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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.)
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nullement ete suggerees par Sir Edmond Lechmere, comme le dit
le colonel Brackenbury, mais bien par M. Moynier, qui tes avait
coriseillees au capitaine Burgess. De plus, c'est ce dernier qui
demanda a M. Moynier et obtint de lui la permission de traduire
et publier en Angleterre La Guerre et la Charity pour provoquer
l'attention publique sur un sujet aussi important. M. Burgess prit
une grande part dans la traduction et la compilation de cet ouvrage
(bien que son nom ait ete supprime d'une maniere inexplicable
dans la publication de Secours aux malades et blesses), qui fut
tres-instructif pour le peuple anglais dont il eveilla 1'interet a
l'egard des militaires malades et blesses.

Apres avoir retrace l'ceuvre de la Socie"te anglaise, ainsi que des
autres societes nationales de secours, depuis leur fondation, l'au-
teur de Philanthropic pendant la guerre rectifie quelques erreurs
assez populaires en Angleterre : par exemple, la conviction que la
Convention de Geneve pourvoit a l'existence et a l'activite de
toutes ces societes volontaires.

II suffit, en effet, de rappeler que les society de la Croix rouge
furent le resultat de la Conference de Geneve, qui, a ce point de
vue, peut presque etre considered comme etant le corrolaire de la
Convention.

La Societe anglaise a pour principe de ne travailler que par
l'intermediaire du gouvernement de Sa Majeste". Les services
qu'elle peut rendre etant ainsi toujours acceptes officiellement par
les gouvernements des puissances belligerantes, les agents qu'elle
emploie sont assures de trouver toujours bon accueil et protec-
tion suffisante sur les champs de bataille.

Le colonel Brackenbury se plaint de ce que la Societe s'est
consacree aux secours internationaux aux malades et blesses et n'a
pas reserve toutes ses ressources pour le bien des soldats anglais.
Etant lui-meme dans l'armee, il est naturel qu'il songe a ses
propres interets. Mais il oublie que, si le public anglais a donne
des sommes considerables en 1870, c'est incontestablement pour
soulager les maux de la guerre franco-allemande. Le capital non
employe pendant cette guerre fut place en fonds publics, et cette
mesure ratifiee dans une assemblee publique de tous les souscrip-
teurs. L'iuteret de cet argent a continue" a augmenter le capital
pendant six anne"es; et la Societe anglaise a pu, grace a cetle sage



75

mesure, depenser en 1876 plus de 10,000 L. st. pour soulager les
miseres et les souffrances des blesses. Son capital n'en reste pas
moins plus considerable qu'a la fin de la guerre franco-allemande,
quand meme il n'a ete fait aucun appel a la charite publique. Le
peuple anglais s'interesse peu a l'oeuvre de la Groix rouge quand
il n'y a pas des souffrauces immediates a secourir. La preuve de
ce fait resulte de l'absence complete de dons depuis la guerre
franco-allemande et de l'inaction absolue des 900 sous-comites
locaux en Angleterre. On peut done affirmer que le Conseil de la
Societe anglaise s'est conforme au sentiment general de l'opinion
publique, en demeiirant dans une inaction apparente pendant ces
six dernieres annees. La Society a besoin d'etre soutenue par les
dons du public, mais il ne faut pas le lasser par des demandes in-
opportunes.

L'Angleterre est un pays de grandes ressources. On y trouve
facilement de l'argent en abondance dans des moments d'excita-
tion, pour peu qu'il soit demande par des homines inspirant une
pleine confiance et financierement aussi bien place's que Lord
Overstowe et M. le baron de Rothschild, par exemple.

Chaque pays a ses particularity, et quand meme nous eussions
desire que la Societe anglaise adoptat notre point de vue et eul une
vie plus reelle, soit en temps de guerre, soit en temps de paix, nous
reconnaissons que le Conseil a raison de se preoccuper du carac-
tere national plutdt que d'user inutilement son influence et ses
efforts en voulant faire une ceuvre en opposition avec l'opinion
publique.

La longue inaction de la Societe depuis 1871 ne parait pas avoir
amoindri ses forces d'aucune maniere, si nous en jugeons par
Poeuvre excellente qu'elle a accomplie pendant les troubles recents
de la Turquie et de la Serbie. Si Ton pouvait amener le ministere
de la guerre anglais a reconnaitre l'insufflsance du service medical
de l'armee et a demander a une societe particuliere de lui venir
en aide, avant que les circonstances n'aient demontre la necessity
d'un tel secours, on aurait remporte une veritable victoire sur
l'esprit de routine.

L'auteur de 1'article que nous analysons nous parait done ne pas
tenir assez compte du sentiment public en Angleterre. On aime a
voir un vaillant soldat comme lui plaider avec tout son talent la

6*
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cause des militaires ; mais il ne faut pas oublier que la plus grande
partie des membres du Conseil de la Socie'te' anglaise ont servi dans
l'armee. Personne n'accusera le colonel Loyd-Lindsay V.-C, le
colonel Charles Lindsay, le capitaine Salton C.-B., ou le major
Burgess, d'etre indifKrents au bien-etre des.soldats anglais; seule-
ment, depuis qu'ils ont quitte l'arrnee, ils ont v6cu davantage de la
vie publique et sont peut-etre mieux place's qu'un offlcier en acti-
vite de service pour se rendre un compte exact de l'opinion publi-
que. Ils sont soutenus et appuySs dans leur maniere de voir par
des hommes considerables et influents, tels que Lord Overstone
et le baron de Rothschild, comme financiers, et le due de Shaftsbury
et M. Harry Verney, parent de Miss Florence Nightingale, parmi
les philanthropes.

Si, comme le suggere le colonel Brackenbury, le Departement
medical de l'arm^e anglaise est vraiment dans un etat d'insufflsance
complet,ilest du devoir du secretaire du ministere de la guerre de
remedier tout de suite a ce mal. Une interpellation a la Chambre
des Communes jprovoquerait sans doute des reformes. Si l'armee
anglaise se trouvait engagee dans une guerre et si le service me-
dical (dont notre fidele et intelligent ami, le chirurgien-general
Longmore C.-B. est un membre influent) se trouvait dans l'impos-
sibilite de faire face d'une facon efficace au service des malades et
blesses, la Societe nationale pourrait alors offrir ses secours.

Mais, raeme dans ce cas, nous avons le sentiment que la neces-
site de recourir a l'intervention d'une societe particuliere serait un
echec serieux pour le ministere de la guerre.

LE MATERIEL SANITAIRE A L ' E X P O S I T I O N DE BRUXELLES

PAR LE DOCTEUR ET PROFESSEUR LONGMORE

Nous avons sous les yeux un rapport tres-substantiel sur le ma-
teriel de secours aux blesses, qui a figure a l'exposition de Bruxelles
1876; il est redigeen connaissance de cause par M. T. Longmore1 chi-

1 Voir aux Ouvrages repus.


