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LES PROGRKS DE LA CROIX-ROUGE

Dans un article publie dans le Journal of the Royal Army medical

Corps, reproduit en partie par Red Cross and Ambulance Neivs 1
) M. le

lieutenant colonel Macpherson fait ressortir la difference qui existe
encore entre l'organisation des Croix-Rouges sur le continent et
celle de la Societe anglaise. Jusqu'ici, en Grande-Bretagne, le fonc-
tionnement en temps de paix d'un organisme ayant pour objet la
preparation des secours a donner aux victimes de la guerre etait
reste a peu pres inconnu. La guerre du sud de l'Afrique a ouver t
lesyeux sur la necessited'une preparation semblable. L'auteur cite
par exemple l'immense utilite qu'il y aurait eu a pouvoir trouver
plusieurs milliers de lits prets a recevoir les blesses ramenes
d'Afrique, alors qu'on ne put disposer a cet effet que de quelques
centaines de lits a Londres et en Angleterre. II constate que la
Brigade de I'ambulance de St-Jean et le corps de l'ambulance de
St-Andre en Ecosse constituent un commencement dans ce do-
maine; de meme l'Army Nursing Service Reserve tient a disposi-
tion en temps de paix une reserve importante d'infirmieres, Mais
cela ne suffit point encore, et ces organisations doivent se d6ve-
lopper, se repandre sur tout le pays et entrer en contact officiel
et regulier avec les autorites militaires, afin que celles-ci sachent
rimportance et la nature de l'assistance volontaire sur laquelle
elles peuvent compter.

Le me"me periodique auquelnousempruntons ces considerations
constate, dans unautre article, les progres de la Societe britannique
de la Croix Rouge precisement dans le sens d'une assistance effec-
tive, tant en personnel qu'en materiel, a offrir en cas de guerre.
Des branches de la Croix-Rouge ont ete crepes en Angleterre,
Ecosse et Irlande. Les Ministeres de la guerre et de la marine ont.
fait connaitre les approvisionnements qu'il serait le plus neces-
saire de preparer, et des listes ont ete dressees de commeroants et
industriels disposes a procurer, dans les conditions les plus avanta-
geuses, le materiel dont une guerre rendrait indispensable la four-
niture prompte et abondante.

1 Xunu'ro <li' Janvier 1907.



Lors d'une catastrophe de chemin de fer a Elliot, cette meme
necessite d'une preparation et d'une organisation en temps de
paix apparut avec une evidence frappante. On reconnut en parti-
culier combien il serait avantageux que dans chaque gare se trou-
vat un depot d'objets de pansements, de medicaments et surtout
de disinfectants.

A. HE LISLE. — L'lllSTOlUE DU MOUVEMENT DE LA CItOIX-ROUllE l

Sous ce titre, The Story of the Red Cross Movement, M. Arnold de
Lisle a publie a Londres en 1904 une brochure dans laquelle il
retrace les origines de la Croix-Rouge en s'arretant surtout sur
les premieres annees et ne faisant qu'indiquer le developpemeni
pris actuellement par cette institution universelle de secours aux
militaires blesses. Les sept premiers chapitres (il y en a dixen tout)
sont consacres a Henry Dunant, au Souvenir de Solferino et aux
descriptions des miseres et des lamentables consequences de cette
bataille (qui, dit l'auteur, fit 91,243 victimes), ainsi qu'aux pre-
mieres demarches que fit M. Dunant pour propager son idee.
Le chapitre 8 retrace rapidement la constitution, en 1863, de la
commission de la Societe d'Utilite publique, devenue le Comite
international de la Croix-Rouge, et la convocation de la Conference
internationale de -1 S*>3 ; le chapitre 9 est consacre a la Convention
diplomatique de 1804 ; enfin les dernieres pages (chapitre 10) font
un rapide tableau du succes et du developpement de la Croix-
Rouge, rappelaat des episodes de la guerre de 1870-1871 et quel-
ques traits concernant les di verses societes de secours sur la surface
du globe. 11 mentionne en terminant'la Convention de La Haye

, de 1809 elendant a la guerre maritime les principes de la Con-
vention de Geneve.

1 Vov. aux Ournijiex recus, p. 113.


