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en temps de paix, a perfectionner le materiel du service de sante,
a creer des depots bien pourvus de divers objets necessaires aux
malades et blesses, et a seconder, en general, le service officiel,
par tous les moyens dont elles disposent.

Ge programme restreint, qui elimine, en particulier, l'idee d'un
personnel auxiliaire, idee mere des societes de secours, sei'a-t-il
du gout de celles-ci? Nous en doutons un peu.

GRANDE-BRETAGNE

QUESTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANGLAISE

La Societe anglaise de secours pour les blesses vient de publier,
sous le titre de Questions et Reponses1,ua document curieux a con-
suiter et important par les divers resullats qu'il enregislre.

II ne s'agit de rien moins que de 61 questions, toutes p'ratiques,
adressees a un certain nombre de personnes, qui ont ete employees
a divers litres dans l'oeuvre des ambulances volontaires pendant la
guerre de 1870-1871. Trente-huit d'entre elles ont repondu a l'en-
semble des questions qui leur etaient posees, —des colonels, des
capitaines, des medecins, des infirmiers, des Anglais, des etrangers,
etc. Ce sont leurs repouses, sommaires ou developpees, qui sont
reproduites dans ce travail. '

Si Ton se rappelle que les fondateurs et les amis de la Croix
rouge doivent se reunir en conference, pour examiner les modifi-
cations qui pourraient etre introduces avantageusement dans l'or-

1 Questions on the operations of the british national society for aid to the sick
and wounded in war, and replies thereto by various members of the societys
staff and others : being results of their experiences in the franco-german war
1870-71. — In-4°, 118 p.
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ganisation actuelle, on n'aura pas de peine a comprendre le genre
d'interet qui s'attache a cette publication.

On le comprendra mieux encore par quelques exemples. Nous
les prenons presque au hasard, au commencement, au milieu et a
la fin de la liste des questions :

lr". La Convention de Geneve a-t-elle servi d'une maniere effi-
cace au soulagement des malades et des blesses pendant la derniere
guerre? — Reponses en general tres-affirmatives.

2mc. Quelques abus signales sont-ils de nature a justifier soit la
suppression, soit une modification notable de certains articles? —
Reponses unanimes contre la suppression, mais plusieurs recla-
ment d'importantes modifications.

19mc. Groyez-vous qu'il soit possible d'obtenir des souverains de
l'Europe la reconnaissance d'un ordresemblable a celui des Johan-
nites d'Allemagne? — Reponses incertaines, evasives, en general
peu favorables aux Chevaliers de St-Jean.

34™°. La prompte administration des secours aux blesses sur les
champs de bataille a-t-elle une importance medicale reelle, et
a-t-on pu l'organiser convenablement dans la derniere guerre? —
Reponse: Oui elle est tres-importante, mais on n'a pas pu Fobtenir
toujours.

60rae. La prompte evacuation des blesses et des malades de l'am-
bulance anglo-americaine, apres Sedan, sans le consentement et a
l'insu des chefs de Fambulance, etait-elle necessitee par les exigen-
ces de la guerre? — Reponses hesitantes; en general, non.

61me. En considerant le developpement considerable que pren-
nent dans ce pays (en Angleterre) les troupes auxiliaires de mili-
ces et de volontaires, au point de vue de la reorganisation mili-
taire, et altendu qu'en fait ces forces ne possedent ni moyens de
transport regulier, ni ambulance ou infirmerie pour le soin des
malades et des blesses, pensez-vous qu'il fut utile de recomman-
der le maintien de la Societe natiouale actuelle comme le noyau
d'une organisation calculee aussi en vue de ces forces volontaires?
— Trente reponses, toutes tres-affirmatives (Certainly. It would be
an admirable plan. Most strongly. Most emphatically. Most desirable.
Most undoubtedly, etc.)

Ges quelques exemples nous paraissent suffire pour recomman-



der aox personnes competentes le volume-enquete que nous an-
noncons; il est eminemment pratique.

PAYS-BAS

L AMIRAL VAN KARNEBEEK

La Croix rouge vient de perdre un de ses plus fermes soutiens
dans les Pays-Bas, en la personne dfe M. le vice-amiral Jonckeer
H. A. van Karnebeek, aide de camp de S. M. le roi, etc. Malgre
son age avance, il avait pris uiie part active a la Conference de
Paris, en 1867, comme delegue de la Societe neerlandaise, puis a
celle de Geneve, en 1868, aii nom de son gouvernement. President,
lors de cette derniere reunion, de la sous-commission maritime
chargee de preparer la redaction des articles additionnels a la
Convention de Geneve, il y travailla activement et fut pour beau-
coup dans les resultats obtenus, grace a son zele et a ses connais-
sances speciales. —Nous retrouvons encore l'amiral van Karnebeek
a la Conference de Berlin, en 1869 ; mais lesmembresdenos assem-
blees futures, prives de sa presence, regretteront certainement de
ne plus voir ce venerable et aimable collegue s'associer a leurs
travaux.

PRUSSE

LES HOPITAUX ET. LES BARAQUEMENTS DE GUERRE A BERLIN

PAR LE Dr STEINBERG

Le docteur Steinberg, qui plaidaavec tant de chaleur et de zele
la cause des secours volontaires en mer, dans la Conference internatio-




