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ont defendu, avec l'autorite* de leur experience, les inte"rets de
notre OEuvre, et repoussant pour les Societes de secours une inde-
pendance qui leur serait mortelle, ils ont reclame pour elles dans
leurs rapports avec l'autorite militaire une subordination qui, seule,
peut manager a la charite privee l'honneur de soigner, dans ses
ambulances, les blesses relev6s sur les champs de bataille.

Enfln, Messieurs, l'attention du Gonseil s'est portee sur l'Expo-
sition de 1878. II a decide que notre Societe y prendrait part.

Nous retrouveronsdansle pare del'Exposition, aonze anneesd'in-
tervalle, cette place qu'en 4867 occupait deja notre Societe, bien mo-
deste alors par ses ressources, mais grande, cependant, par l'idee
qu'elle portait en elle. Nous y produirons, avec la preuve de nos
eludes et de nos progres, le temoignage d'une experience doulou-
reusement acquise, mais reservee peut-elre au soulagement de bien
des maux. Nous serons heureux de voir les Societes de secours
etrangeres venir a cote de nous occuper une large place; nous serons
heureux de resserrer avec elles nos liens d'amitie et de stimuler par
ce rapprochement l'ardeur des etudes comparatives. Quels que
soient la genereuse emulation de ces Societes et les titres qu'elles
acquierent chaque jour par un progres continu, nous esperons que
la Societe fraricaise, apres avoir tenu un si haut rang pendant
la guerre, n'aura pas moins de succes dans les luttes fecondes de
la paix.

GRANDE-BRETAGNE

GUERRE DE SERBIE

Nous avons recu le rapport du comite" nomm6 le 15 aoilt 1876
dans une assembled publique a Londres, pour venir en aide aux
soldats malades et blesses serbes et turcs, Quelques jours avant
cette assemblee publique, e'est-a-dire le 29 juillet, l'Ordre de
St-Jean de Jerusalem avait decide d'enyoyer des medecins sur le



70

theatre de la guerre, a l'aide de fonds fournis par Mlle Johnston.
Toutefois, le 16 aout, ce comity, appel6 : « Comity de secours des
malades et blesses de la guerre d'Orient», eut l'heureuse inspira-
tion de confler la direction de l'ceuvre a la Societe anglaise de la
Croix rouge, qui vota dans ce but une somme d'argent assez consi-
derable ; c'est elle qui a dater de ce moment distribua tous les
secours anglais aux blesses des deux armies bellige'rantes.

D'apres le rapport du Comite de la guerre d'Orient, il ne parait
pas que les mesures necessaires eussent 6t6 prises pour assurer a
ses agents une protection sufflsante pendant l'accomplissement de
leur mission philauthropique. G'est ce qui explique comment les
medecins et infinniers anglais eurentl'idee de s'enroler au service
de l'armee serbe et d'adopter son uniforrne, afln d'etre efflcacement
proteges. Cette mesure devait nuire completement a l'accomplisse-
ment de leur oeuvre pres de l'armee turque ; aussi le colonel Loyd
Lindsay W.-C, agent en chef de la Societe nationale, leur pres-
crivit-il, lors de son arrivee a Alexinatz, le lcr septembre 1876,
d'avoir a reprendre l'habillement civil, de facon apouvoir venir en
aide egalement aux blesses des deux armees belligerantes.

On trduvera beaucoup d'autres details dans le rapport du Comite"
de secours turco-serbe, auquel nous renvoyons le lecteur.

REGLES POUR LES AGENTS DE LA SOCIETE ANGLAISE

A ^occasion de la guerre de Serbie, le Comitf executif de la Societe
anglaise a re'dige les instructions suivantes :

I. Les agents de la Societe sont choisis, apres une entrevue per-
sonnelle, par le Comite executif, a Londres. Les candidats, qui
devront etre sujets anglais, auront a remplir un formulaire d'enga-
gement et devront etre prets a subir tout examen que le Gomite'
jugera convenable. II est positivement interdit aux chefs de service
d'accepter comme agents de la Societe aucun individu qui, pour
une raison quelconque, ne se serait pas offert en personne et n'au-
rait pas 616 nomme' par le Comite executif, a Londres. On exige


