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nombre des Comites sociaux, qui embrassent dans leurs cadres-
plus de 55,000 membres. Des dons genereux, par testament ou-
autrement, dont deux se sont Sieves a 50,000 francs chacun, sont
venus reparer les breches subies.

Le rapporteur rend, en terminant, un dernier hommage a la
memoire du Dr baron Larrey, homme de coeur, protecteur de-
tous les malheureux, qui des la premiere heure avait compris-
l'ceuvre de la Groix-Rouge et n'avait jamais cesse de s'y interesser
activement.

GRANDE-BRETAGNE

CONFERENCE DE M. J. FURLEY SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Le 24 avril dernier, M. Furley a donne a Londres une confe-
rence sur la Convention de Geneve et les secours aux malades et
aux blesses militaires. II a fait remarquer l'importance progressi-
vement prise par cet acte international : la Convention, signee en
1864 par 8 Etats, Test maintenant par 36, et 32 Society's de la Croix-
Rouge fonctionnent actuellement avec un seul et meme bul: le
soulagement des miseres de la guerre. L'Angleterre, bien qu'a 1'abri
des guerres qui se dechainent sur le continent, n'en reste pas
moins solidaire des grands chocs qui peuvent se produire entre
nations, et l'humanite" comme la civilisation lui interdisent de se
de'sinte'resser du sort des blesses. Un jour d'ailleurs peut venir oix
l'Angleterre aura a prendre soin de ses propres citoyens blesses.
Le peuple anglais ne sait pas envisager la perspective d'une guerre
d'une facon aussi comprehensive que les nations du continent; les
autorite's militaires, sur lesquelles il se repose avec confiance, sont
plus preoccupees d'assurer la victoire que d'amSnager des hopitaux
pour les blesses, et c'est ainsi que l'Angleterre reste en arriere des
autres Etats quant a l'assistance volontaire. La Convention de
Geneve est un des faits les plus remarquables des temps modernes,
et il serait plus utile, dans les ecoles et les colleges, d'apprendre
aux jeunes gens a la connattre, que de leur enseigner beaucoup-
d'autres choses.
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Sans doute elle a couvert de nombreux abus; mais son utilite est
si incontestable que l'on.n'a jamaisserieusement songe a l'abroger.
L'embleme de la Croix-Rouge a de meme ete souvent mal employe;
-on ne sait pas assez que c'est un embleme militaire officiel et non
une marque civile quelconque, eton ne le respecte pas assez. C'est
ainsi qu'on a eu tort d'adopter une petite croix rouge comme
marque regimentaire pour les offlciers et soldats du corps hospi-
talier de l'armee; elle n'a aucune signification de neutralite, puis-
<jue, par exemple a Coumassie, ceux qui appartenaient a ce corps
^taient arm6s de fusils. La Grande Bretagne ayant adhire" a la
Convention de Geneve, il est tres important que celle-ci soit scru-
puleusement observee, et qu'on ne considere comme neutres que
les portions de l'arme'e qui sont reconnues telles par la Convention.
•C'est ainsi que, dans la guerre sino-japonaise, le commandant de
l'arm^e japonaise refusa a bon droit de considerer autrement que
•comme prisonniers de guerre trois offlciers etrangers, qui se trou-
vaient a bord du vaisseau chinois Toonan capture par les Japonais,
et qui se disaient envoySs par la SociSte de la Croix-Rouge de
Tien-Tsin pour secourir les blesses chinois. Dans la guerre de 1870-
1871, ou les Societes de la Croix-Rouge fonctionnerent pour la
premiere fois, une grande latitude leur fut laissee, en considera-
tion de l'etendue du champ qui s'ouvrait a leur activiie, mais, a
1'avenir, elles jouiront d'une liberty moins grande. II est douteux,
en particulier, qu'on admette d'autres Etats que les belligerants, a
pratiquer l'assistance volontaire des blesses.

Le conferencier, apres avoir dit un mot du de"veloppement des
Societes de la Croix-Rouge ainsi que du Comite international a
Geneve, et apres avoir mentionne I'activil6 des societfe anglaises,
•continue a donner quelques details sur l'oeuvre poursuivie, meme
en temps de paix, par les membres des deux sexes de l'Association
ambulanciere de St-Jean, qui est comme une reserve du Corps
hospitalier de I'arm6e. II prononce en passant le nom de Sir Long-
more, devant lequel il s'incline avec respect et admiration; puis
il signale les points sur lesquels les Society's continentales de la
Croix-Rouge ont devancS l'Angleterre et devraient servir de modele
a cette derniere. La France avec ses trois socie'tgs, la Socie'te' de
secours aux blesses des armees de terre et de mer, l'Association
des Dames franchises et l'Union des femmes de France, toutes
trois officiellement reconnues, peut mieux que toute autre servir
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d'exemple, au point de vue de la maniere dont leur action, paral-
lele a celle des services sanitaires offlciels, aet§ reglementee pour
le cas de guerre. Selon M. Furley, une organisation analogue
pourrait s'adapter admirablement a l'Angleterre.

On ne saurait assez r6peter que l'assistance offlcielle ne peut
suffire aux exigences d'une guerre, et qu'il fautune reserve volon-
taire pour les cas de grande necessity. Cela etait vrai precedemment
•deja; avec la multiplication des engins meurtriers cela Test devenu
^encore bien davantage. Le corps hospitalier de l'armee devra se
tenir en premiere ligne; l'assistance volontaire aura a prendre
soin, sur les lignes de communication, des blesses qui lui seront
transmis. La tache la plus importante, dans une guerre future,
sera de debarrasser le champ de bataille des blesses. Un gouverne-
ment qui n'aurait pas su, pour etre a la hauteur de cette tache, s'assu-
rer le concours de toutes les forces auxiliaires, encourrait une grave
Tesponsabilite. M. Furley cite a l'appui de cette opinion les paroles
de M.lechirurgien von Coler, que nous avons resum6es ici-m^me ',
•et termine en constatant que des ressources en materiel de toute
sorte et en personnel des deux sexes existent abondamment en
Angleterre. II insiste sur ce que des efforts doivent 6tre faits, sans
d§tourner les soci6tes anglaises de leur but, pour arnener une
organisation offlcielle de secours volontaires subordonn6e a la
direction de I'arm6e, et assurer ainsi, comme en France, en Alle-
magne, en Italie et ailleurs, aux troupes sanitaires une collabora-
tion efficace et salutaire si une guerre venait a eclater.

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 9 5

II resulte du compte rendu presents par le Gomite central grec
•de la Croix-Rouge a I'assembl6e g6nerale des fondateurs et des
membres de la Sociele", que son activity, pour l'annee 1895, se
>r6sume dans les faits suivants.

1 Voy. T. XXVI, p. 206.


