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•combien d'autre part les prescriptions humanitaires de la Conven-
tion de Geneve sont rendues d'une application difficile, dans la pra-
tique, par le perfeclionnement constant des armemenls modernes.
Le brancardier secoureur oblige d§sormais de manoeuvrer avec la
lanterne sourde, comme un malfaiteur, c'est helas une aggravation
dans le sort des malheureux blesses sur le champ de bataille et ce
fait exigera, par compensation, une augmentation sensible dans le
nombre des hornmes envoy6s, apres un combat, a la recherche des
blesses. On fera bien d'y songer a 1'avance, et d'examiner si, sans
faire intervenir la Croix-Rouge en premiere ligne pendant les
combats, il n'y aurait pas avantage a demander sa cooperation
pour cetle recherche des blesses pendant la nuit.

Dr FERRIERE.

GRANDE-BRETAGNE

>LE MJNISTERE DE LA GUERRE ET LE COUPS D AMBULANCE DE

SAINT-ANDRE EN ECOSSE '

A l'instar de ce qui se passe en France ou Ton voil les autorites
militaires non seulement ouvrir les hopitaux offlciels aux infir-
mieres de la Croix-Rouge, mais autoriser expressement les offi-
ciers a s'inscrire comme membres de la Croix-Rouge francaise,
le War Office anglais a adress<§ r£cemment une circulaire aux
offlciers du Territorial Medical Corps, visant ceux qui se retirent
de ce corps et leur recommandant I'entre'e dans le St-Andrew's
Ambulance Corps en vue d'utiliser et d'entretenir les compe-
tences acquises.

Ce corps d'ambulance est, comme on sait, une society desecours
-volontaire, assez analogue a la Croix-Rouge, composed de mem-
bres ayant acquis un diplome dans le domaine des premiers
secours ou des soins aux malades. 11 a pour but de provoquer des
rencontres entre ses membres en vue d'exercices pratiques, de

1 D'apr&s Red Cross and Ambulance Neivs, avril 1909.
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porter secours aux blesses dans les circonstances publiques,
de concert avec les autoritgs de police, de tenir pr6ts desinfirmiers
et des nurses formers, ainsi que du materiel de secours, enfin de
fournir une assistance volontaire aux troupes de l'aimee et de la
marine en cas de danger national.

Ce corps se compose de sections, cbmpagnies et brigades en
Ecosse et compte plus de 4000 membres.

FONDATION D UNE SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE

Nous mentionnons a litre documentaire la fondation et la recon-
naissance offlcielle, par les autorites constitutes, en avril 1909,
d'une Society canadienne de la Croix-Rouge.

Cette sociGte est afflliee a la Croix-Rouge anglaise, et, sans
pouvoir former une socie'te' independante, a 1'egal de celles des
autres pays, puisque le Canada n'est pas, croyons-nous, un Etat
autonome qui serait admis a signer la Convention de Geneve,
ellejouit cependant de grandes libertes et d'une constitution qui
lui est propre.

En vue de renseigner exactement nos lecteurs, nous avons
consulle le Comite central anglais, et nous nous reservons de
revenir sur cette int6ressante organisation au Canada.

GRECE

LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE EN 1907

« Le present rapport rend-compte de Faction du Comite" helle-
nique pendant l'anne"e 1907.

«Danslecoursde cette ann£e, la Croix-Rouge hell6nique a fourni
a vingt-trois h&pitaux diff6rents de la Grece des antiseptiques et
d'autres articles divers, tels que : coton, gaze, etc., dont la valeur
s'est elevee a la somme de drachmes 8095 25.


