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de secours aux blesses militaires s'est adressee aux presi-
dents et aux pr^sidentes de ses 332 comit^s, sur le terri-
toire desquels se trouvent 3000 aveugles, victimes de la
guerre. En Janvier 1926, 216 comit^s avaient repondu et
avaient pu trouver une personne deVou^e pour rendre
visite, dans leur circonscription, a ces aveugles. Pres de
1000 aveugles ont et6 visited ; 228 ouvrages, representant
462 volumes, ont parcouru la France. La Soci^te de secours
aux blessed militaires adresse un appel pressant aux 116
comite"s qui n'ont pas encore repondu a ses circulaires,
pour assurer la liaison avec les aveugles rested a l'e'cart
des distributions. L'« American Braille Press» exp^die
annuellement, par la rue Lauriston, aux aveugles de guerre
des pays allies :

1120 publications en Italie
204 » » Eoumanie
132 » » Serbie
229 » » Pologne

4325 » » Am^rique.

Or a n do-Qrotagn Q

Creation d'une branche de la Croix-Rouge
dans l'lle de Man1.

Le 20 novembre, Sir Claude Hill, gouverneur de l'lle
de Man, a r&ini un certain nombre de personnalit^s de
l'lle de Man pour leur proposer la creation d'une branche
de la Oroix-Eouge britannique. On sait que l'lle de
Man jouit d'une certaine autonomie, a ses Chambres et
ses traditions.

1 Inle of Man Timeo, 20 novembre 1926.
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L'ancien Directeur general de la Ligue des
de la Oroix-Eouge a garde tout son intent pour l'idee de la
Croix-Rouge et, d'accord avec Sir Arthur Stanley, se pro-
pose de crder une Croix-Rouge modele dans l'etendue de
son gouvernement. II prevoit la fondation d'un nouvel
hfipital, la constitution d'un comity central avec 5 sous-
comites de districts. Cette premiere reunion officieuse
d^cida la convocation d'un meeting officiel le 4 decembre.
Le Dr Rene Sand et Miss Benedict, de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, ont e"te" convoqu^s a cette deuxieme
reunion. Sir Claude Hill envisage la creation d'une Croix-
Rouge de la jeunesse, ce qui ne saurait manquer d'avoir
sa repercussion sur le reste de la Grande-Bretagne,
laquelle est un des pays oil la Croix-Rouge de la jeu-
nesse est encore le moins developpee.

Publications.

The Bed Cross. The Idea and its Development. A sketch
by Colonel Sir James MAGILL, K.C.B., M.A., M.D., Hon.
Organizing Secretary, British Red Cross Society... —
Londres, Cassell, 1926. In-8 (14x21), 144 p.

Le colonel Magill, qui est secretaire honoraire de la
Croix-Rouge britannique, vient de publier a Londres
(sur magnifique papier couche", mais sans illustrations)
un volume de 135 p., destine" a retracer, dit-il dans sa
preface, l'origine de la Croix-Rouge et le de>eloppement
considerable qu'elle a pris en Grande-Bretagne et dans
les Dominions, aux cours des vingt dernieres ann^es.

II mentionne d'abord, dans un premier chapitre succinct,
quelques trace's momentane"s entre commandants d'arm^es
ayant eu pour but de permettre le secours aux blesses du
champ de bataille et leur releve ; il rappelle la guerre de
Crim^e et Florence Nightingale, l'id^e d'Henri Dunant
en 1859 a Solf^rino, le nom de Moynier, la conference de
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1863 et celle de 1864. Les chapitres suivants sont?eonsa-
cr6s a la Croix-Eouge britannique : la fondation d'abord,
en 1870, de la ((National Society for Aid to the Sick|&
Wounded in War », avec les noms de Sir John Furley,
Colonel Loyd-Lindsay, laquelle prit bientot le nom de
British Eed Cross Society, qu'elle a conserve jusqu'a
ce jour. La Croix-Eouge britannique intervint utilement
dans les campagnes anglaises, comme aussi dans les
guerres continentales, guerre turco-serbe en 1876-77,
guerre du Transvaal en 1881, guerre serbo-bulgare en
1885-86 etc. En 1905, la Croix-Eouge britannique fut
reconstitute sur des bases plus pratiques et, en 1909, fut
officiellement reconnue par le gouvernement comme
auxiliaire de l'armee et de la flotte.

Parlant de la forme de la croix rouge, l'auteur reconnait
a juste titre que c'est intentionnellement et par une sage
mesure que cette forme n'a pas et6 fixee en 1863 et 1864 ;
cependant, citant l'arrete federal de 1869 qui fixe pour la
Suisse les dimensions de la croix blanche sur fond rouge,
il parait en induire que la forme de la croix rouge sur fond
blanc se trouve de ce fait reglement^e. Nous croyons
que sa conclusion est native. Dans le texte de Part. 18
de la Convention de 1906 il n'y a de reference qu'aux
coulenrs federates ; l'arrete federal de 1889 n'est point
mentionn^, et, en ce qui nous concerne, nous revendiquons
pour le legislateur de 1906 la m6me sagesse que celle des
fondateurs de Pceuvre, qui, prevoyant le danger et le
risque d'exploitation, n'ont point fixe la forme de la croix
rouge *.

Le plus important chapitre est, comme de juste, consa-
cr6 a rappeler toute l'action de la Croix-Eouge britannique
pendant la grande guerre. Le dernier traite de l'avenir
de la Croix-Eouge, de la fondation de la Ligue des Societes

1 Voy. Revue Internationale, 15 octohre 1921, p. 984.
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de la Croix-Rouge, de l'article 25 du Pacte de la
des Nations et de l'ceuvre importance qui reste a faire en
temps de paix. Quant a l'utilisation de la croix rouge en
temps de paix, l'auteur rappelle les declarations faites a
cet egard par les voix les plus autorisees a la Conference
de Londres en 1907 l, ainsi que la resolution de la XIme

Conference en 1923 revendiquant le droit pour les Society
de la Croix-Eouge d'utiliser cet embleme « pour la designa-
tion de leur activite charitable en temps de paix » et
proposant a cet effet une adjonction a l'art. 23 de la
Convention de Geneve de 1906. P. T) G.

7c h Qcoslot>a g u IQ

Modifications aux statuts

Le Bulletin international a public dans son fascicule
du 15 decembre 1919 (page 1557) les statuts de la Croix-
Eouge tchecoslovaque.

Au cours de son assemblee generale des 28 et 29 juin
1926, cette society a vote diverses modifications de ses
statuts. Ces nouvelles dispositions prevoient entre autres
l'augmentation des membres du quartier general de la
Croix-Eouge tchecoslovaque qui permettra de reserver
une representation plus nombreuse aux groupes locaux.
En outre, le chiffre des membres du Comity executif
a ete porte de 8 a 11. Enfin, la cotisation des membres
passifs, fixee, anterieurement a 6 couronnes tcheques par
an, est aujourd'hui de 20 cr.; pour les regions pauvres, on
a etabli la classe de « membres assistants » pouvant payer
au moins 10 cr. tch. par an.

Ibidem, p. 995.
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