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V. Denomination de la Socitle.

La Socidle francaise de secours aux blesses militaries d<s armies de
terre el de mer vient d'adopter une seconde denomination, plus
breve (jue celle-ki el qui figure, en sous-titre, sur ses plus rficenls
imprimes. C'est celle de • Croix-Uouge francaise. » Nous esperons
que ce petit progres, car e'en est tin a nos yeux, ne sera, pour la
societe qui l'a realise, qu'nne elape avant d'arriver a prendre le
nom unique de Societi francaise de la Croix-Rouge.

II y a longtemps que nous avons recommande, aux societies de
secours avec lesquelles nous sormnes en relations, de prendre ce
litre (voy. Bulletin N» 12, juillet 1872, t. Ill, p. I l l ) , et deja pln-
sieurs d'entre elles, approuvant nos motifs, ont suivi noire conseil,
sans compter celles de formation plus recenle qui loutes s'y sont
conformees. Nous prgsmnons que la Conference de Geneve, oil, en
1884,1'usagea prevalu,sans opposition, de designer loutes les society
qui y parlicipaient sous le nom generique de Socieles de la Croix-
Rouge, aura conlrilme a faire entrer la Soci6te francaise duns la
voie oil elle vient de s'engager, et qu'elle ne regrettera cerlaine-
luenl pas d'avoir suivie.

GRANDE-BRETAGNE

[A CROlX-UOlHiE EN ANGLETEURE

Nous avons, a notre grand regret, trop rarernent l'occasion
d'enlretenir nos lecteurs de l'ojuvro de la (jroix-Houge en Angle-
terre. La Societe anglaise de secours faisant peu parler d'elle, les
amis de la Cioix-Iionge pourraient, avec qnelque apparence de
raison, se plaindie de ne pas etre tenus assez au conrant de ce qui
se fait dans ce pays, et de ne pas etre sufflsanmienl renseignes sur
!a inaniere dout il profite, au point de vue de notre auivre, des
loisirs que lui laissent une paix et une tranquillile prolongees.
Aussi esl-ce une bonne fortune pour nous que de rencontrer, dans
le • Nineteenth (jenliiry, » un article du a la plume, si cotnpetenle
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en cette maliere, de M. John Furley, ' qui nous permettra de
jeler un coup d'ouil sur la situation actuelle des institutions, se
raltachant a la Croix-Rouge dans le Uoyaume-Uni. M. Furley
s'est propose, dans eel article, de presenter an grand public
anglais quelques-uns des 'rc'sullats oblenus dans le vaste champ
d'action de la Croix-Rouge, et de meltre sous les yeux de ses
compatrioles quelques-uns des progres qui out (Me r&ilise's ces
dernieres annees, dans les dillerents pays, pour le soulagement
des militaires blesses et rnalades. Nous extrayons de ce travail seu-
lement ce qui concerne la Grande-Bretagne, I'expose de l'aclivile
des diverses socie'tts dans les autres pays ne pouvanl iien appren-
dre de nouveau a nos lecteurs.

t Presenter ce sujet, dit M. Furley, d'une maniere eleiidue el
intelligible a des lecteurs anglais, n'est pas chose aussi l'acile qu'il
pourrail senibler an premier abord, les eldiinentscivils et mililaires
de la question ayant ete confondus d'une maniere presque irre'ine'-
diable, par suite, en premier lieu de I'iguorance qui regne sur les
limiles exactes qui separent certaines socie~tes considerables, et,
en second lieu, de I'absence d'un ponvoir r<5gulateur reconnu.
Gelte confusion a conduit a la formation de Unites sortes de socie'-
tes parentes et annexes qni, avec les meilleures intentions, out
souvent epuise lenr energie, eparpille leurs richesses, el n'ont ob-
tenu que des r6sullals absolument hors de proportion avec les
desirs de ceux qui y avaienc collabore' par leur temps, leur argent
el leur travail. Je suis loin de vouloir depr6cier le bien qui a,
sans aucun doute, el6 fait; il est cependanl permis de d6sirer que
ceux qui dirigent l'opinion publique en cette maliere s'opposent
6nergiquement a un tel gaspillage de ressources precieuses, a
1'agitalion interniittente et a la demence pbilanthropique qui
regnent de nos jours en presence de toule grande calamity publi-
que, quelles qu'en soient les circonstances et ou quece soitqu'elle
se produise.

