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GRANDE-BRETAGNE

Nouvelles de la Croix-Rouge anglaise'

Les cletachements a"assistance volontaire

Le principal effort de la Croix-Rouge anglaise, reconstitute
cornme on sait, en 1905, a ete d'organiser des detachements
d'assistance volontaire et de former a cet effet le personnel
hospitalier necessaire. Car la seule maniere de reussir a
porter une aide efFicace lorsque le besoin s'en fait sentir,
c'est (I'avoir a disposition des corps bien formes et prets a
fonctionner. Mais le coat de cette organisation, entreprise
par la Ooix-Rouge, avec l'equipement qu'elle entraine,
est considerable, et il semblerait juste que ce fut le service
sanitaire du territoire, dont une lacune se trouve ainsi
comblee, qui en supportat au moins partiellenient les charges.
II paraftrait done avise, tant que de ce cote une subvention
n'est pas fournie, de ne developper cette organisation qu'au-
tant que les ressdurces augmentent et que le nombre des
souscripteurs s'accroit proportionnellement.

En specialisant trop le travail de la Ooix-Rouge dans
cette direction, on risque aussi de la faire passer pour une
auxiliaire du service sanitaire territorial et a ne pas la con-
si derer comme ayant aussi bien un role a jouer en cas d'in-
vasion ou de guerre sur sol etranger. Les autres taches de la
Croix-Rouge ne devraient done pas etre negligees. 11 faut
que le public comprenne que l'onuvre de la Croix-Rouge est
une assistance volontaire civile, mais generate, du service
sanitaire ofPiciel, et les comites de la Croix-Rouge devraient
embrasser dans la sphere de leurs efforts toutes les autres
taches de la Croix-Rouge, nurses a former, concours de
docteurs a acquerir, construction d'hopitaux, de maisons
de convalescents, etc., et pour cela constituer des comites
locaux avant constamnient cette tache devant les yeux.

1 D'ajn-es Red Cross et Ambulance Neivs.
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Usage abusij du signe de la Croix-Rouge

Quelques protestations s'elevent en Angleterre, a la suite
de la voix autorisee de Sir John Purley, —qu'ont pu'entendre
a Washington Jes participants a la IXe conference internatio-
n a l ', — contre l'usage du signe et de l'embleme de la Croix-
Rouge par d'autres que par les troupes regulierement cons-
tituees. Meme. les Societes de la Groix-Rouge devraient
s'abstenir d'en faire usage en temps de paix, de fagon a ne
pas laisser croire qu'il sufFit de fonder un hopital pour pou-
voir y arborer le drapeau a croix rouge, et afin de lui conser-
ver toute sa valeur en temps de guerre. Comme le port
de l'uniforme, il ne doit etre permis qu'aux militaires. Le
brassard de meme, sans le sceau de l'autorite militaire,
devrait etre considere comme sans valeur. On sait qu'en
Angleterre,'depuis la loi du 18 aout 1911 2, l'usage de cet
embleme et de ce nom, sans l'autorisation du Gonseil de
1'armee, est strictement interdit.

F.-M. Sandwith

Trois lemons sur les secours aux blesses a la guerre

(Bibliographic)

Le President de la section de Londres de la Groix-Rouge
britannique, M. F. M. Sandwith, a donne a Londres, les 18 et
25 novembre et le 2 decembre 1912, troisleconssur l'histoire
des secours aux blesses de la guerre. La premiere embrasse
la periode s'etendant de l'an 455 avant J.-G. a 1854 apres ;
la seconde va de 1855 a 1871, la troisieme de 1872 a 1898.

Ge cours vient d'etre publie dans The Clinical Journal 3.
L'auteur montre que le degre de civilisation d'un pay

correspond assez exactement aux soins qui sont donnes aux

1 Voir son rapport dans First Aid, n° juillet 1912.
- Voy. T. XLIII, p. 41.
3 Nos des 20, 27 novembre et 4 decembre 1912.


