aussi bien de Jassy, de Mudros, d'Alexandrie ou de
Silvertown que de Londres ou d'Arras. Un soin parti-
eulier pr^sida chaque anne"e aux distributions de Noel,
surtout dans les h6pitaux £tablis sur le territoire francais
ou a Malte, pour les blesses anglais d'Orient. En 1917,
une activity commune unit souvent les Croix-Eouges bri-
tannique et americaine dans le d6sir de procurer plus de
bien-etre aux hospitalises, et aussi de venir en aide aux
populations e"prouve"es : quand les Btats-Unis ouvrirent
des hdpitaux en Angleterre et sur le front occidental,
les membres de VAide volontaire anglaise coope"rerent
avec eux; infirmieres britanniques et ame'ricaines tra-
vaillerent ensemble. De meme la Croix-Eouge britannique
ne resta jamais indifferente a l'ceuvre de l'Ame'rique
dans la Belgique envahie, en ce qui concerne l'aide ame"-
ricaine pour le ravitaillement de tout le pays, l'exode
des populations civiles et les soins essentiels a leur assu-
rer 1.

Ce fut naturellement sur des territoires strangers que
la Croix-Eouge britannique eut a manifester surtout son
activity. Disons tout de suite qu'on la trouve partout,
non seulement en France ou en Belgique, mais en Italie,
en Eussie, au Cap, en Orient... Sur 400 me"decins qui
s'engagerent, la plupart servirent en France, mais cer-
tains allerent des 1915 en Serbie, au Mont6n6gro, en
Eoumanie, d'autres en Italie et en Bussie. Le personnel
fe"minin, comprenant, outre des infirmieres diplomas
chargers du soin des malades, un grand nombre d'autres
volontaires diversement qualifiers, fut employe1 non
seulement dans les hdpitaux militaires, — ou l'on confia
souvent des services de tele"graphistes, t616phonistes,

1 Voir Bevue Internationale, juia 1930, pp. 430-443 : «L'oeuvre de la
Commission de secours pour le ravitaillement de la Belgique envahie».
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commis aux ecrituf es, aides, assistants divers, cuisiniers
conducteurs d'automobiles —, mais aussi dans les eonvois
de ravitaillement, les ambulances automobiles (dont une
femme eut parfois la direction) et les h6pitaux navals,
ainsi que dans les dominions, Australie, Canada, Nouvelle-
Zelande, Afrique du Sud.

Les hopitaux navals et tiavires-hopitaux eurent une
tres grande importance en Angleterre1. Le transport des
blesses, leur rapatriement furent un des points essentiels
de l'activite" de la Croix-Eouge britannique ; on se trouva
en face d'un personnel volontaire partieulierement adapte
pour l'embarquement, les soins et le transport des blesses ;
il fut digne des plus vifs 61oges, aussi bien dans les Flan-
dres? a Boulogne, Dunkerquef Calais, au Havre, — aux
Dardanelles et Salonique, — en Palestine et Mesopo-
tamie, que dans les divers ports anglais ou en Italie,
Gibraltar, Malte, Egypte, etc. Partout d'ailleurs ou la
Croix-Eouge anglaise apporta son aide, elle tacha de
le faire d'une facon aussi complete que possible, sans
n^gliger de detail. Ainsi pour chaque « unite » sariitaire,
elle n'oublia pas que le personnel indispensable a la bonne
marche d'ensemble cdmprenait outre m^decins, chirur^
giens et infirmiers qualifies, des brancardiers-ambulan-
ciers, des employes aux ecritures, des pasteurs et des pretres,
des cuisiniers, des chauffeurs et conducteurs de camions,
et s'efforga de les grouper^ C'est ainsi qu'elle a pu dire —-
et avec juste raison .-*-.* que de ses diverses activites en
France et en Belgique belle du transport des, blesses
— grace a ses brancardiers et ses conducteurs d'autos —
fut sans doute la plus importante.