• Nous nous glorifions quelquefois, counne nation, de noire bon
sens pratique; inais, lorsque notre syinpathie est 6mue par le recit
de quelque grand malheur, nous nous pr^cipilons dans les exces
les plus extravagants, et, lorsqne nous avons soulag6 nos esprits en

1 Voy. aux Ouvrages repia.
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all6geant le poids de nos bourses, nous ne nous occupons pas
davantage des moyens par lesquels le secours et le bien-etre peu-
vent litre apportes aux victimes que nous avons voulu assister, II
est vrai que cette parlie du travail est souvent accomplie, bien et
sans ostentation, par des homines et des femmes dtsvoues dont les
noms sont rarement connus; mais il est vrai aussi, et c'est sur cet
aspect special de la bieufaisance que l'altention doit otre particu-
lierement altii*6u, qne les resultats de quelques-uns des appels les
nn'eux justilies, qu'ils fussent emant'ss de la philanthropic cosmo-
polite de Mansion House ou descercles distingues de Willis Room,
out et6 tout a fait hors de proportion avec les sornmes souscrites
el les promesses des orateurs popnlaires. »

Les deux societ6s de secours les plus counues en Anglelerre
sont : la Societe nationale anglaise de secours aux militaires blesses
et inalades et I'Association ainbulanciere de St-Jean. Mais ces
deux socieles, l)ien que ne poursuivant pas exaclement le memo
but, sont souvent confondues. Pour laire cesser celte confusion,
M. Furley expose brievement l'histoire de la Convention de
Geneve et des society auxquelles elle a donne naissance, et,
arrivant a la part prise par la Grande-Bretagne dans ce mou-
vement, il la caracterise en ces termes :

« Une impression qui parait predominer dans notre pays, est
que nous fonnons une exception parmi les nations, quanta la part
active prise par les peuples civilises aux soulagements a apporter
aux viclimes de la guerre.' G'est une idee Ires erronee, car, lrieme
apres que plusieurs societ6s de la Croix-Rouge avaient 6te forrndes
el etaient en pleine aclivitti sur le continent europeen, six ans
s'ecoulerent encore avant que la Sociele anglaise de secours pril

' naissance.
• Les soci6t6s du continent auxquelles je fais allusion avaient

ete organis^es en vue de la guerre, et avaient, par consequent, nn
noyau de personnel et de materiel tout pret a etre mobilise et mis
en activite en cas de quelque grave evenenient. Malheureusement
pour la Societe anglaise, elle ne fut pas constitute avant le mois
de juillet 1870, ' alors que la France et l'Allcmagne Etaient deja

1 La formation d'une societe anglaise de secours a ete votee dans un
meeting tenu a Londres le 4 aout 1870 ;' un Comite piovisoire s'etait de\ja
occup6 ant6rieuremcnt de la constitution de la Societe. Voy. JiulleUn, t. I,
p. 27 et II, p. 42. (Com. intern.)
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engagees dans tin grand conflit, qui absorba toute fattention du
rnonde civilis6 et. ne laissa qiie pen de temps a la calme reflexion.
Les sonffrances causers par cette terrible guerre, dans un pays si
rapproche de nos c6tes et chez des nations avec les(]iielles nous
elions dans des tennes de bonne amitie, occasionnerent un elan
de sympalhie et de generosile lei qu'il y en eut rareiiient.de
pareil, si jamais il y en eut antrefois. Lancee dans ces circons-
tances excitantes, la Society nonvelienient forme'e ent les plus
grandes difficulties a se inettre d'accord avec les d6sirs.de ses sous-
cripteurs, car ce n'elait pas le moment de cre'er line organisation
systeinalique et perinanente.

ii Toutes les societes du continent sont plus on moiiis sous le
controle oHiciel; elles travaillent avec, et dans une grande niesure
sous la direction et la surveillance de I'autorite mililaire ; elles sont
soulenues par des sonscriptions annuelles, completees, dans quel-
tjues cas, par des subventions du gouvernement, et leur organi-
sation est niaintemic en temps de paix.

