
JCique

dees tout d'abord par M. Oonill, vice-president du Gonseil
des gouverneurs de la Ligue, puis par le marquis de
Faria, repr^sentant de la Oroix-Eouge portugaise au
Conseil des gouverneurs, enfinparle generalBaduel, direc-
teur-g&ieral de la Croix-Eouge italienne.

Apres avoir recueilli un grand nombre de renseigne-
ments sur les sujets a l'ordre du jour, les assistants s'ac-
corderent a penser que le recrutement de nouveaux
membres et la propagande en faveur de la Croix-Eouge
ont une grande importance morale et, felicitant la Ligue
d'avoir provoqu^ une telle reunion, ils emirent le vceu
que d'autres reunions analogues soient organisees.

Vers la sante.

Sommaire du numdro de juillet: La Croix-Eouge et le
service social, par le Dr Bene Sand. — Le travail de
reconstruction au Liechtenstein. — L'ceuvre de la Croix-
Eouge au Congo beige. — La lutte contre les rats, par
le Dr Louis Bahr. — En marge d'une mission (suite). —
L'alcool et l'enfant. — Medecine preventive et hygiene,
par le Dr Georges Schreiber. — De mois en mois. — Eevue
des revues et des livres.

Ova n do -Qrotagn e
Une hi8toiife de la Croix-Rouge.

The Bed Cross, the idea and its development, by Colonel
Sir James Magill, K.C.B.M.A., M.D., Hon. Organizing
Secretary, British Bed Cross Society. — London, Cassell.
In-8 (21x13), 144 p.

II n'est pas sans intent pour la Croix-Eouge elle-m^me,
surtout au moment ou le nionde entier se trouve uni
pour commdmorer l'oeuvre d'H. Dunant, de lui assignor
une place dans le mouvement philanthropique d'assis-
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tance civile aux victimes de la guerre, que l'auteur fait
remonter aux Croisades. Des le XVIme siecle des conven-
tions paraissent avoir ete conclues entre bellig^rants
pour assurer des soins aux blesses, par exemple au siege
de Tournay en 1581. Ulterieurement, on compte pres
de 300 conventions analogues concernant les hopitaux
pour prisonniers et les licences particulieres a accorder
aux medecins. On peut citer notamment la convention
de 1743 entre le due de Noailles et Lord Stair, qui servit
de modele a celle que proposa le baron Percy en 1800,
avant que Larrey n'introduisit les ambulances dans
les corps d'armee.

Ce furent les horreurs de la guerre de Crime'e et le
denouement de Miss Florence Nightingale et de ses infir-
mieres, qui determinerent la publication en 1862 du livre
de J. Henri Dunant «TJn souvenir de Solferino », qui
pr^conisa la formation de socie'te's de volontaires pour les
secours aux blesses. II est inutile de rappeler ici les efforts
de Dunant et la preparation de la Conference interna-
tionale de 1863 d'ou sortit la fameuse convention de 1864.
Le terme «Croix-Eouge» fut adopts tout d'abord par
la Society hollandaise, puis il remplaca en Angleterre
la designation sugg^ree a Geneve («Society nationale
pour l'assistance aux blesses et malades de la guerre»).
En Ame"rique, la guerre de Secession avait vu naitre la
Commission sanitaire qui est devenue le remarquable
service actuel, tandis que la guerre de 1870 suscitait la
National Aid Society qui adopta l'embleme de la Croix-
Eouge. L'Angleterre et l'AmMque prirent une large
part a l'organisation de services chirurgicaux pendant
la guerre de 1870. Entre 1863 et 1897, six Conferences
internationales des Societes de la Croix-Eouge eurent
lieu ; mais ce ne fut qu'a la suite de la Conference de
Vienne en 1897 que le Comite central de la Croix-Bouge
anglaise, constitue en 1898, prit part a ces grandes
assises internationales.
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La Conference de Geneve en 1906 reunit les repr^sen-

tants de 41 Etats et formula les 33 articles d'une nouvelle
convention ; elle fut suivie de la Conference de la Paix,
a La Haye, en 1907. En 1911, un acte du Parlement an-
glais re"serva Pembleme de Geneve aux societes autorisOes
par l'attorney general. En 1912, la guerre des Balkans
permit a la societe anglaise d'envoyer un personnel
important dans les diff^rentes armies; la Turquie et
la Bulgarie b6n£ficierent surtout des liberalites britan-
niques. La guerre de 1914-1918 permit d'appr^cier
l'importance de l'organisation du temps de paix ; des le
19 aout 1914, la creation d'un hopital de 500 lits, entiere-
ment equipe et pourvu de son personnel, e"tait de"cid6e
et la base sanitaire de Ifetley etait immediatement
r^alis^e; un h6pital irlandais de 200 lits venait s'y ajouter.
Ce ne fut que le point de depart d'innombrables forma-
tions sanitaires tant en Prance qu'en Ecosse et sur tout
le territoire britannique, en Irlande et dans les colonies,
pour blesses, malades et convalescents. L'activite'
d'apres guerre dut se prolonger au-dela de toute provi-
sion, par suite du grand nombre de paralysies ou infir-
mit^s exigeant un traitement de longue dure"e. D^sormais
1'expMence est faite : la Croix-Eouge anglaise fait partie
int^grante du Service de sante de l'arm^e anglaise.

L'activitO d'apres-guerre a ^t6 en partie dirig^e par
la Ligue des socie^s de la Croix-Eouge fondle le l e r

f^vrier 1919 et dont Faction correspond a Part. 23 du
Pacte de la 8. D. TS. (emploi de moyens tendant au
perfectionnement de l'hygiene, a la prophylaxie des
maladies et des souffrances humaines). A l'exte"rieur, la
Grece et la Turquie, a l'interieur toutes sortes de catego-
ries de de'she'rite's, ont ben^ficie de l'eiargissement du
programme primitif. Ainsi Pavenir de la Croix-Eouge
parait devoir e*tre encore plus brillant que ne Pavaient
preVu ses fondateurs.
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