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ART. 2. — La commission pre'cite'e veillera a ce que les modifi-

cations qu'elle proposera soient conformes aux principes de la
Convention de Geneve, du 22 aoiit 1864, en conciliant la mise en
pratique de ces principes avec les besoins et les ressources du
pays, et en tenant compte du regleinent du service sanitaire en
campagne du ler juillet 1896.

ART. 3. — Lelieutenantg^neralDon EdouardGamiretMaladen,
president du Gonseil supreme de la guerre et de la marine, pr6si-
dera cette commission.

Sont nommes en outre : vice-president, Don Jaime Cardona et
Zur, provicaire general de paroisse, eveque de Sion ; membres :
(suivent onze noms, parmi lesquels se trouve celui de Don Juan P.
Criado y Dominguez, secretaire de la Croix-Rouge espagnole, qui
est aussi Tun des secretaires de la commission.)

ART. 4. — Le travail confie a cette commission devra etre ter-
ming dans un delai de deux mois.

ART. 5. — Le Ministre de la guerre donnera les instructions
n6cessaires pour la mise a execution du present decret.

Donne au palais, le 10 Kvrier 1897.

Signe : MARIE-CHRISTINE.
Le Ministre de la guerre,

Signe : Marcel DE AZGARRAGA.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE ANGLA1SE DANS LA RHODESIA

La Societe anglaise de secours aux malades et aux blesses tnili-
taires n'avait pas eu l'occasion de publier de rapport depuis la fin
de la guerre bulgaro-serbe, jusqu'a la guerre dont la Rhodesia
vient d'etre le th6atre, son activite n'ayant pr6sente aucun fait
saillant. Elle n'estpas pour cela, cependant, restee oisive dansl'inter-
valle, et elle a toujours cherche a ameliorer la condition des sol-
dats blesses ou malades, soit par des dons, soit par d'autres moyens.
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C'est ainsi qu'elle a fait une allocation au Congres international
d'hygiene en 1891, qu'elle a verse une contribution au Fonds
Augusta, et que, en mars 1896, une somme de £ 1000 fut
envoyee a la Croix-Rouge italienne, pour l'aider a faire face aux
depenses considerables que lui occasionnait la guerre d'Afrique.

Au Canada s'est formee une section de la Societe, organisee par
l'initiative du depute chirurgien-general Dr Sterling-Ryerson '.
II apparait comme tres avantageux que des sections de la Croix-
Rouge anglaise s'elablissent dans les colonies, car elles cimentent
les liens de nationality et d'amitie, et constituent un puissant
appoint aux ressources de la societe-mere en temps de guerre.

En ce qui concerne les recentes operations au sud de FAfrique,
ce que Ton reclama de la Soci6te, ce fut l'envoi de medecins dans
le pays des Matebeles, et le Conseil decida d'y expedier deux chi-
rurgiens, MM. W. Greenwood-Sutcliffe et W. Redpath.

Us quitterent l'Angleterre le 25 avril 1896, avec un approvision-
nement de medicaments etd'instrumentschirurgicaux, etrecurent
l'ordre de gagner le plus promptement possible Boulouwayo. Us
durent se placer sous les ordres du comte Grey, administrateur
du gouvernement, en vue de leur collaboration aux operations
des forces rassemblees dans cette ville.

Us arriverent a Boulouwayo le 14 juin, apres un long et diffi-
cile voyage, et furent immediatement enroles comme membres
honoraires de l'etat-major sanitaire.

L'o3uvre de la Societe, a cette occasion, fut un peu differente
de celle accomplie precedemment en Afrique. Dans la campagne
contre les Zoulous, en 1879, et pendant la rebellion des Boers
en 1881, il avait et6 reconnu que le meilleur moyen de porter
secours etait de fournir des reconfortants et de suppleer aux res-
sources du gouvernement. Dans la Rhodesia, il s'agissait avant
tout d'une assistance chirurgicale, et, bien que l'agent de la Societe,
le DrSutcliffe, eiitun large credit asa disposition, il n'eut pas a en
faire grand usage. A vrai dire, cela fut fort heureux, car les frais
de transport des objets de premiere necessite etaient considerables.

Les approvisionnements de la compagnie anglaise du Sud de
l'Afrique sufflrent dans la plupart des cas, et ce fut en de rares
occasions que la Societe eut pour tache de fournir des medicaments

1 Voy. p. 23.
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et du materiel d'hopital. Cependant, les medicaments concentres,
les antiseptiques et les instruments de chirurgie que le Dr Sutcliffe
avait pris avec lui furent tres appr6cies.

MM. Sutcliffe et Redpalh passerent en Afrique quatre mois, de
juin au commencement d'octobre. Ils furent d'abord occupSs dans
l'hopital de Boulouwayo, puis, a mesure que les hostilites s'eloi-
gnerent de ce centre, ils eurent a etablir des hopitaux de campagne
et des ambulances a proximite des lieux de combat. Quand il fallait
marcher en avant, les blesses le moins grievement atteints ou le
mieux remis etaient evacues sur Boulouwayo '. Quand les negocia-
tions pour la paix furent entam^es, ils reprirent le chemin de Bou-
louwayo, et, l'elat-major sanitaire ayant ete renforce, leur concours
devint bientot superflu. Ils purent alors se rembarquer pour
FEurope.

La Societe a rec,u du comte Grey, et de plusieurs autres cotes,
des temoignages rejouissants des services rendus par ses deux
chirurgiens en Afrique. La somme depensee pour venir au secours
des blesses dans la Rhodesia s'est elevee a £ 1165 (29,125 francs).

En terminant son rapport2, la Society deplore les abus frequents
qui se commettent en Angleterre de l'insigne de la Croix-Rouge :
Dans le nord, en particulier, une societe destinee a recueillir des
fonds pour des hopitaux locaux a pris le nom de Society de la Croix-
Rouge. II serait grandement a desirer, dit le Comite de Londres,
qu'il fut mis fin a un emploi de cet embleme qui est absolument
contraire a l'esprit dans lequel la Convention de Geneve l'a institue.

NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE EN 1 8 9 5 3

La Societe norvegienne de la Croix-Rouge qui, en plusieurs
occasions, a manifesto sa vitality par des subventions en faveur
des blesses de differentes guerres, possedait, au 31 decembre 1895,

1 Nous avons donne, dans notre Bulletin d'octobre 1896, un echantillon
de l'activite deployee par ces deux chirurgiens en Afrique. Voyez T. XXVII,
page 277.

a Voy. aux Ouvrages refus, p. 102.
* D'apres le Kriegerheil, 1896, n° 12.