« La Society anglaise de secours, qui est dueenti6rement a l'ini-
tiative et a la ge"nerosite privees, travaille avec le grand d^savau-
tage mentionne plus haut, de s'etre elance'e dans la carriere sans
avoir pu se livrer a une preparation refl<5chie; elle est virtuelle-
menl endonnie en temps de paix et ne reclame pas de con-
tribution annuelle de ceux qui souscrivent a son l'onds et pretent
leur aide personnelle en temps de guerre. Pendant les deux ou
trois dernieres annees, une partie ou la toialite du revenu annuel,
provenant de l'excedent considerable reste dans sa caisse a la
fin de la guerre i'ranco-allemande, a et6 consacr6 a l'education
d'infirmieres dans l'hdpilal royal Victoria, a Netley. L'inaction
complete de la Societe, en temps de paix, a encourage' de nom-
breuses entreprises de merae nature, toutes aniinees du meme
esprit philanthropique, par exemple : Stafford House, les Lord
Blanlyre's Cornittees et Lady Slrangford's Fund, qui out fait
beaucoup de bien ]jendant les gnerres turco-serbe et russo-turque
de 1870-78, et qui etaient cornpletement independantes; et cette
annee-ci la Branclie de la princesse de Galles de la Soeiel6 natio-
nale de secours, bien qu'elle ail adopte un role accessoire, parait
avoir ote completeinent libre et inde'pendanlc. On peut encore y
ajouter le Ponds canadien de la piincesse Louise, qui n'a de liaison
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avec aucuneantre societt5. Mais, outre ces prc'cieuscs adjonctions a
I'oiiivre des secours volunlaires, il y a beaucoup d'autres enlre-
prises plus niodestes, et dos homines el des fenunes out fait indi-
viduelleinent les phis loiiables efforts pour se rendre uliles dans la
meine direction.

« Esl-il done surprenanl que le grand public ait etc bientot ein-
banassti an milieu des appels fails a sa liberalite, et ijni tons se
proposaient ostensiblenient le meine but excellent? Je snis encliu
a penser que si la Soci6te nationale de secoursavuit pi'is, en temps
de naix, la position a laquelleses travaux eu 1870-71 lui domiaient
incontestablement le droil de pnHendre, il n'y aurait pas eu de
place pour des comites el des individus dont les ellbrls, veis le
meine but, on un but analogue et Lt op suuvenl sur les memes bases,
out enlraine de grands sacrilices d'argent el d'energie, out injuste-
munt discrMite l'univre aecouiplie pai- cenx qui sont responsables
des soins a donner aux soldats malades et blesses, el out produit
nne grande confusion et de l'incertitude dans l'espril desgen6reux
souscripteurs

« .le ne puis abandonner celte paitie de niou sujel sansuienlion-
ner le Corps d'etat-inajor mMical volonlaiie, qui, dans ces derniers
niois, a 6t6 consiitue avec la sanction el l'approbation des autorites
militaires sup6rieures, et incorpoi'6 sous l'Acte voloutaire de 1803.
Le noyau de ce corps tHait, a 1'oiigine, compose exclusivement do
medecins et d'etudiants en medecine attaches aux hopitaux ; mais
il a et6 6tendu depuis lors, el il occupe maintenant la meme posi-
tion, par rapport a I'arm6e volontaire, que le departement mfidical
militaire, par rapporl a 1'armee rGguiiere. 11 faut feliciter la So-
ciele nationale de secours d'avoir, apres une prernifere periode de
l'existonce de ce corps, reconnu 1'iitilite de son organisation, et de
lui avoir fail un don en argent, pour l'acquisition des objels de ma-
teriel d'ambulanceabsolument necessaires aux exercices. Le corps
d'etat-major medical volonlaiie merite 1'appui de toule la popu-
lation ; il ne promet passeulement de combler une lacuneevidcnle
dans l'organisation de notre arm6e volonlaire, mais encore de de-
venir, en temps de guerre, ce qui a longtemps fait defaut, une
excellenle reserve pour l'etat-major medical militaire. \in outre, les
6tudiants en medecine qui traverseroiit ses rangs eniporteront, dans
toules les parties de l'einpire, une instruction el une exp6iience