En France et en Belgique, la Croix-Eouge anglaise
organisa des ambulances mbtorisees silr la ligne de feu,

1 Cf. Bevue Internationale, mai 1938, pp. 375 et suivantes, 1'arttole
du vice-amiral Grandcl^ment : « Les navires-hdpitaux ».
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des convois de blesses sur les routes et voies de communi-
cation proches du front, des trains sanitaires d'eVacua-
tion. Bile crea dix hopitaux, dont celui de Eouen. L'hopi-
tal du Touquet, sous la direction de la duchesse de West-
minster, poss^dait une installation electrothe'rapeutique
et de radiotherapie. Son ceuvre fut grandement appreci^e1.
Quant a ses infirmieres, si elles se montrerent deVouees
en Grande-Bretagne, elles furent he'roiiques dans la zone
defeu. Les actes de courage, de devouement, de sang-froid,
tels, par exemple, que celui de dame Rachel Crowdy, on
de ces ambulancieres qui, alors que leur hopital venait
d'etre incendie et en partie detruit par un bombardement
aerien, n'h^siterent pas a sortir avec leurs camions auto-
mobiles au plus fort du raid meurtrier pour recueillir les
malades et blesses, et leur donner des soins imm^diats.
II y eut de nombreuses citations et decorations; indiquons-
en une seule: Miss Bath recut la m^daille Albert (de
Belgique)«pour la bravoure qu'elle mit a sauver des vies ».
En effet, dans un hopital bombarde, le feu ayant atteint
la salle d'operation ou elle assistait un chirurgien en
train de faire une laparotomie, elle n'en continua pas
moins, au milieu de la fumee et des flammes, a preparer
a la lueur d'une torche electrique, les instruments utiles,
et a enfiler les aiguilles..., grace a quoi le major put
terminer l'operation; elle aida ensuite a ^vacuer les
hommes des salles incendiees.

Une autre forme d'energie, peut-etre plus feminine
mais non moins admirable, fat n^cessaire aux infir-
mieres des formations de la Croix-Rouge britannique
qui prirent part a la campagne de Serbie2, lorsqu'en 1915
il fallu faire face a l'^pid^mie de typhus. Une difficulty
d'un autre genre encore s'offrit en Italie : celle du trans-
port des blesses en montagne. C'est a la Croix-Rouge

1 Harley Granville BABKEB. The Bed Cross in France.
• •' J. J. ABBAHAM : My Balkan Log.
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anglaise que 400.000 Italiens durent d'avoir ete trans-
portes jusqu'aux formations sanitaires, entre aout 1915
et decembre 1918. Celle-ci disposait de 26 camions
(dont le nombre fut double bientdt), d'un hopital de
triage et, enfin, d'un hdpital etabli a la Villa Trento, a
12 milles de l'Isonzo. Oe dernier dut etre abandonne
apres Caporetto, car les routes etaient trop « conges-
tionnees » pour songer a sauver le materiel alors que
l'evacuation des homines etait elle-meme difficile. Mais
durant l'offensive de juin 1918, on reussit, avec 20 ca-
mions seuleinent, a transporter plus de 4.500 blesses,
dont 2.000 cas graves.

En Mesopotamie, la difficulty de transport des blesses
se manifesta surtout pour les transports par eau, sur le
Tigre et l'Euphrate, car a certains endroits on n'avait
plus que 8 pieds d'eau par temps sec et l'on avait
a souffrir d'une temperature excessivement chaude.
La Croix-Eouge britannique organisa en hopitaux flot-
tants 33 navires a moteurs en 1916, qui passerent ensuite
au nombre de 55, puis de 72 en 1917 et enfin de 84 en
juin 1918. On voit qu'en aucun de ces cas les volontaires
anglais ne se laisserent arreter par les obstacles rencontres.

Le role de la Croix-Bouge britannique en Mediterra-
nee est connu. On se rendit tres bien compte de l'impor-
tance de l'avance anglaise en Mesopotamie, de la lutte
contre les Turcs et du r61e des campagnes de Gallipoli,
Salonique ou de Palestine pour la sauvegarde des lignes
maritimes de communication. O'etait une question vitale,
et la Croix-Eouge multiplia les bases sanitaires utiles
au corps expeditionnaire des Dardanelles : Malte,
l'Egypte, Alexandrie, Mudros... furent organises a cet
effet. 50 formations sanitaires se trouverent reunies a
Mudros. Quant a File de Malte, elle possedait en automne
1915 un hdpital militaire de 13.000 lits ; il fallut porter
ce nombre a 20.000. Deja le 4 mai 1915, 4.000 blesses
avaient ete debarques a Malte, et la Croix-Eouge anglaise
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ne pouvant y suffire avait fait appel a 27 m^decins civils,
14 nurses et 65 infirmieres. En decembre 1915, l'arri-
vage fut de 6.000 blesses, et enfin lorsqu'en juillet 1916
la malaria fit de si grands ravages dans le corps de debar-
quement a Salonique, ce fut encore Malte qui fut l'un
des centres de traitement. On peut dire qu'environ
200.000 hommes ont et6 soignes dans cette ile, qui fut
evidemment un point essentiel de l'organisation sani-
taire anglaise.

