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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
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civils. Une demande a ete adresse"e dans ce but au ministere de la
guerre pour l'etablissement d'6coles preparatories, dans lesquelles
les offlciers de medecine du corps volontaire seraienl mis a meme
de former des brancardiers, selon le mode employe par le Depar-
tement medical de l'armee. Favorablement accueillie par le minis-
tre, cette proposition est maintenant soumise a l'examen du Cabinet
de la guerre. On a calcule que, dans l'espace de Irois mois apres
l'etablissement des ecoles demandees, 3,000 volontaires au moins
seront devenus d'habiles brancardiers, et que dans la suite on
pourra en former le meme nombre tons les deux mois.

Le gouvernement aurait ainsi un vaste champ ou il pourrait
recruter des brancardiers pour le service de l'armee rgguliere.
dans le cas ou la Grande-Bretagneserait engaged dans une guerre.

M. A. Maclure junior, des volontaires ecossais de Londres, le
le lieutenant-colonel Gordon JOBS, ainsi jque plusieurs offlciers de
medecine des volontaires de Londres et de ses environs ont ete, avec
le major C.-J. Burgess, les instigateurs de cette bonne oeuvre.

DE LA PHILANTHROPIE PENDANT LA GUERRE *

Ce fut le capitaine (actuellement major) Burgess qui tenta, en
1867, de creer en Angleterre une grande societe pour venir en
aide aux blesses pendant la guerre; ceci a la suite d'une corres-
pondance entretenue, apres son voyage en Suisse, avec M. Moynier,
president du Comite' de Geneve. Les mesures prises alors n'avaient

1 II a paru sous ce titre dans le Blackwoods Edinburgh Magazine de fe-
yrier 1877 un article qui nous a semble ecrit avec des intentions peu bien-
veillantes a l'adresse du Comite executif de la Societe anglaise de la Croix
rouge. Nous avons soumis cet article a notre correspondant habituel du
Bulletin, en le priant de bien vouloir nous en rendre compte. — II resulte
des informations qui nous ont ete donnees, que cet article est du a la
plume tres-competente de M. le lieutenant-colonel Henry Brackenbury, qui
etait, tout recemment encore, membre du Comite executif anglais. — Notre
correspondant nous signalant en outre, quelques erreurs de fait qu'il im-
portait de reiever, nous inserons volontiers les reflexions et les remarques
qu'il nous a adressees. (Red.)


