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Commission des Prisonniers

Aux derniere? nouvelles la Commission speciale des pri-
sonniers en Grande-Bretagne, chargee de s'occuper de
l'organisation de l'assistance en leur faveur se composait de :

Marquis de LANDSDOWNE, president ;
Due DE DEVONSHIRE ;

DUC DE MONTROSE ;

Sir John PURLEY ;
EDM. A. RIDSDAL.E ;

Arthur STANLEY ;
Comte DE PLYMOUTH.

Son adresse coincide avec le nouveau siege de la British
Red Gross Society, soit : 83, Pall Mall, Londres, S. W.

La Croix-Rouge anglaise et la guerre

Pour accomplir l'ceuvre considerable qui s'est subitement
presentee a elle lors du debut des liostilites avec 1'Allemagne,
la Groix-Rouge anglaise a d'abord eu la bonne fortune de
trouver dans le due et la duchesse de Devonshire des amis
qui ont mis a sa disposition tout le rez-de-chaussee de leur
hotel, Devonshirehouse, leurs ecuries et leur garage. G'est
la que la Societe a transporte toute son organisation de
guerre. Mais il ne s'agissait que d'une installation provi-
soire. Bientot elle etablit ses. services dans de nouveaux
et sans doute plus vastes locaux, Pall Mall, 83.

Le president de son Conseil, lord Rotschild, M. E.-A.
Ridsdale, president de la Commission executive, et Sir Frederic
Treves, son predecesseur, ont adresse, le 29 aout 1914, au
Times une lettre lui demandant d'appuyer l'appel que la
Societe lancait au public anglais. Rappelant que la Societe
de la Groix-Rouge anglaise avait pour objet de suppleer au
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service sanitaire officiel, ils demandaient que jamais on ne
put dire que le soldat ou le marin, entre les mains duquel
1'Angleterre mettait son sort, avait manque de soins. Le
Times repondit immediatement a cette requete en faisant
ressortir dans un article de fond le role indispensable de la
Groix-Rouge a cote du service sanitaire officiel, dont la pre-
paration, si excellente soit-elle en temps de paix, ne peut
pas subvenir aux exigences subites et immenses de la
guerre. II faudrait pour cela un mecanisme colossal qui
se rouillerait en temps de paix par l'inaction. Debarques
a Southampton, Jes blesses et malades ramenes du front sont
ensuite transporters jusqu'a l'hopital de base de Netley,
et c'est la Croix-Rouge qui est chargce de ce transport sur
terre.

En quelques jours, grace a cet appel, la Croix-Rouge avait
rec.ii £ 230,000.—. II est trop tot encore, alors meme que le
temps de paix parait deja si loin, pour parler de l'ceuvre
accomplie. Ce sera pour notre prochain Bulletin. Disons
seulement qua de nombreuses commissions se sont reparties
le travail, et que les bonnes volontes et les devouements se
manifestent a'l'envi.

Nous donnons plus haut la composition de la Commission
speciale des prisonniers.

Lettre de Sir John Furley sur les abus de la Croix-Rouge

La guerre avec ses dechainements est toujours 1'occasion
d'abus de toute sorte. Elle fournit specialement la tentation
d'abuser du signe de la croix rouge. Aucune guerre, depuis
que la Convention de Geneve a ete signee, n'a echappe a
cette loi. Aussi est-il necessaire, au debut des hostilites,
de rappeler la valeur et la signification de cet embleme.

Sir John Furley, un des artisans de la premiere hsure de
l'ceuvre de la Croix-Rouge, a adresse au redacteur du Times,
du haut d'une longue experience de 40 a 50 annees de service