Cela n'empecha nullement la British Red Cross Society
d'apporter son aide aussi bien en Eussie que sur le terri-
toire africain. En Eussie, elle ouvrit un hopital a Petro-
grad, mais surtout multiplia ses secours apres octobre
1917 et en 1918, pendant la revolution russe. Elle etablit
une unite sanitaire en Sib&rie occidentale, un de"pot de
vivres, materiel et medicaments a Arkhangel et parvint
a secourir bien des miseres. En Afrique, elle aida les
populations de l'Ouganda, de l'Est africain britannique,
allemand et portugais a la fois par des soins et par des
distributions de vivres et objets divers, d'ailleurs aussi
heteroclites que pyjamas, thermometres, pates denti-
frices, cigarettes, livres... ; a Tabora, elle secourut des
prisonniers britanniques (des missionnaires surtout) qui
lui furent tres reconnaissants de ses dons, en particulier
en vetements et menue monnaie.

D'autre part, a aucun moment elle ne cessa de deployer
une activite intense en faveur des blesses et prisonniers
de guerre ; pour la recherche des disparus et les renseigne-
ments aux parents ou Spouses de soldats, des dossiers
furent constitues; la Croix-Eouge s'efforca aussi de
favoriser les echanges de malades, blesses ou prisonniers
et d'aider les plus malheureux.

Chacun fit de son mieux, avec un esprit de charity
et d'abnegation, qui fut d'ailleurs hautement reconnu
par le War Office :
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« La guerre a demande des Anglais, hommes et femmes,
devouement et sacrifices. La Nation se souviendra avec
fierte et gratitude de leur aide aussi spontanee qu'efficace»,
fut-il declare en juillet 1920. La Croix-Eouge britan-
nique est heureuse de cet eloge bien merite.

La Societe ne cessa d'ailleurs pas ses efforts et reprit, des,
1919, avec une nouvelle ardeur ses activites de paix, tou-
jours plus complexes. En decembre 1919, une charte
supplementaire lui fut accordee pour lui permettre d'elar-
gir officiellement son domaine et de se devouer dans
la paix comme elle venait de le faire dans la guerre.
A cet egard, parmi les realisations dont elle est le plus
fiere, il semble qu'on puisse citer un effort original pour
le traitement des rhumatismes. En 1930, la reine Mary
ouvrit a Londres, Peto Place, une clinique specialised
pour ce traitement1. On y soigne non seulementles malades
originaires de Grande-Bretagne, mais ceux aussi d'Austra-
lie, du Sud-Africain, de Palestine, des Indes orientales...
Les patients sont examines successivement par un specia-
liste de la pathologie rhumatismale, par un radiologue,
un laryngologiste et, s'il est besoin, par un gynecologue
et un medecin orthopediste. Des ecoles de masseurs et
masseuses preparent un personnel infirmier specialise
pour ces soins. Cette remarquable institution coute
£25.000 par an, ce qui, malgre le paiement de certains
malades, les souscriptions diverses et l'aide de plusieurs
societes reconnues, laisse un deficit annuel de £5.000.

Quand, en 1935, survint la guerre italo-ethiopienne,
la Croix-Eouge britannique, on s'en souvient2, envoya

1 Voir Bulletin international, mars 1930, p. 222 ; mars 1933, p. 290;
decembre 1934, p. 1031; avril 1935, p. 300.

2 Voir Revue internationale, mars 1937, p. 303, 309: *An Ethiopian
Diary ».
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trois groupes d'ambulances en Abyssinie, sous la direct
tion du Dr John Melly, du major Arthur Bentzinck et
du major Lawrence Athill. Le premier, conduit par le
Dr Melly, mort a Addis-Abeba, fit ceuvre remarquable
malgr6 les difficultes dues au terrain, au mauvais e"tat
des routes et aussi aux bombardements par l'aviation
italienne. Pour le reste, la Croix-Eouge britannique, en
relation avec le Comit6 international de la Croix-Eouge,
put surtout aider la Socie"te de la Croix-Eouge 6thio-
pienne (l'unite sanitaire du Dr Kelly arriva en Abyssinie
fin fevrier 1936 et eut de grandes difficultes pour reve-
nir en Angleterre, par le K^nia), lui fournit materiel et
directives, des secours techniques et financiers, aida
enfin 1'Association des femmes 6thiopiennes a apprendre
a soigner malades et blesses.

