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commission revele bien des cas oil le respect des malades
et blesses, la protection due aux hopitaux et installations
sanitaires ne 1'urent pas observes.

II nous est impossible d'entrer aans une analyse plus
detaillee de ce volume de pres de 500 pages, bournes de
faits et de documents. Mais il en ressort la constatation
lamentable que tous les efforts pour humaniser la guerre
s'evanouissent et n'existent plus des que la guerre atroce
a reveille la bestialite humaine en lui lachant la bride,
quand encore ce debordement n'est pas encourage par les
chefs ou, tout au moins, officiellement tolere.

La statistique des blessures de guerre

Le Bulletin professionnel des infirmieres et gardes-malades L

donne, d'apres les releves du ministere de la Guerre an
ler decembre 1914, les chiffres suivants :

Blesses gueris ay ant pu rejoindre le front directement . . . 54.5 %
>> » du etre envoyes en conge de oonvalesc. 24. 5 %

Blesses restant en traitement dans les hopitaux 17.4 %
Reformes 1. 46 %
Decedes 3. 48 %

Un taux de mortalite aussi bas, dit le periodique, etait
inconnu dans les guerres precedentes.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise et la guerre

Le fonds constitue par un appel au public, en laveur
des blesses et malades, dont le Times a bien voulu se i'aire
l'organe 2, a atteint, le 20 fevrier 1915, un million de livres

1 Numero de novembre-decembre 1914.
- Voy. p. 87.
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sterling. A cette occasion la reine Alexandra a adresse une
lettre de felicitations au president des Comites reunis de
la Groix-Rouge et de 1'ambulance de Saint-Jean ', Lord
Rothschild.

L'accord et 1 'action commune de ces deux organismes,
animes precedemment de quelque esprit de rivalite, ont
permis des prestations surprenantes. II faudrait un volume
pour relater, avec quelques details, l'oeuvre des Societes
nationales de la Groix-Rouge et le chroniqueur, qui ne dispose
quede quelques lignes, est bien embarrasse. Et cette remarque
peut s'appliquer a tous les Etats belligerants. L'important,
cependant, est que l'ceuvre de secours se fasse. Et elle se
fait largement, genereusement. Jamais, peut-on dire,
croyons-nous, avec verite, on a tant travaille pour les autres.
Les compte-rendus detailles et les rapports viendront apres.

Le numero du 15 mars, du journal The Red Cross, publie,
d'apres un rapport, du 4 fevrier, du Comite executif, un
apercu rapide de l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge
pendant les six premiers mois. Lorsque le grand afflux des
Beiges blesses atteignit l'Angleterre, 30,000 patients durent
etre soignes dans les 48 heures. Des lors les hopitaux auxi-
liaires ont fonctionne dans tout le pays; en fevrier, ils
etaient au nombre de 705, contenant 19,376 Iits, et confies
au soin de detachements de l'assistance volontaire, sous
le controle des autorites militaires. Des batiments de toute
sorte, au nombre de 3,000, ont ete offertsalaSociete, comme
etablissements hospitaliers auxiliaires. Le ministere de la
Guerre en accepta 700 a 750, representant 20,000 lits environ.
En outre, de nombreuses offres, pour recevoir des soldats
ou marins convalescents, parvinrent a la Societe, qui put
compter ainsi sur plus de 21,000 lits.

Son effort a toujours tendu, selon le principe directeur de
l'activite de la Groix-Rouge, a repondre efficacement a
toute demande emanant des autorites militaires. Dans le
seul h6pital de Boulogne, elle a heberge et nourri, le 2
novembre 1914, 2,300 blesses et administre 200 pansements.

'Voy. p. 86.
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En novembre et decembre, une somme de 30,000 £ a ete
depensee en distribution de tout genre a des malades et
blesses. Au bout des six premiers mois, ce chiffre atteignait
100,000 £.

Ce n'est pas seulement en Angleterre et en Prance que
1'action de la Societe s'exerce. En Serbie, une unite sanitaire
a rendu de grands services au debut de la guerre avant que
le Gouvernement serbe dut se transporter a Nisch; 7,000
patients ont passe par ses mains dans trois hopitaux.

La Groix-Rouge britannique publie un rapport hebdo-
madaire de l'etat de son oeuvre. Gelui qui porte sur la
derniere semaine de mars accuse un total de 863 hopitaux
auxiliaires, reconnus par le ministere de la Guerre et desservis
par des detachements auxiliaires. Us contiennent 24,296 lits.
Chaque semaine. des ambulances automobiles et de nom-
breuses caisses de provisions et de materiel sanitaire sont
envoyees sur le continent.

Lord Robert Cecil dirige, a Paris, la succursale de la
Societe pour la recherche des disparus. Le compte rendu
hebdomadaire publie les noms des directeurs en charge des
sections, la liste des detachements mobilises, soit en Angle-
terre, soit en France, ainsi que des hopitaux auxiliaires
agrees par l'autorite militaire.

Au nom des Comites reunis de la Croix-Rouge et de
l'ordre de Saint-Jean, de nouveaux brassards, accompagnes
de certificats prepares par le ministere de la Guerre, ont ete
distribues en France comme signe distinctif a tout le per-
sonnel de l'une et l'autre organisation.

GRECE

Presidence et composition du Comite central

Par lettre du 22 Janvier 1915, la Croix-Rouge hellenique
nous a informes que S. M. la reine Sophie avait daigne
accepter la presidence de la Societe.


