
seignements d'ensemble qui apportent un peu de clarte au milieu
du desordre naturel inherent a des oeuvres multiples, creees pour
ainsi dire le raeme jour, poursuivies isolement et dont les details
ne sont pas encore tres-bien connus.

Quand une Societe, composee d'une multitude de petites societes
distinctes, est parvenue en quelques mois a recueillir une somme
de seize millions de francs (16,293,471 fr.), et quand cette valeur
inaterielle ne represente qu'une partie de son ccuvre et de son ac-
tivite, l'on ne pent pas s'attendre a ce qu'un compte rendu de 10
pages entre dans tous les details et reponde a toutes les questions.
M. de Melun a pose quelques jalons; il dit ce qui a etait fait, ce
qui reste a faire pendant la paix. L'on ne peut que feliciler ceux
qui, apres tant de gigantesques efforts, comprennent que le moment
n'est pas encore venu de se reposer. Pris au depourvu une pre-
miere fois, ils ne veulent pas Petre une seconde; les imperfections
de l'oeuvre a ses debuts seront corrigees, et la Societe se propose
d'achever dans les families ce qui a ete commence dans les ambu-
lances, c'est-a-dire les secours aux blesses, tant par des subventions
aux invalides que par des pensions aux veuves et aux orphelins.
II reste egalement a perfectionner le materiel et les divers services
de l'cuuvre. M. de Melun peut dire que si la Societe a encore de
l'argent en caisse, elle n'en a pas assez pour toutes les entre-
prises utiles, charitables, necessaires, qu'elle a 1'intention de
poursuivre, et tout porte a croire que I'elan donne n'est pas encore
pres de s'arreter.

GRANDE-BRETAGNE

DEUX ECRITS DU Dr LONC.MORE

On se rappelle le Questionnaire qu'apublie, il y a un peu plus
d'une annee, la Societe anglaise de secours aux blesses, curieux
document d'une grande importance pratique par la nature des
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questions posees et par le grand nombre de reponses qui y
ont ete faites (voir notre Bulletin n° 9).

Un liomrne qui, par sa position comme par les services qu'il a
rendns, est bien qualifie pour faire entendre sa voix, M. le Docteur
F. Longmore, inspecteur general et professeur de chirurgie mili-
taire, a repris pour son propre conipte ces soixante-et-une questions
et vient d'y repondre avec quelques developpements, dans un ca-
hier de 20 pages grand in-4", dans lequel il discute en meme temps
les reponses qui y ont ete faites avant lui. Le champ est trop con-
siderable pour que nous en entreprenions ici l'elude detaillee.

D'ailleurs, certains faits principaux se degagent peu a peu de
1'ensemble, et paraissent devoir, pour le moment surtout, fixer tout
particulierement l'attention, par la persislance avec laquelle ils se
sont presentes et par les consequences qu'ils entrainent apres eux.
M. Longmore les a lui-meme releves dans une conference publique
tenue a Londres le 12 avril dernier, sous la presideuce de l'hono-
rable Charles H. Lindsay, M. P.

Le litre de cette conference, aujourd'hui publiee sous forme de
brochure, est : La Convention de Geneve de 1864, dans ses rap-
ports acec les secours fournis par les societaires volontaires en faveur
des wldats mnladcs et Messes, etc. — Une chose qui, au milieu
des miseres extremes de la derniere campagne, n'a pas ete et ne
pouvait guere etre remarquee, c'est la position parfaitement extra-
legale d'un grand nombre de societes, d'ambulances et d'infirmiers,
qui, sans autres litres que leur bonne volonte, se sont jetes dans la
melee avec croix et brassards, et se sont cru parfaitement couverts
par la Convention de Geneve qu'ils invoquaient. Une preuve, tout
au moins, qu'ils ne l'avaient pas etudiee.

Et a l'heure qu'il est encore, plusieurs personnes en sont peut-
etre a se demander en quoi leur position pouvait etre irreguliere,
puisqu'il y a une Convention pour la neutralisation des blesses et
des corps sanitaires.

