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ner les homines a aller chercher, dans leurs moments de loisir,.
des germes infectieux plus dangereux encore, ailleurs?

Nous ne songeons pas a prendre la defense des chiens de quar-
tier, loin de la, mais le principe de la « caserne rien qu'aux sol-
dats» ne saurait non pins etre pousse trop loin sans quelque danger.

Dr FERHIERE.

GRANDE-BRETAGNE

LIEUT.-COL. W . - G . MACPHERSON. — DU ROLE DES SOCIETES DE LA

CROIX-ROUGE EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE

M. le lieut.-col. Macpherson, dont le nom est bien connu dans
les spheres de la Croix-Rouge, el qui fut notamment un des del6-
gues de la Grande-Bretagne a la Conference de revision de 1906,
a presente le 6 fevrier dernier a la Royal United Service Institu-
tion une communication sur le role des societes de la Croix-Rouge
en temps de paix et en temps de guerre, en prenant, pour point de
depart de son expose la situation faite a ces dernieres par la Con-
vention de Geneve revisee, du 6 juillet 1906.

L'auteur voit la legitimation du privilege ainsi accorde a ces
socie'te's dans le travail accompli par elles aux cotes du service sa-
nitaire officiel. L'affirmation que Ton rencontre dans certaines
bouches que les societes ne doivent pas etre chargees de soins qui
jncombent an service de sante officiel, devrait logiquement con-
duire a la suppression de ces societes. Elles servent a canaliser
et utiliser pratiquement ce flot d'humanitarisme qui se manifeste
autour des blesses et des malades. Elles ont su profiter des bonnes
volontes et des capacites qui se manifestent en dehors des cadres
de I'arm6e, notamment dans le sexe feminin, en faveur des victi.
mes de la guerre. L'auteur montre par un bref apercu de l'organi -
sation des Croix-Rouges dans les diffe'rents pays comment cette
t4che a ete' realis^e, depuis les societ6s entierementlibres de toute
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attache gouvernementale jusqu'a celles qui subissent en une cer-
taine mesure le controle des autorite's constitutes ou qui deviennent
comme en Russie une sorte d'institution d'Etat. II insiste sur la
ne'cessite d'un contact constant de ces soci6t6s avec l'autorite' mili-
taire respon sable.

Devant cet expos6 complet et judicieux, Passembl6e a laquelle
il 6tait presente reconnait unanimement la ne'cessite d'en me-
diter et d'en faire connaitre les principes en Grande-Bretagne.

COMPTE RENDl! DE LA CONFERENCE DE LONDRES DE 1907

Le cornpte rendu de la VIlIe Conference internationale des So-
cietes de la Croix-Rouge tenue a Londres en 1907 va paraitre
incessamment.

II constituera un fort volume de plus de 500 pages.
Nous comptons pouvoir le presenter en quelques lignes a nos

lecteurs dans notre prochain fascicule.

NOUVELLE AMBULANCE DE CAMPAGNE DE L ARMEE ANGLAISE

Nous empruntons aun article du Dr medecin-major Leon, dans
le Caducee ', les details suivants sur les dispositions qui ont ete
prises l'annee derniere pour l'organisation des ambulances mili-
taires anglaises:

« Ghaque ambulance complete du nouveau type peut recevoir,
sous des tentes, 150 malades ou blesses et possede un Equipage de
transport de 10 voitures d'ambulance, 9 fourgons du service gene-
ral et 3 reservoirs a eau. Son personnel se compose de 192 offi-
ciers et homines du R. A. M. G. et de 60 offlciers et hommes non
commissionnes de l'Army Service Corps pour les transports.

Le premier principe qu'on a eu en vue dans l'organisation de l'am-
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