, 4
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qui rehausseront beaucouples aulres quality's qu'ilsposstfdent pour
l'exercice de lenr profession dans la vie civile. •

Passant en revue les society de quelques-uns des (Mats'd'Kurope
et d'Ameriqne, M. Furley donne un apen;u de leur orgauisalion,
et earaeterise en queUjnes niols les resultals iju'elles out oblenus.
La conclusion qui decoule liaturellement de ce court examen est
que les societe's qui remplissent le iniuux leur but, sont celles qui
sont en etat de ineltre promptement, en cas de besoin, a la dispo-
sition du gouverneineat, un personnel vulontaire discipline et nn
materiel eprouve et soigneusenient choisi.

M. Furley insiste sur la position spoeiale dans laquelle se trou-
vent des sociele's, qui, ainsi que cela a lieu en Fiance, en Alle-
uiagne, en Aulricbe et en Ilalie, iravaillenl sons le conlrole et la
direction des autorile> militaires, tandis que, dans d'autres pays,
counne en Angleterre, ces soeie'te's ne relevent.en aucune nianiere
du gouvernemenl. Cetle union inliine entre les soeie'le's de secours
volontahes et l'aulorite niililaire s'expliqne facilenienl, pour cer-
tains pays dout les amices out eu a soulenir, dans ces dernieres
annees, quelqtie grande guerre, dans laquelle les societes de secours
out 61,6 vues a l'<Euvre.

« De la, » continue fauteur, «le puissant lien de solidarity qni
a tHe elabli entre les secoureurs volonlaires el le corps sanilaiie
ofllciel. Kn Angletene.aucontiaiie, les forces de laSociete de secours
out ote principalernenl engagees dans des guerres aux(]uellcs les
soldalsanglais n'ont pas pris part; car la derniereguerre d'Egypte,
comparee aux guerres franco-aileinande et russo-tur(|ue, ne pent
elre regard6e comme un serieuxessai de ses capacit6s. Cutteguerre
elait, sans doule, exceplionuellement difllcile, inais les ressources
du gouvernenient correspondaient exactenient aux besoins, etil n'y
eut, a aucnn moment, urgence do secours suppl6menlaires.»

En citant les deux societes de secours aux maladesel aux blesses
les plus connuesen Angleterre, nousavonsinentionne' {'Association
ambulamikre de Si-Jean. M. Furley rappelle que cett6 association
a ele fonde'e en Angjelerre en 1877, par le chapilre de I'Ordre de
St-.Tean de Jerusalem, dans le buttle procurer les premiers secours
aux victimes d'accidenls. Nous n'avons pas besoin d'insister plus
longuement sur les pi'ogres acconi[)lis par cetle asuvre, ni sur les
re'sultats quelle a obtenus, les lecteurs dn liiillclin ayant ele tenus



an con rani de loul- cequi la concerne, etayant pu se rendrecompte
des services qu'elle a rendns, par les rapports doul nous avons
preeedemment pnblie des resumes. Celle association, qui a deja
dcMivre plus de 1(10,000certifkats a ses (Sieves, est anjourd'bui uni-
versellcinent coniiue en Auglcterre, et a eld copiee dans plusieurs
pays.

