
GRANDE-BRETAGNE

DEVELOPPEMENT DE LA CROIX-ROUGE EN ANGLETERRE

Le Times' a publie l'interessante lettre qu'on va lire, du Comit§
central anglais de la Croix-Rouge.

« Le Comite central britannique de la Croix-Rouge desire placer
devant le public la tres importante question de l'organisation de
l'assistance Volontaire en Grande-Bretagne, attirer fortement
son attention sur elle, et faire un appel de fonds en vue
d'etendre et de developper l'organisation de la Croix-Rouge pour
la rendre adequate aux besoins du pays.

«.< S. M. la reine Alexandra est presidente de l'oeuvre et le Comit&
central est compose de representants de la Societe nalionale de
secours aux malades et blesses a la guerre, de 1'Association de
PAmbulance de Saint-Jean, de celle de l'Ambulance de Saint-
Andre, du Corps des infirmieres de reserve pour l'armee, de l'ami-
raute et du ministere de la guerre.

« Le president effectif est le vicomle Knutsford ; le tresorier
honoraire M. Joha Furley, le secretaire honoraire le major
T. Mac-Culloch, qui est en meme temps delegue et directeur
general.

« Le Comite central anglais a ete eonstitue en Janvier 1899 *
avec l'approbation complete du ministere de la guerre, et est
actuellement reconnu par toutes les chancelleries etrangeres
comme le corps central autorise a traiter dans tout l'empire bri-
tannique les affaires de la Croix-Rouge.

« Les fonctions de ce Conseil ou Comite central peuvent etre
deflnies comme suit:

« 1° Servir d'intermediaire offlciel pour les communications avec
les organisations de la Croix-Rouge d'autres pays.

« 2° Servir d'intermediaire pour les communications officielles

1 '21 novembrc 1904.
2 Voy. T. XXX, p. 158.
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entre les autorites navales et militaires et les societes de secours
volontaire et leurs sections.

« 3° Favoriser l'extension et l'organisation de l'assistance volon-
taire sur tout le territoire de I'empire.

« Les lecons du passe1 ont montre que les preparatifs non com-
bines d'avance ni systematise^ en temps de paix, ne peuvent que
rester impuissants devant les exigences inopinees de la guerre.
Nous avons appris par experience, lorsque la guerre est la, que
non seulement les souscriptions d'argent, les dons en nature, les-
offres de services personnels se sont tres largement produits et
qu'un appel au public a toujours rencontre un echo gene>eux.
mais aussi qu'il est absolument necessaire de preparer d'avance
une organisation capable de recueillir les dons et offres volontaires,
si Ton desire eviteral'avenir la dissemination des energies, l'hesi-
tation dans Faction, le gaspillage de l'argent et du materiel qui se
sont produits et doivent necessairement se produire par le fait du
manque d'oiganisation.

« En outre, la rapidite avec laquelle la guerre eclate parfois ne
doit pas etre perdue de vue, et nous ne pouvons pas avoir de
meilleur exemple de ce fait que la tension de ces dernieres
semaines '. La possibility de nous voir subitement engage's dans
une guerre est de nature a faire a la Groix-Rouge uu devoir impe"-
rieux d'avoir son organisation complete et son fonctionnement
entierement regie d£ja en temps de paix.

« Peu apres la constitution du Comite central brilannique, la-
question se posa de savoir, comment, dans le cas d'une guerre
ou la Grande-Bretagne serait engagee comme belligerante, l'orga-
nisation de l'assistance volontaire dans le pays pourrait etre le
mieux assuree, au moyen de comites locaux ou de districts ou
autrement. La guerre sud-africaine arreta tout progres dans cette
voie, mais la tache a ete reprise maintenant et le conseil a actuel-
lement devant lui un plan d'action dont les grandes lignes sont:

« 1° Qu'il y ait un comite' de la Croix-Rouge pour chaque comte,
ou dans le cas d'un grand comte, pour chaque partie du comte.

« 2° Que, si cela parait desirable, il y ait des comites section-
naires dans les grandes villes (villes ayant, par exemple une popu-
lation de plus de 100,000 ames).

1 Incident de Hull (Red.)
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« 3° Que des sections soient ainsi constitutes sur des bases
analogues en Inde et dans les colonies.

« 4° Que les comites locaux choisissent eux-mSmes la voie dans
laquelle ils sont prets a exercer l'assislance. Tous les plans concus
et autorise's par eux, avec un but d6fini, tels que offres d'aide
en argent ou en materiel, fournitures et preparation d'hopitaux
auxiliaires, de homes de convalescents, de vaisseaux et de trains
hopitaux, ou d'autres moyens de transport, doivent etre soumis
au Conseil.

« 5° En Ecosse, l'etablissement de comites locaux a ete entrepris
par la tranche de la Croix-Rouge de l'Association de l'Ambulance
de Saint-Andre.

« Le plan ainsi esquisse a recu l'approbation de S. M. la reine
Alexandra, presidente du Conseil.

« En vue de pourvoir, cependant, au moyen de meltre a execu-
tion ces projets, il est n§cessaire que le Conseil, qui n'a pas de
ressources par lni-meme, soit en possession de fonds sufflsants pour
soutenir financierement l'oeuvre pendant les premieres anuecs, a
Tissue desquelles il est a esperer que l'organisation sera developpee
au point de se sufflre a elle-meme; et c'est pour obtenir ces fonds
que le present appel est adresse au public.

