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Miss Boardman. Sous le drapeau de la Croix-Rouge.
r

(Bibliographie).

Miss Mabel T. Boardman, dont 1'activlte, a la tete
du departement des secours exterieurs de la Croix-Rouge
americaine, ramene frequemment le nom dans notre Bul-
leiin, vient de faire paraitre, vers la fin de 1915, un
important ouvrage illustre sur l'action nationale et interna-
tionale de la Croix-Rouge americaine.

Dedie a son pere et sa mere, l'ouvrage de Miss Boardman
est preface par le president de la Republique americaine.
M. W. Wilson. Ce dernier se proclame un fervent admirateur
tant de l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge enArnerique
que de ceux qui la font, et il le declare en connaissance de cause,
pour avoir contemple dans mainte occasion I'efficacite et
Tintelligence des secours prodigues.

La premiere partie est bistorique. L'auteur rappelle les
premiers balbutiements, non pas de la Croix-Rouge, qui
n'existait pas encore, mais du secours aux blesses; elle
remonte tres liaut, aux batailles mentionnees dans la Bible,
a la guerre de Troves, aux Ages historiques des Grecs et dc>s
Romains. Mais, elle le dit elle-meme dans sa preface, elle
n'entend pas faire o'uvre d'historien : il y faudrait de savan-
tes rocJierches et des volumes. A tout prendre, d'ailleurs,
l'histoire proprement dite de la Croix-Rouge ne remonte
qu'a Miss Florence Nightingale, l'illustro inflrmiere de
la guerre de Crimee en 1855. Elle so cristallise, comme on
sait, apres le livre d'Henri Dunant et JesefTorts de Moynier,
dans les resijlutions de la conference de 1863, bientot suivio
par le pacte international de Geneve du 22 aoul 186i.
Miss Boardman rappelle que deja alors Je prince DemidolT
de Russie avait attire l'attention sur la categorie si interes-
sante des prisonniers de guerre, dont la preoccupation a pris
une si large place au cours de la guerre actuelle. On eut peut-
etre raison de ne pas trop charger I'esquif de 186i, et de
reserver a la Convention de La Have de 1899 puis de 1907.
le reglement du sort des prisonniers.
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L'Ainerique etait representee, a Geneve, par MM. George
Fogg et Charles Bowles. Ce dernier, en presentant les expe-
riences faites par la Commission sanitaire des Etats-Unis.
auxiliaire du cbirurgien general dans la guerre civile ame-
ricaine en 1861, encouragea grandement les promoteurs,
dont la tentative apparaissait chimerique a quelques-uns.

Les chapitres suivants traitent du role joue, des 1861,
dans des guerres americaines ou des catastrophes civiles.
par des femmes d'elite, dignes emules de Florence Nightin-
gale. Au premier rang se place Clara Barton qui, apres avoir
rencontre a Geneve, en 1869, les membres du Comite inter-
national, s'efforcja, a l'instigation speciale de son eminent
president Gustave Moynier, d'implanter la Groix-Rouge en
Amerique. L'essai echoua, comme on sait, et ce ne fut qu'en
1881 que I'acte d'incorporation de la Grbix-Rouge ameri-
caine fut vote par le Senat. L'annee suivante, les Btats-Unis
accedaient a la Convention de Geneve. La besogne ne
manqua pas a cette jeune organisation, dont Miss Barton
avait pris la presidence : des desastres de toute sorte,
I'expedition de secours en Turquie, la constitution d'un
Comite a Cuba, l'intervention dans la guerre espagnole,
autant d'occasions (dont nous ne rappelons que les princi-
pales) pour la Groix-Rouge, de deployer son action bien-
i'aisante.

En 1900, la Croix-Rouge americaine fut reorganisee
sur des bases plus administratives, et un nouvel acte
d'incorporation fut promulgue, etablissant les principes
statutaires de la Societe. Miss Boardmann, apres avoir
parcouru, a grands traits, 1'histoire mouvementee de l'accli-
matation de la Croix-Rouge, avoue qu'a cote de grands dons
d'initiative et d'organisation, ce qui manque aux Americains
c'est la sagesse et la prevoyance : il leur semble toujours
qu'ils seront a la liauteur des evenements imprevus qui
se presenteront. La Croix-Rouge et ses exigences imperieuses
devaient leur enseigner la necessite de prevoir et de preparer.

