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Sir John Furley.

{Necrologie)

Sir John Furley, une des personnalites les plus en vue de la
Croix-Rouge Britannique et de l'Ordre de St-Jean de Jerusa-
lem, comme aussi un des plus vieux et fideles amis du Comite
International, vient de mourir, le 27 septembre dernier, a
Oxford, a 1'a.ge de 83 ans.

Nous empruntons quelques details biographiques sur sa
longue carriere soit a The Red Cross ', soit au Times J.

De bonne heure il se sentit attire par la cause du secours aux
malades et blesses, et deja en 1854 il s'offrit comme volontaire
dans un hopital, a l'occasion de la guerre de Crimee. Mais sa
jeunesse l'empecha d'etre agr6e. En 1864, lors de la guerre du
Danemark, il se rendit comme simple particulier sur le theatre
des hostilites et se consacra pendant six mois a 1'assistance
volontaire.

II eut des 1868, avec quelques collegues de l'Ordre de St-
Jean de Jerusalem, le desir de fonder une Croix-Rouge en
Angleterre, et, delegue en 1869 a la IIme Conference internatio-
nale des Societes de la Croix-Rouge a Berlin, il en revint avec
la ferme volonte de proceder sans tarder a cette creation.
C'est a. ce titre que son nom figure deja dans le ia numero
(octobre 1869) du Bulletin International".

En fait, en 1870, au debut de la guerre franco-allemande, il
fonda avec le colonel Loyd-Lindsay (plus tard Lord Wantage)
la National Aid Society, recueillit des fonds au moyen d'un
appel lance dans le Times, se rendit a Geneve pour prendre
contact avec le Comite International et lui notifier la constitu-
tion de la Croix-Rouge Anglaise. De retour en Angleterre, il ne
fit qu'y toucher barre pour se consacrer en France au secours

1 N° du 15 octobre.
2 N° du 29 septembre.
3 Voy. Bulletin International, t. I, 1869, p. 27.
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des victimes de la guerre. Deguise en cocher, il entra a Paris
et y resta a ses risques et perils jusqu'a la fin de la Commune.
II s'occupa specialement de fournir des semences aux fermiers
de France ruines par la guerre.

Dans la guerre carliste en Espagne en 1874, au Montenegro
en 1876 pendant la guerre russo-turque, puis pendant la guerre
contre les Boers, ou il eut la charge du train-h6pital Princess
Christian 1, il se voua avec une ardeur et un denouement infa-
tigables a rceuvre d'assistance volcntaire aux blesses. Pendant
18 mois en Afrique, son train fit 108 voyages, couvrant 42,115
milles, pour transporter des blesses.

II fut membre du Comite directeur de la Croix-Rouge Anglaise
des sa constitution en 1898, puis du Comite executif de la
nouvelle organisation de la Croix-Rouge Britannique en 1905 E-

La gueire mondiale en 1914 ne trouva point eteinte, malgre
ses 78 ans, son ardeur a porter secours aux victimes. II organisa
a nouveau un train-h6pital Princess Christian, qui etait un
veritable modele d'amenagement et de conforts. Ce fut lui qui,
avec son experience de toute une vie, tra$a le plan du grand
h&pital anglais de baraques demontables a Netley.

Membre de 1'Association de 1'Ambulance de St-Jean aussi
bien que de la Croix-Rouge, il maintint toujours le point de
vue que les deux ceuvres avaient leur caractere et leur r61e
distincts. Mais, au debut de la grande guerre, il fut le premier a
s'associer a la constitution d'un comite commun pour les
deux ceuvres, qui assurait l'homogeneite et l'harmonie des
efforts humanitaires.* II fut membre de la commission anglaise
des prisonniers de guerre.

L'esprit toujours en eveilquand il s'agissait de la Croix-
Rouge, il publia en 1905 un opuscule sur cette institution * et

1 Voy. Bulletin international, t. XXXII, 1901, p. 34.
- Voy. ibid., t. XXXVI, 1905, p. 265.
3 Voy. ibid., t. XLVI, 1915, p. 390.
1 Voy. Bulletin international, t. XI-VI, 1915, p. 66.
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envoya en 1915 une lettre au Times pour protester contre les
abus qui 6taient faits de la croix rouge *.

Au point de vue international, Sir John Furley etait, comme
nous l'avons dit, un vieil et fidele ami du Comite International.
Nous avons eu sa visite a plusieurs reprises, encore au cours
de la grande guerre. Son experience et sa bont6, jointes a une
parfaite modestie, faisaient de lui un conseiller sur et char-
mant. II participa a presque toutes les conferences interna-
tionales jusqu'a et y compris la derniere, en 1912, a Washing-
ton, et sa voix autorisee, toujours independante et ennemie
des opinions toutes faites, mais animee d'un immense amour
pour la Croix-Rouge, etait 6coutee et applaudie comme elle
meritait de l'etre. II fut en 1906, un des delegues britanniques
a la Conference pour la revision de la Convention de Geneve.
Membre du comite de la medaille Nightingale, crcee a. Washing-
ton en 1912, il s'occupa du dessin de cette medaille et de son
execution a Londres. Tout dernierement, nous avions fait
appel a son entremise, toujours serviable et devouee, pour la
confection d'une serie de ces medailles en vue de leur distribu-
tion prochaine.

Admirablement seconde par Lady Furley, qui partageait
son zele et son devouement infatigables, qui l'accompagna en
Afrique pendant la guerre des Boers, comme ailleurs aussi,
il avait et6 honore, ainsi qu'elle, de plusieurs ordres et d6cora-
tions. II laisse derriere lui, en exemple aux generations actuel-
les, une longue et rnagnifique carriere toute d'abnegation per-
sonnelle et d'ardente consecration a la cause immortelle de la
Croix-Rouge.

1 Voy. ibid., t. XLV, 1914, p. 287.
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