II semble que ce soient les Allemands seuls qui aient parfaite-
ment compris le mecanisme de la Convention. Dans tous les cas,
le Departement de la guerre de Berlin avait pris soin d'en fixer
les dispositions speciales par un reglement, et un decret royal du
29 avril 1809 avait donne a ce reglement force de loi. Une stipula-
tion expresse porte que le benefice de la neutralite appartient au
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service medical (personnel et materiel) des armees belligerant.es
seides, sous le controle du ministere de la guerre. C'est l'es-
prit de la Convention de Geneve, c'est l'esprit et la leltre du regle-
ment de Berlin; c'esl ce que paraissent avoir oublie, on n'avoir
jamais compris la plupart des societes etrangeres, qui, sous l'im-
pulsion de sentiments genereux, se sont hateesde venirau seconrs
des blesses des deux pays. Alors le mal etait trop grave, le cas etait,
trop pressant, pour qu'on songeat a discuter les litres et les droits
de la charite.

Mais, depuis que la guerre est flnie et que Ton a pu recommen-
cer a raisonner de sang-froid, des plaintes se sont fait entendre,
les questions ont ele etudiees, les abus ont ete signales, on est re-
monte aux textes memes, et Ton a du reconnaitre, notamment en
Angleterre, que les pretendus abus de pouvoir dont on croyait.
avoir a se plaindre n'existaient reellement pas. On s'etait figure
que, lors d'une guerre, tous ceux qui se constituaient infirmiers ou
garde-malades etaieut proteges par la Croix rouge, et il s'est trouve
qu'il n'y avait de reellement neutralises que les corps sanitaires
des belligerants.

C'est un des points surlesquels M. Longmore insiste le plus dans
son travail, et il n'a pas de peine a montrerqu'a ce malentendu se
rattachent presque loutesles difficultes qu'ont rencontrees sur plu-
sieurs points les ambulances etrangeres, et peut-elre aussi le pen
de respect qu'ont montre, pour des croix et pour des brassards non
autorises, des officiers qui connaissaient parfaiternenl leur Con-
vention, et qui savaient ou commencait et on finissait le privilege
de la neutralite.

M. Longmore fait un pas de plus. Repondant a ceux qui vou-
draient obtenir une plus grande extension des principes fixes a
Geneve, et reclament une neutralite universelle des secours volon-
taires quels que soient les belligerants, il repousse absolument
cette pensee, quelque seduisante qu'elle paraisseau premier abord.
II adrnet qu'il taut faire le necessaire, mais il craindrait qu'en allant
au dela, on ne donnat une sorte de prime d'encouragement aux
gouvernements belligerants; on aurait trop l'air de leur dire :
« Maiutenant que nous sommes prets, vous pouvez entrer en cam-
pagne quand vous voudrez. »

Appliquant ces principes a 1'Angleterre, M. Longmore conclut :
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1° a la necessity, pour une Societe nationale, de se procurer tout
d'abord la reconnaissance offlcielle des autorites competentes, et
d'etahlir avec elles des relations regulieres; 2° a la convenance ab-
solue de se consacrer avant tout aux in te rets du pays; 3° a la ne-
cessite d'une reglementation scrupuleuse, acceptee par l'autorite
et determinant d'une maniere exacte et precise les devoirs et la
responsabilite des volontaires hospitaliers, comme il y a des regle-
ments pour gouverner les soldats volontaires.

II attache egalement une grande importance a la formation d'in-
iirmiers, non-seulement d6voues, mais habiles et experimented.

LUXEMBOURG

RECTIFICATION AI! BULLETIN N° 11

(rest par erreur que, dans notre Bulletinn" 44, page 456, le nom
de M. le D Nucl a ete remplace par celui de M. le Dr Schmit. Tout
ce paragraphe concerne M. Nuel. M. Schmit, en nous demandant
cetle rectification, ajoute : « Je ne veux pas m'attribuer un merite
qui appartient a d'autres. Je n'ai pas ete dans les hopitaux, ni sur
les champs de bataille; mon age et mes infirmites ne me le per-
mettaienl pas; mais j'ai voue la majeure partie de mon temps aux
travaux du Comite central. Si je n'ai pas touche dans mon rap-
port la question financiere, c'est qu'elle avait ete traitee dans des
comptes rendus publies par le Comite central; mais le detail
snr le concours genereux de nos medecins y formail une lacune
qne je tenais a combler. »


