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GRANDE-BRETAGNE

L'HISTOIRE DE LA CROIX ROUGE

p a r G. M0YN1ER

(Traduction de J. Fv.rlmj)

Le dernier ouvrage de M. Moynier, dont nous avons rendu
compte dans notre 52 me Bulletin (I,. XIII, p. 226) vient d'etre traduit
en anglais et publie par M. J. Furley1. Le nom de M. Furley est
bien connu, depuis longtemps, des amis de la Croix rouge, car il a
ete l'un des fondateurs de la Societe anglaise de secours et il a par-
ticipe, en 1809, a la Conference de Berlin ; on l'a vu des lors porter
des secours dans presque toutes les guerres dont l'Europe a et6 le
theatre, et, en dernier lieu, travailler activeraent dans son paysau
developpement de l'oeuvre, soil comme raembre du Cornite central
anglais, soit comme dignitaire de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

Dans la preface de sa nouvelle publication, il rappelle qu'il
avait deja traduil, autrefois, La Guerre et la Charitc',de MM. Moy-
nier et Appia2, et il ajoute qu'aujourd'hui il lui parait utile de
faire connaitre dans sou pays l'histoire de la Croix rouge, surtout
pour enseigner a ses compatriotes une chose qu'ils ignorent, c'est
que les Societes qui relevent de cette institution ne doivent jamais
intervenir dans une guerre sans l'autorisation des gouvernements
belligerants.

M. Furley complete aussi, dans sa preface, le travail de l'auteur,
par quelques lignes sur la participation de la Societe anglaise a
l'assistance des blesses pendant la recente expedition d'Egypte3.

On remarque quelques variantes entre le texte anglais et l'origi-
nal. Cela tient a ce que le traducteur a pu tenir compte de cer-
taines rectifications et additions, que l'auteur se propose d'intro-

1 Voir aux Ouvrages rerus.
2' Cette traduction a paru, en effet, a Londres, en 1870, suivie de quelques

annexes d'origine anglaise, sous le titre general de « Help for sick and
wounded. v>

3 Voir, sur ce sujet, une lettre de M. Furley lui-meme dans notre prece-
dent Bulletin, p. 21.
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duire dans une deuxieme edition franchise, actuellement en pre-
paration.

Nous esperons que le petit livre de M. Furley recevra un bon
accueil du public de la Grande-Brelagne. Nous pensons aussi qu'il
sera apprecie des Americains, actuellement pleins de zele pour la
Croix rouge, et que la Societe americaine en particulier cherchera
a le repandre autour d'elle, a l'instar de ce qu'ont fait deja, en
Europe, plusieurs societes de la Croix rouge, qui ont acquis, dans
cette intention, un grand nombre d'exemplaires de l'edition fran-
caise. II en a ete ainsi en Bussie, en Grece, en Hollande, etc. La
France a rendu hommage a l'ecrit de M. Moynier, par la voix elo-
quente de M. Frederic Passy, qui'l'a presente dans des termes
tres flatteurs a l'Academie des sciences morales et politiques, le
18 novembre 188:2, et la Belgique, par la plume de M. Emile de
Laveleye, qui lui a consacre un article elogienx dans la Rente de
Belgique du 15 fevrier 1883. Une traduction. allemande, due a
M. le Dr Stange, vient aussi de paraitre a Minden.

LUXEMBOURG

DISSOLUTION DE LA SOCIETE LUXEMBOURGEOISE

Le Comite international a eu recemment le regret de devoir en-
registrer la dissolution d'une des Societes de la Croix rouge, qui
n'a eu qu'une existence ephemere. Nous avons ete informes, par
lettredu 28 fevrier dernier, que la Croix rouge n'avait plus d'organe
regulierement conslitue dans le Grand-Duche de Luxembourg.
La Societe luxembourgeoise, qui s'etait fondee au moment de la
guerre franco-allemande • et qni avait fait alors des prodiges de
valeura, n'a plus trouve en temps de paix, dans le petit pays ou elle

1 Voyez Bulletin n° 5; t. II, p. 52.
2 Voyez Ibid, et Bulletin nos-11 et 12; t. Ill, p. 156 et 217.


