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M. Thomas Hugo, recteur de West Hackney et l'un des chapelains
de l'Ordre. II contient l'historique de l'origine ancienne et des
diverses phases de cette splendide residence de l'Ordre de la
Chevalerie anglaise, qui remonte a l'annee 1504. Les historiens et
les antiquaires liront, sans doute, avec interet cette description
pittoresque.

Enfln, un quatrieme et dernier rapport rend compte de la
creation et de 1'emploi d'une mSdaille, institute par l'Ordre pour
recompenser des actes de courage et de bravoure destines a sauver
la vie du prochain. Cette belle medaille, attachee a un ruban,
porte d'un cote la devise : Pour service rendu a la cause de
VhumaniU, de l'autre : Recompense offerte par I'ordre des Chevaliers
de St-Jean de Jerusalem en Angleterre.

UNE CONFERENCE DE M. JOHN FURLEY

M. John Furley, Fun des membres les plus actifs de la Socie'te'
de la Groix rouge en Angleterre, vient de publier une conference,
qu'il a recemment donnee a Londres, sur la Convention de Geneve
et sur les societes de secours.

Tout est d'autant plus interessant dans ces pages que l'auteur se
fonde sur des experiences personnelles. Ses debuts datent de la
guerre du Schleswig (1864), puis vint la guerre franco-allemande;
pendant la Commune, il fut attache a l'arme"e du marechal Mac-
Mahon, et, tout dernierement, il a pu rendre des services dans la
guerre d'Espagne, soit dans les ambulances du gouvernement,soit
dans celles de Don Carlos. M. John Furley pense que, dans les
luttes de la Commune comme dans celles de l'Espagne, il etait
impossible que les societes gtrangeres n'intervinssent pas pour
offrir leurs secours, les armees en presence se traitant alors de
fait comme des belligerants reguliers. C'est ce qui a et6 compris,
soit en France, soit en Espagne, par les societe's de la Croix rouge.

Jetant un coup d'oeil rapide sur les commencements de l'ceuvre
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de la Convention de Geneve, l'auteur rappelle qu'en 1866, le profes-
seur et inspecteur general Longmore attira le premier l'attention
des Anglais sur cette ceuvre importante : la cause de la Croix rouge
lui est redevable des plus grands services : « Nous ne pouvons, dit
M. John Furley, que rendre un modeste mais sincere hommage a
cet homme d6vou6, qui est a la tete de notre oeuvre en Angleterre.»

La Croix rouge a-t-elle produit les r^sullats qu'on en attendait?
M. John Furley l'afflrme; mais ce n'est qu'en 1870 qu'elle brille
de tout son eclat, qu'elle se generalise, qu'elle devient vraiment
internationale.

Ce fut en 4870 que l'Angleterre entra dans l'association generate
par la creation d'une societe de secours, par de fortes contributions
en especes et par le concours d'un nombreux personnel de volon-
taires. Elle contribua alors largement; mais il est douteux que
dans une prochaine guerre la Societe put compter sur un meme
degre de liberalite. II faudrait cependant distinguer dans son
oeuvre ce qui concernerait ses propres nationaux et ce qui aurait
pour objet les etrangers.

L'exp6rience a montre l'importance de se tenir prel a l'avance,
et ce principe a ete des lors generalement admis.

Dans la guerre franco-allemande les volontaires de la Croix
rouge jouirent d'une grande liberte. Cela tint a l'immense exten-
sion, a la soudainete de l'explosion et a la duree de cette guerre
exceptionnelle. On accepta les dons qui affluaient de toute part
parce que les besoins se faisaient partout sentir, mais on aurait
peut-etre prgfere" recevoir des dons en nature sans le nombreux
personnel de volontaires qui les accompagnait. La distribution
des dons se fit le plus impartialement possible, mais de fait ce
sont les Allemands qui en ont le plus profite. Une repartition
parfaitement egale etait d'ailleurs impossible.

La Convention de Geneve ne mentionne nulle part l'interven-
tion de la philanthropic sous forme de dons en nature. Est-il pro-
bable que si, a l'6poque de la guerre de Crimee, la Convention de
Geneve eilt existe, les armies assiegeantes et assî ge'es eussent
perrnis le passage de tels secours? L'auteur ne le pense pas.

II examine ensuite les deux questions suivantes :
4° La Convention de Geneve doit-elle etre maintenue dans sa

forme actuelle ou bien doit-elle etre modiflee et etendue?
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2° Comment la Society britannique de la Croix rouge peut-elle
s'employer en temps de paix de fagon a etre prete au moment
d'une guerre?

La Convention de Geneve, re'pond M. John Furley, doit en tous
cas etre maintenue. Elle ne s'applique pas aux secours libres,
* mais je n'hesite pas, dit-il, a affirmer qu'elle sera maintenue s'il
lui est adjoint des articles relatifs a la position des volontaires.»

Quant a la seconde question, il importe de fixer exactement les
rapports qui doivent exister entre les volonlaires, les societes de
secours d'une part et l'armee de l'autre.

L'auteur rappelle, enfin, les immenses services rendus par le
Comite' francais dans la derniere guerre, puis Texposition sanitaire
de 4867 a Paris et l'assemblee dans la meme ville, en 1874, de
delegues des divers comites francais.

Le but de M. John Furley est moins de trailer theoriquement
les questions relatives a la Croix rouge que de rappeler les evene-
ments principaux qui constituent l'histoire de l'ceuvre. Le lecteur
ne sera done pas etonne de trouver dans ce memoire des series de
faits dont le lien est plutot historique que logique. Nous passons
sur cette exposition ou les divers pays, leurs societes, leurs ordres
de chevalerie et l'activite speciale de chacun sont passes en revue;
nous arrivons a la conclusion.

M. John Furley conclut en exhortant la Societe anglaise a conti-
nuer activement le travail qui, dans la derniere guerre, a ele d'une
si grande utilile, a se recruter de forces nouvelles et a imiter le
zele de beaucoup de societes du continent.

« II faut, dit-il, que l'activite des uns, pour cette oeuvre de soula-
gement et de paix, corresponde a celle que deploient les autres
pour munir les armees des moyens les plus efflcaces de destruc-
tion. »

II est inutile d'ajouter qu'il ne s'agit nullement dans l'esprit de
M. John Furley de diminuer la valeur ni le merite des institutions
sanitaires officielles : les faits montrent jusqu'a l'evidence combien
elles ont fait et combien elles sont capables de faire encore, dans
une oeuvre d'humanit<§ dont la Croix rouge ne doit etre que le
complement.