« L'importance de perfectionner en temps de paix l'oeuvre de la
Croix-Rouge est entierement admise par les autres nations, et
toutes les grandes puissances ont donne une base solide a l'orga-
nisation de leur assistance volontaire. Une organisation de ce
genre n'existe pas dans notre pays et le danger de son absence a
et6 signale dans un rapport soumis au secretaire d'Etat pour la
guerre par le delegue offlciel de la Grande-Bretagne, lors de la
troisieme Conference international des soci6tesde la Croix-Rouge,
tenue a Vienne en 1897. Nous avons le ferrne espoir que la ques-
tion sera reconnue comme ayant une importance nationale et que
le public fera une genereuse r6ponse a notre appel.

« Les dons et les souscriptions annuelles de 5 shilling et au-dessus
doivent etre envoyes au tresorier, Sir John Furley, C.-B. 14,
Evelyn Gardens, South Kensington. Les cheques doivent etre
cr§es a l'ordre du Comite central britannique de la Croix-Rouge
et payables a la London and County Bank, branche de South
Kensington. KNIITSFORD, president. »
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Le Times qui accompagne, dans le meme numero, cette lettre
de quelques commentaires, croit que la Grande-Bretagne est le
seul pays ' ayant accede a la Convention de Geneve et qui ait
neglige jusqu'ici d'6tablir une organisation permanente pour
mettre en ceuvre ses prescriptions. En 1870, on eut pu le faire,
mais 1'abondance des dons ne porte pas a l'Sconomie et au lieu de
constituer une societe avec des membres souscripteurs, on n'ins-
titua qu'un comity.

Au Japon, la declaration de guerre trouva une societe de
900,000 membres fortement organisee. En l'absence d'organi-
sation, le gaspillage des ressources volontaires est incroyable; on
voit de 50 localites a la fois affluer des dons a peine utiles, tandis
que l'indispensablefait defaut. Une society permanente aura pour
tache de deflnir les besoins et de determiner ceux qui, au moment
de la guerre, pourraient le plus facilement y satisfaire. Une
section fournira des vetements, une autre des instruments chirur-
gicaux, une troisieme amenagera un train ou un vaisseau hdpital,
et ainsi de suite. Le fonctionnement de l'assistance volontaire sera
ainsi regie et toute confusion bannie. Dans la guerre d'Afrique,
le manque d'organisation s'est fait peniblement sentir, et, bien des
approvisionnements destines au soulagement des troupes ne sont
jamais arrives a destination.

Pour lancer la Societe sur une base solide et complete de fonc-
tionnement normal, il faudrait une somme de 75,000 francs par
an pour la periode de debut. Celte somme pourrait etre sensi-
blement diminuee une fois l'organisation en marche. Cette orga-
nisation serait semblable a ce qui existe deja entre ('Association
centrale de l'Ambulance de Saint-Jean et ses sections provinciates,
et qui leur a permis d'accomplir une oeuvre de secours remar-
quable pendant la derniere guerre. II est a peu pres certain qu'a
la prochaine guerre, il sera tout aussi necessaire que la nation
vienne suppleer aux deficits de l'administration sanitaire offlcielle.

Une sage preparation et une organisation reglemente'e, telles
que les prevoit le Comite central anglais, pourront "sans aucuu
doute decupler les soulagements a apporter aux victimes de la
guerre. Et c'est pourquoi il est fort a souhaiter que son appel soit
entendu en Grande-Bretagne.

1 Le seul des grands Ktats (Red.)



— 30 —

Des renseignements qui nous sont venus directement de
Londres, nous permettent de computer les indications donnSes
ci-dessus, quant a la composition du Comite central britannique.

Outre les membres deja indiques et qui peuvent etre consi-
d e r s comme la Commission executive du Comite, celui-ci compte
dans son sein les representants suivants :

Princesse Christian DE SCHLESWIG-HOLSTEIN I riPr^°n*irmVr ^°d
Miss WEDGWOOD I r&erve pour l'armee.
Lord ROTHSCHILD

M. LOYD repre'sentants de la Society nationale de secours aux
malades et blesses a la guerre.

Sir T R I P P

Vicomte KNUTSFORD
o- * -p „ > de 1'Association ambulanciere de Saint-Jean.

Col. BLYTHSWOOD
, • i r-. \ de 1'Association ambulanciere de Saint-Andre.
Lieut.-col. BEATSON

M. 1'inspecteur general PRESTON, de l'Amiraute.
Lieut.-col. KEOGH I
Lieut.-col. HAMILTON-GORDON | du quartier general de
Lieut.-col. BABTIE

GRECE

LE 2 5 m e ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE CRECQUJi

La Croix-Rouge grecque, fondee en 1877 sur l'initiative de la
reine Olga, qui en est restee la haute protectrice, a celebre en 1902
le vingt-cinquieme anniversaire de son existence '. C'est le (i oc-
tobre 1877 que cette Soci6te nouvelle a ete recue dans la famille
internationale de ses devancieres.

Des 1878 elle eut aintervenir lorsdu soulevement des provinces
limitrophes et de la Crete, et a organiser des hopitaux. Elle fit de
memo quelques mois pluj tard, lors des massacres qui eurent lieu
en Epire, Thessalie et Macedoine ; en 1882 elle secourut les refu-

1 Voy. aux Outrages re{-us, T. XXXV, p. 192.