* * *

Si maintenant nous quittons ce qui peut etre consid^re
comme l'« histoire » de la Croix-Eouge britannique pour
entrer dans le domaine de son activity actuelle, et oserions-
nous dire de son orientation pre"sente des activity a
venir, il nous faudra signaler deux services qui prennent
une importance chaque jour plus precise : celui de la
transfusion du sang et celui de la defense anti-a£rienne
passive avec protection contre les gaz. II y a evidemment
la une preparation aux risques d'une nouvelle guerre.

La recherche des « donneurs de sang » obtient actuelle-
ment 5 a 6.000 responses annuelles. Des services organises
recherchent la division en groupes sanguins et etablissent
pour les personnes qui le d^sirent le groupe auquel elles
appartiennent. En temps de paix, l'utilisation de ces
donn6es se fait sur une assez large ^chelle en cas d'acci-
dents de la route, d'ulceres de l'estomac, d'h£mophilie,
d'anemie pernicieuse, d'h&norragies lors d'accouche-
ments, etc. Quant a l'organisation de la defense contre
les raids d'avions, elle a lieu en cooperation avec les
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services m^dicaux et les autorites locales. Les membres
de la Croix-Eouge britannique apprennent quels sont les
soins a donner aux « gazes » selon la nature des diffe'rents
gaz toxiques ou asphyxiants, les mesures de protection
a prendre. La Socie^ a apporte^ son concours aux auto-
rite's pour assurer des refuges a la population civile ; elle
a ^tabli des cartes et sehemas renseignant le public sur
le lieu des refuges, sur l'6quipement n^cessaire, sur l'or-
ganisation des brigades de feu. Une etude sur la vulnera-
bility des divers districts urbains, des points «vitaux »
pour la population, des usines, du gaz, de l'electricite,
reservoirs d'eau, se poursuit activement. Le service
antigaz de la Croix-Eouge britannique se propose de
veiller sur l'equipement protecteur de la population
(masques, etc.) ; il a constitue^ des e"quipes spe"cialement
eduqu^es et exercees pour la lutte contre le feu, la recherche
des victimes dans une zone envahie par les gaz, les pre-
miers soins a donner, le transport et le sauvetage. Ainsi
la Croix-Rouge ajoute, a toutes ses activites anciennes,
une forme nouvelle de secours et d'entr'aide.

* * *

Nous avons assez insiste, au d^but de cette longue
relation du role de la Croix-Bouge britannique, sur ce
qu'il pouvait y avoir de commun entre son developpement
et celui des autres Society nationales de la Croix-Rouge,
pour qu'il nous soit permis de relever quelques caracteris-
tiques particulieres.

Elles tiennent essentiellement, semble-t-il, au fait que
l'Angleterre n'a jamais et6 envahie et jusqu'a ces derniers
temps n'a jamais craint d'avoir a lutter sur son propre
sol. Plus que toute autre Soci6t6 de la Croix-Rouge, elle
applique dans toute son ampleur la devise : «Soulager
les souffrances dans le monde entier », et elle le peut
mieux que toute autre parce que l'action sur son propre
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territoire ne l'absorbe pas autant. Alors qu'en 1914-18,
l'Allemagne entiere est en quelque sorte mobilised au
service de ses propres blesses, de sa propre population,
que la Croix-Bouge beige a perdu ses ressources essen-
tielles, que la France a son territoire litteralement couvert
d'h6pitaux, qu'il en est de meme dans tous les Balkans,
en Italie, ailleurs, la Croix-Eouge anglaise ^tablit des
bases sanitaires aussi bien a Londres, Dunkerque ou
Calais, qu'a Mudros, Jerusalem, Petrograd, Jassy ou
en Afrique. Un seul centre essentiellement anglais : Malte,
au milieu de la Mediterran^e. Et ainsi s'expliquent
peut-§tre toutes les particularite's qui frappent dans
l'organisation de la Croix-Eouge britannique, et qui ne
se retrouvent pas ou ne se trouvent qu'a un moindre
degre" ailleurs. Ainsi l'importance donne"e a la constitution
de magasins, reserves et depots, se comprend fort bien
quand on songe que le Service de sant6 britannique est
presque toujours e"loign6 de ses bases et qu'il ne saurait
trouver « sous la main » que ce qu'il aura eu la pre>oyance
d'accumuler et pre"parer. De meme, ce souci du detail
dans l'organisation d'une unite sanitaire (recherche des
cuisiniers, chauffeurs, etc.) provient de ce que l'on sait
tres bien que dans un milieu Stranger, different, on ne
trouverait pas toujours ces elements, cependant indis-
pensables. Une hie'rarchie des valeurs s'e'tablit au con-
traire dans les pays ou la Croix-Eouge travaille au milieu
de sa propre population et ou, sans penser pour cela que
l'on puisse « s'improviser » cuisinier ou conducteur d'auto-
mobiles, elle est sure de trouver dans le f aisceau de bonnes
volonte"s qui s'offrent a elle, l'el&nent qui lui fait momen-
tane"men d^faut.

