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GRANDE-BRETAGNE

COMPOSITION DU COM1TE CENTRAL

Pour completer les renseignements que nous donnions dans
notre dernier Bulletin* nons indiquons ci-dessous la composition
du Coniite central, on Comite Exe'cutif.

Sir Frederic TREVES, president.
Frank HASTINGS, secretaire.
A.-K. LOYD.

Colonel Sir George-T. BEATSON.

Anthony-A. BOWLBY.

Sir Benjamin FRANKLIN.

Georges-Henry MAKINS.

John-Danvers POWER.

The Hon. N.-Charles ROTHSCHILD.

The Hon. Arthur STANLEY.

Le bureau du Conseil designe par la reine est compose comme
suit :

The Right Hon. lord ROTHSCHILD, president.
The Right Hon. vicomte KNUTSFORD,

Vicomte ESHER,

Major-general lord CHEYLESMORE, vice-presidents.

A.-K. LOYD.

PLAN D'ORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE ANGLAISE ET CREATION

DE DETACHEMENTS D*ASSISTANCE VOLONTAIRE

Le secretaire d'Etat pour la guerre a promulgue, au mois d'aoilt
1909, un plan de l'organisation de l'assistance volontaire aux blesses
et malades en cas de guerre sur territoire anglais (Scheme for the
organization of voluntary aid in England and Wales)*.

1 T. XL, p. 237.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 4.
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Des diagrammes de couleur indiquent les differentes unite's,
ainsi queries postes assignes a la Croix-Rouge pour l'organisation
effective du secours aux blesses en cas de mobilisation.

Ce plan consiste a utiliser l'organisalion actuelle de la Croix-
Rouge et a la developper sur une large echelle en vue de son ex-
tension a chaque district du pays. II adopte le systeme de la
repartition par comte, et assigne a la St-John Ambulance Asso-
ciation le role de la preparation du personnel sanitaire. Les sec-
tions locales sont chargees de former des detachements de l'assis-
tance volontaire, dont le nombre n'est pas limite, mais qui sont
places i-ous les ordres d'un directeur de comte\ Ce directeur est
lui-meme controle par le comite de la section de la Croix-Rouge
du comte.

Tonte cette organisation est destinee a fournir une assistance
compl£mentaire au service sanitaire officiel des troupes territo-
riales. Elle comprend deux branches principales : l'evacuation des
blesses, soit la creation d'ambulances de campagne, d'hopitaux
d'Svacuation, de moyens de transport des blesses, d'une part, et
d'autre part l'assistance proprement dite aux malades et blesses
dans des hopitaux temporaires ou permanents.

Chaq-ue detachement d'assistance volontaire est compose d'hom-
mes et de femmes ayant tous recu une instruction prealable ap-
propriee. II est enregistre, des sa formation, par le conseil de la
Croix-Rouge anglaise et inspecte de temps aautre par lesautorites
militaires. On peut faire partied'un detachement d'assistance sans
devenir membre de la Soci6t6 de la Croix-Rouge 1.

Dans une conference faite, le 25 octobre 1909, par M Alfred
Keogh directeur general du service de sante de I'armee2, a une
assemblee des presidents et secretaires des sections de comte de la
Croix-Rouge anglaise, l'oratenr fit toucher au doigt le fonctionne-
ment de ce plan d'organisation sanitaire an moyen de diagrammes,
il insiste surtout sur la necessite de realiser, au moyen des deta-
chements d'assistance volontaire, le secours aux blesses entre le
service officiel fonctionnaut a l'avaat et les hopitaux de I'arriere,
aucune organisation officielle ne pr6voyant ce service interme-

1 Voy. T. XL, p. 245.
1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 4.
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diaire. Cetle organisation permettra aux chefs dn service sanitaire
offlciel de l'armee de savoir d'avance sur quelle hospitalisation de
blesses ils peuvent compter pour chaque village participant a cette
assistance volontaire, ce qui peut avoir une valeur considerable
pour le secours aux blesses.

En temps de guerre, la t&che de la Societe consistera a armer
des navires-h&pitaux, a organiser des trains-h&pitaux, a ouvrir ses
h&pitaux auxiliaires, ses asiles pour convalescents, a faire fonc-
tionner son personnel d'assistance, a envoyer du materiel de se-
cours, du linge et des objets divers sur le theatre des hostilites, et
on concoit ce que chacune de ces taches comporte de preparation
et d'organisation pr^alable.

D'apres les nouvelles qui nous parviennent d'Angleterre et que
nous devons a l'obligeance du secretaire de la Croix-Rouge, nous
savons que ce plan d'organisation de 1'assistance volontaire a ete
accueilli presque avec enthousiasme dans tout le pays et notam-
ment par les sections de comte de la Societe. Celle-ci recoit des
offres d'assistance, basees sur ce plan, de toutes les classes de la
population et de toutes les parties du pays.

Le Departement d'ambulance du Grand Prieur de l'Ordre de
Jerusalem coopere activement avec la Croix-Rouge pour realiser
pratiquement ce plan. II a commence l'education professionnelle
de ceux qui d^sirent s'enroler dans les detachements d'assistance
volontaire, au moyen de cours organises un peu partout. Apres
une premiere epreuve, les candidats sont instruits en conformite
d'un plan d'instruction publie dans la brochure emanee de la
Croix-Rouge The ?elation of the British Red Cross Society to Home

Defence1.

La Societe a nomme un secretaire special pour l'organisation de
ces detachements d'assistance en la personne d'un officier en
retraile ayant occupe un grade eleve dans le corps medical de
l'arme'e. Le president du comite ex^cutif, sir Frederick Treves, a
cousacre beaucoup de temps a l'61aboration de ce plan general et
a deploye de grands efforts pour le faire connaitre et adopter.

The Red Cross and Ambulance News2 nous apprend que ce plan a

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 4.
8 N"d'oct. etd£c. 1909.
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6te egalement adopts pour l'Ecosse par le Conseil de la branche
6cossaise de la Groix-Rouge, avec cette difference que l'axn^nage-
ment des h&pitaux generaux est laisse au soin des forces territo-
riales et que les d6tachements d'assistance volontaire, au lieu de
former des unites ind6pendantes, seront constitutes en une « bri-
gade territoriale de la Croix-Rouge ».

T.-E. HOLLAND — GUERRE ET NEUTRALITE

M. le professeur T.-E. Holland, qui n'a plus besoin d'etre pre-
sente a nos lecteurs1 vient de re"unir en un volume quelques-unes
des lettres que, de 1881 a 1909, il aadress^es au Times sur les sujets
touchant a la guerre et a la neutrality2.

Ces fragments r6unis forment une sorte de code sur divers su-
jets, qui vient heureusement computer la se>ie des ouvrages de
M. le professeur Holland, et qu'un index tres complet, table ana-
lytique des matieres, permet deconsulter rapidement et avec fruit
sur telle question embarrassante dans le vaste domaine du droit
international de la guerre et de la neutrality.

Ces etudes sont d'ailleurs groupees scientiflquement par sujet,
et voici quelques titres de chapitres: prodrome de la codification
des lois de la guerre, debut des hostilites, conduite de la guerre
entre les bellige'rants, droits et devoirs des neutres.

II est evident que les Conventions de Geneve de 1864 et 1906
sont mentionne'es a plusieurs reprises, et c'est a ce titre, comme
aussi en raison de la personnalite de Pauteur, que nous tenions a
ne pas laisser passer l'apparition de cet ouvrage sans le signaler a
nos lecteurs.

1 Voy. T. XXXIX, p. 293.
* Voy. aux Ouvrages Repis, p. 4.