Et la commence une serie de chapitres qui montrent
l'organisation en personnel, materiel et ressources finan-
cieres de la Croix-Rouge americaine, ainsi que les interven-
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tions efflcaces qu'elle a pu accomplir, grace a line saitie et
sage preparation, dans la periode contemporaine.

En mentionnant le Comite international de Geneve comme
le gardien des traditions et des bases fondamentales de
l'institution de la Croix-Rouge, Miss Boardmann comniet
une petite confusion, qu'elle nous permettra de lui signaler
en passant. Elle dit. que le Gomite international, apres avoir
examine les statuts de toute societe de la Croix-Rouge
nouvellement fondee, transmet son approbation au Gouver-
nement federal suisse, charge de notifier aux Puissances
signataires l'accession de cette societe. II y a la une erreur
trop repandue. Les Societes de la Croix-Rouge sont des
organismes independants et prives, dont le gouvernement
national sanctionne l'existence. Mais internationalement,
une societe nouvelle doit etre reconnue par le Gomite inter-
national comme satisfaisant aux prescriptions fondamenta-
les et uniformes, proclamees en 1863 ; lorsqu'il s'en est
convaincu, le Gomite international la reconnait comme digne
d'etre recue dans la fraternite des Croix-Rouges internatio-
nales et 1'accredite aupres de ses socurs ainees. Le Gouver-
nement federal suisse, lui, n'a aucun role a jouer dans cette
reconnaissance et ce bapteme. II n'intervient que lorsqu'un
Etat politique a decide d'apposer sa signature au has de
l'acte diplomatique appele Convention de Geneve. Cette
accession reste independante de la fondation d'une Societe
de la Croix-Rouge dans co menie Etat ; celle-ci peut n'etre
constituee que plus tard. Elle ne peut, en revanche, etre
creee et reconnue avant que son gouvernement ait signe le
traite de Geneve. Et c'est alors cette accession diplomatique
et ofFicielle de I'Etat etranger que le Conseil federal suisse est
charge, de par la Convention elle-meme, de notifier aux
Etats signataires de ce pacte. L'auteur distinguee du volume
que nous analysons excusera cette precision, qu'un juriste
no peut s'empecher d'apporter a l'expose rapide qu'elle pre-
sente au cours de son remarquable ouvrage.

Ge dernier nous conduit jusqu'aux evenements de la guerre
actuelle, au cours desquels notre Bulletin a periodiquement
rendu a l'action bienfaisante de la Croix-Rouge rhommage
merite que lui doit 1'humanite ensanglantee.
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Line dernioi'e illustration — car il y on a plusieurs ••—
montre le palais actuel de la Croix-Rouge a Washington,
auquel le monument quo vient d"ecrire Miss Boardman
sert dignement de pendant.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise et la guerre.

Nous extrayons les quelques nouvelles suivantes des
sommaires periodiques quo publie la Croix-Rouge anglaise
sur 1'ri'iivre accomplie. Mais nous esperons donner, pour
ce pays, comme nous l'avons fait pour la France et le faisons
pour J/Allemagne, dans le present fascicule, un apereu uu
peu plus general de son activite pendant la guerre.

Line section de la Croix-Rouge anglaise a ete fondee, de.ja
en octobre 1915, a Barcdonc, avec l'appui du consul anglais
et de personnalites anglaises. fixees depuis longtemps dans
cette ville. Le but est de recueillir les dons de la colonie de
Barcelone en faveur des blesses des Dardanelles hospitalises
a Malte et a Gibraltar.

Lors de renvahissement: de Ja Serbia, en octobre 191."), il
y avait deux unites anglaises a Belgrade. Celles-ci durent
naturellement quitter la place, et Sir Ralph Pajet, qui en
avait la direction, raconte les peripeties incrovables par
lesquelles elles durent passer dans leur retraite. Sur leur
route, a travers mille difflcultes, ils devancaient des milliers
de prisonniers autrichiens, entraines dans la retraite serbe.
Us arriverent enfin a Gettigne. puis a Scutari, ou leurs rangs
so grossirent de 60 a 70 docteurs et infirmieres russes, desi-
reux tie passer en Italic ; enfin de la a Medua, d'ou ils s'ein-
barquerent pour Brindisi.

Quant a 1'unite de la Croix-Rouge britannique ati Monte-
negro, pile accomplit son a^uvre hospitaliere a Plevlje.
De grandes transformations furent necessaires poiir amena-