On est frapp6 encore du soin avec lequel la Croix-
Eouge britannique prepare ses ^quipes de brancardiers,
alors que dans d'autres pays preparation analogue fait
vraiment par trop defaut; c'est que la encore, la question
du transport des blesses est la premiere qui se pose a
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elle. Le soldat anglais, blesse hors de l'lle britannique,
doit y etre ramene par mer ; des lors, il faut l'embarquer
et le debarquer ; Pambulancier est avant tout necessaire.
Ajoutons que la plupart des autres pays, songeant surtout
a relever les blesses sur les champs de bataille, ont des
brancardiers militaires en nombre beaucoup plus consi-
derable qu'une nation qui n'a pas d'armee permanente.

Enfin le prix attache — avec raison — au volume des
ressources financieres, a la gestion probe, prevoyanteet
habile, est peut-etre moins la consequence du tempera-
ment anglais, que la claire vision des reserves monetaires
indispensables a l'envoi au loin de formations sanitaires
et a leur entretien. Ainsi se sont creees des habitudes
d'administration minutieuse, de preparation complexe,
d'effort tenace, qui ont fait de la Croix-Eouge britannique
ce qu'elle est aujourd'hui, et ce qui la distingue.

La Croix-Eouge releve partout du meme esprit, a
partout le meme ideal, mais chaque Societe nationale
marque quelques tendances propres, quelques aptitudes
speciales. La Oroix-Eouge italienne s'efforce, par son
assistance materielle et morale, d'aider au progres d'une
population avide de developpements1; l'Alliance des
Societes de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge combat
en U.E.S.S., avec ses cinq millions d'adherents, contre
l'ignorance, la pauvrete, les risques d'infection et d'epi-
demies, pour assurer par l'activite medico-prophylactique
de dizaines de milliers de postes sanitaires, plus de bien-etre
et de sante aux ouvriers de cet immense pays 2 ; la Croix-
Eouge americaine est a l'affut des innovations et methodes
les plus utiles a tous 3 ; — le membre de la Croix-Eouge

1 Voir Bevue internatimiale, avril 1935, p. 239. F. Cremonesi: «La
Croix-Rouge italienne sous le regime fasciste».

*Voir Revue internationale, juin 1934, p. 449. L. Bronstein : «La
Croix-Bouge en U.R.S.S».

3 Voir JRevue internationale, Janvier 1935, p. 14..
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allemande, en temps de paix et plus encore en cas de
guerre, « va occuper son poste » 1, certain que tous ser-
viront de meme avec conscience et abnegation; — celui
de la Croix-Eouge frangaise s'adapte de son mieux aux
difficultes et tache d'etre un auxiliaire du Service de
sante toujours plus pr^cieux, un element plus efficace de
la sant6 publique 2 ; — celui de la Croix-Eouge britan-
nique est pret, moins a remplir une fonction ou a occuper
un poste, qu'a secourir, avec autant de denouement que
de calme, en toutes circonstances et sous n'importe
quelle latitude, les souffrances qui se pr^sentent a lui
sans meconnaitre l'importance d'un detail et sans hypo-
th^quer l'action a venir par des elans ou enthousiasmes
irrefl^chis.

II suffit d'ailleurs de rappeler l'aide apportee par la
British Bed Cross Society en tant de milieux divers, et
a des heures p^nibles, pour que lui soit rendu par tous
l'hommage qui lui revient.

4 Voir Revue Internationale, novembre 1934, p. 904-914, J. Duprat:
«La Croix-Rouge allemande pendant la guerre».

• Voir Revue Internationale, septembre 1936, p. 623.
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