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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
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des chirurgiens une conriaissance des langues des belligerants suffi-
sante pour la conversation. Les aptitudes professionnelles des can-
didats sont examinees par le sous-comite medical.

II. Chaque agent, apres avoir signe un contrat de service avec
la Sociele, sera muni de :

a) Un exemplaire des Regies pour les agents ;
* bj Un certiflcat sur parchemin signe et scelle du sceau de la

SociSte;
* c) Un passeport du Foreign Office vis6 et portant le sceau de la

Societe;
* d) Un brassard dument estampille ;

e) Un cheque pour frais de voyage ;
* f) Un certificat de paie.

g) Des instructions ecrites speciales;
h) Une trousse d'instruments ;
i) Une caisse contenantdes medicaments et desobjels de panse-

ment.
III. Les agents ne peuvent en aucun cas porter aucun uniforme,

mais seulement l'habit civil avec le brassard.
IV. Les frais de voyage jusqu'au theatre de la guerre et ceux de

retour seront payes par la Societe. II sera fait pour couvrir toutes
les depenses (sauf celles qui ne pourront etre evitees en voyageant
au service de la Societe) une allocation de une livre sterling par
jour depuis l'arrivee a destination. Le chef de chaque etablisse-
ment de la Societe est autorise a faire la paie de ses subordonnes,
mais de maniere qu'il n'y ait jamais de paiement anticipe et qu'il
resle toujours un solde du a l'agent, lorsqu'il fait rapport a la So-
ciety a Londresa son retour du service en produisant son certificat
de paie et en rendant les documents marques plus haut *. Dans le
cas ou un debours special aurait ete necessaire, une deinande ecrite
de remboursement pourra etre adressee au Comite au retour de
l'agent a Londres.

V. En arrivant au lieu de leur destination les agents doivent
aussitdt s'annoncer a l'agent-chef dela Societe et attendre ses ordres.
En passant par toute locality ou la Societe a un representant, les
agents doivent s'annoncer a lui, lui montrer leurs papiers et leurs
instructions. Tout cas d'inconduite peut entrainer le renvoi imme-
diat d'un agent au service de la Society. Toutes les suggestions
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concernanl Tteuvre de la Societe doivent etre faites a l'agent-chef
seul, lequel agira suivant ce qu'il jugera a propos et transmettra
au Comite executif une indication de ses motifs pour les adopter.
Nul autre que le president executif n'est autorise a faire des com-
munications publiques relatives aux actes de la Society. L'usage de
renseignements qui pourraient d'une maniere quelconque fournir
des informations aux forces de l'adversaire entraineront un renvoi
immediat et la perte de toute paie. Les 6tudiants en medecine non
patentes seront employes comme aides; ils obeiront aux instructions
et seront places sous I'autorit6 des chirurgiens.

VI. Les agents-chefs font leUrs rapports au Comite, aussi souvent
que possible, surtout sujet relatif a l'oeuvre de la Soci6t6. Les chefs
d'hopitaux et du service de transport rempliront une fois par se-
mainele formulaire prepare a ceteffet, et l'expedierontdirectement
a Londres en envoyant en meme temps un double a l'agent-chef
de leur district.

VII. La Societe n'emploie pas d'infirmieres, sauf dans le cas
d'un detachement de gardes-malade membres d'une corporation ou
generalement soumises a une regie, offrant leurs services sous leurs
propres directeurs ou superieurs.

Londres, octobre 1876.
Par ordre :

C. J. BURGESS,

secretaire du Comite executif.

NOTE. — Attendu que, d'apres ses statuts, la Society ne peut agir
pendant une guerre, si ce n'est avec l'autorisation et la cooperation
des niinistres de Sa Majeste, ses agents au dehors jouissent de 1'ap-
pui entier et de l'enliere protection des autorites belligerantes.

BRANCARDIERS VOLONTAIRES

Une tentative vient d'etre faite par le major C.-J. Burgess, de
l'honorable compagnie d'artillerie de Londres, pour t&cher de repan-
dre en Angleterre une plus grande connaissance des moyens a
employer pour le transport des malades et blesses, militaires ou


