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•vait encore le faire, et de remplir ce qu'il conside>ait comme un
devoir sacre, en denoncant vigoureusement l'obstinatiou anti-
humanitaire dont sont coutumieres, parait-il, les autorites supe-
rieures de l'armfie de son pays. II lui a fallu un courage peu
ordinaire et une noble franchise, ainsi qu'une conviction bien
profonde, pour pousser ce cri d'alarme, auquel sa competence
personnelle donne une grande porte'e, et pour jeter celte pierre
dans le champ du militarisme.

Ilestvivement a souhaiter quel'appel deM. leDr Portsoit enten-
du, que son memoire soil apprecie comme ilmeritede l'etre, et que,
brisant les resistances qu'il d^nonce, il reussissea provoquer, dans
un avenir prochain, une meilleure organisation des services sani-
taires, particulierement en premiere ligne.

GRANDE-BRETAGNE

FORMATION D UNE BRANCHE CANADIENNE DE LA CROIX-I1OUGE

Le Comite central de Londres nous a informed de la creation
d'une branche canadienne de la Croix-Rouge, qui se rattache a la
Societe brilannique, et nous ajouterons que la meme communi-
cation nous a 6te faite par le Comite canadien lui-meme.

C'est dans un meeting tenu a Toronto, le 15 octobre dernier,
que eel organe colonial a pris naissance. Son personnel est le
suivant :

President honoraire : Honorable Dr Borden, ministre de la guerre.
President: Honorable colonel J.-M. Gibson, ministre desdomaines

de la couronne.

Vice-presidents pour les provinces de :

Ontario : Colonel Ponton, de Belleville.
•Quebec: Dr Roddick M. P. Dep. Surg. Gen. (ret.), de Montreal.
Nouveau-Brunswick: Honorable G.-E. Foster, M. P., de Fredricton.
Nouvelle-Ecosse : Honorable Sir Hibbert Supper, M. P. A. C , de

Halifax.



24

Manitoba: Honorable Hugh J. Macdonald, M. P. Q. C , de-
Winnipeg.

Colombie britannique: Lieut.-colonel E.-G. Prior, M. P. C. B. A. D. G.,.
de Victoria.

President du Comite exe'cutif: Dep. Surg. gen. G. Sterling-Ryerson,
M. L. A., de Toronto.

Tresorier : Dr J.-G. Hodgins, de Toronto.
Secretaire : Dr G.-A. Hodgetts, de Toronto.

Le Gonseil est complete par quinze autres membres.
Nous ne pouvons enregistrer la bonne nouvelle qui precede

sans 1'accompagner de nos reflexions et de nos voeux, car la
formation d'un sous-comite de la Croix-Rouge britannique est un
fait dont la portee depasse de beaucoup celle qu'aurait la creation
d'un tel rouage dans toute autre societe nationale.

Jusqu'a present le Comite central de Londres etait l'unique
agent de la Croix-Rouge dans tout le Royaume-Uni et ses depen-
dances. II n'avait jamais cherche a s'adjoindre des groupes
auxiliaires; du moins ne lui en connaissions-nous aucun.
L'installation d'une annexe a Toronto est done l'indice d'un
changement important introduit dans son programme. Quoique la
naissance de ce lointain rejeton soit le fruit de 1'initiative des
Canadiens eux-memes, toujours est-il qu'on lui a fait bon accueil
dans la capitale, ce qui permet d'esperer que son cas, exceptionnel
jusqu'ici, sera suivi d'autres semblables.

En l'absence de toute propagande faite par les directeurs de sa
Croix-Rouge nationale, le peuple anglais a pu croire, pendant
longtemps, que l'existence d'une sorle d'etat-major au siege de
son gouvernement repondait sufflsamment aux vues des fondateurs
de cette ceuvre; mais dorenavant chacun comprendra qu'il y a
place pour d'autres a ses cdtes. L'apparition d'une premiere
section regionale ouvrira probabletnent les yeux de bien des
per'sonnes qui, desireuses de s'associer a cette entreprise chari-
table, se tenaient sur la reserve, tant qu'on ne les y conviait pas.
Nous serions surpris que l'exemple donne par les Canadiens ne
trouvat pas des imitateurs, en Angleterre meme, en Ecosse, en
Irlande, dans l'lnde, et plus ou moins partout oii l'armee anglaise
tient garnison. S'il en surgit, le Comite de Londres les prendra
tous sous son egide, cela n'est pas douteux apres ce qu'il vient d&
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faire pour les habitants du Dominion. Ainsi, il est presumable
que les nombreuses populations sur lesquelles regne la reine Vic-
toria entreront peu a peu dans le grand mouvement humanitaire,
qui s'est developp6 tout autour d'elles mais qu'elles connaissent
a peine, et qu'elles lui apporteront un precieux contingent de
sympathies, de bonnes volontes et de ressources de toute nature.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 5

La Societe hongroise a eu, depuis Fannie derniere, la douleur de
perdre son protecteur l'archiduc Charles-Louis, qui lui avait rendu
d'immenses services pour son organisation. L'assemblee generate,
reunie a Budapest le 7 juin 1896, a decide, pour lui rendre un
dernier homrnage, de faire faire son portrait et de le placer dans
la grande salle de l'hopital Elisabeth, ainsi que de creer un fonds
de 20,000 florins, qui portera son nom et servira a l'entretien
annuel, au dit hopital, d'un. malade necessiteux.

Pendant le dernier exercice, le comte Andre Csekonics a garde
la presidence. La vice-presidence est echue a Mme la comtesse
Alexandre Teleki.

L'organisation inte'rieure de la Societe n'a pas change. Elle
comptait, au ler Janvier 1896, 47,022 membres ordinaires et
extraordinaires. Sa fortune s'est accrue de 51,684 florins 92 kr.
Elle disposerait, pour faire face aux premieres exigences d'une
mobilisation, de 393,323 florins 56 kr.

Les preparatifs en vue d'une guerre eventuelle sont a peu pres
complets; ils peuvent neanmoins etre toujours etendus. C'est ainsi
que les hopitaux de reserve pour 2000 lits sont prets ; le dernier a
ete installe a Esztergom. Le Comite a rencontre beaucoup d'echo
pour son projet de s'assurer des hopitaux auxiliaires, et plusieurs
rnaisons officielles de malades ont promis des places en cas de
mobilisation. La Societe peut actuellement compter sur 3230 lits,
outre les postes provisoires avec 3108 lits et les maisons de con-