M. Furley fait remaiquer avec soin qne <• 1'Association amhu-
lanciere de Sl-.Iean » n'est pas une societe de la Croix-Itouge el
qu'ellu ne prelend aucuncrnenl avoir droit aux insignesde laGioix-
Rouge. Son aclivile,« dit-il,»se d£ploie essenliellenient cu temps de
paix ; inais, de meme qne dans les Ktats auxquels j'ai fait allusion,
toulesles soci£tes similaiies on analogues sont ranieiiees, en temps
de guerre, a 1'organisalion adoptee par la Croix-Houge, de la meine
nianiere, 1'Association ainhulancieie de Sl-.Iean esl dans une posi-
tion telle, (jue, si I'occasiou se presenlait, elle pour rait consacrer tout
son niecanisnie, personnel et materiel, au butessentiel de la Croix-
Itouge, de secourir les soldals et marins blesses on malades. En
pareillc occurrence, les rnembres et les employes de 1'Association,
s'ils etaient appeles en cainpagne, sei-viraient sons la banniere de
la Croix-Rouge. Ce signe ayant et6 universellemenl adopte d'un
bout a I'autre du rnonde civilisd1, — el il esl maintenant fainilier a
lous en Angleterre, oil on pent le voir snr les uniformes et les voi-
lures des hdpit'aux militaires, — il est de la plus grande impor-
tance qu'on ne puisse pas ein|iloyer d'autre signe distinctif pour
des buts analogues. Nous avons 616 temoin, dans plus d'nne cam-
pagne, des inconvenients resultant, de la niulliplicile des societes
et des iusignes; mais, si Ton voulait tenter de les inlroduire de nou-
veau, il esl certain qu'aucun iiidividu, ni aucun corps de secou-
reurs volontaires ne serait recu par les autorites mililaires d'une
arm6e quelconque, s'il ne se rangeail pas sous la Croix-Rouge, et
ne se conformait pas strictement aux reglernents et a la discipline
mililaires.

« Jl ne faut pas croire qu'en faisant l'observalion qiii prficfede
j'aie perdu de vue la grande difference qui existe entre la formation,
1'oi'ganisation et l'administration de toules les institutions publi-
ques du conlinenl et la grande liberty dont jouissenl les societes
en Anglelerre. 11 n'est pas a soubaiter que ces dernieres perdent
la puissance d'initialive qu'elles possedent actnellenient, on s'adres-
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sent an gonvernement pour avoir des secours et des directions,,
mais il doit paraitre Evident, a tons ceux qui out rfidechi sur la
matiere, qu'il devrait y avoir'nn accord, entre les aulorite's tnili-
taires et les societes volontaires qui re'clament le droit de porter
seconrs an.x soldats blessos ou inalades, en sorte qu'il y ait une
entente parlaite entre ces civils bienlaisanls et le service sanitaire
ofliciel. I'l serait equitable, pour les medecins militaires, qu'il inter-
vint une pareille entente, et il n'est pas douteux quo ceux qui
sont a la tete dns societes de secours ne saluent avec plaisir un
arrangement, determinant plus clairenient la sphere dans laquelle
ils peuvent agir en temps de guerre.

« II faut dire encore un mot de ce drapeau auquel l'armee et les
soeieles de secours attachent un egal interet. II a ^te [iropose,
dans la conf6rence lenue a Genuve en autonine 188-i, que la
I'econnaissauce 16gale l'nl accordee a la Oroix-Houge ; anjour-
d'lmi elle pent eire, et elle est souvent employee connne reclame
pour des reinedes brevel.es on pour de nouveaux appaieils chiriir-
gicanx d'une utilite douleuse, et, en lenips de guerre, nous avons
vn, plus d'une fois, le brassard de la Groix-Rouge au bras d'un
commis-voyageur, ijreoccu[ie de l'aire des all'aires anpres des ar-
mees. Cette maniere d'agir est desbonorante pour la Ci'oix-Houge,
et compleleinent conlraiie aux tonnes de la Convention de Geneve ;
elle ne devrait pas plus otre loleree, que le port de l'uniforme
mililaire n'est permis a un homme qui n'a aucun droil de le re-
vetir.

« Quoique oblige, » dit en termiuant M. Furley, « de condenser
un sujet tres vas'le dans un etroit espace et d'ometlre beaucoup de
choses qui meriterainnt d'etre considerees, je crois, cependant,
avoir reussi aicarter plusieurs erieurs qui exislaient sur quelques
soci6tes eminentes. J'ai essaye de inontrer que les secours volon-
taires aux inalades et aux lilesses reclament une organisation, soit
en temps de guerre, soit en temps de paix, qu'il l'aut qn'ils soient
conlinus et non intermitlents, et que, pendant qu'ou les prepare
pour la guerre, ils doivent, par necessile, satisl'aire a quelques-uns
des besoins les plus hnperieux des temps de paix. »


