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GRANDEBRETAGNE

LA FORMATION D UNE NOUVELLE SOCIETE DE LA CRO1X-ROUGE EN

(JRANDE-BRETAGNE

A l'instigation et sous les auspices du roi et de la reine d'Angle-
tcrre, il vient de se constituer une nouvelle Societe de la Croix-
Rouge qui a pour objet de coordonner toutes les society's existantes
s'occupant de secours aux blesse's et malades des armees. La ne-
cessity de cette concentration ayant ete reconnue, un comite" fut
dpsigne pour realiser cette refoime : il 6tait pre"sid6 par Lord Roth-
schild, avec Lord Knutsford, le president du Comite central bri-
tannique, comme vice-president, et plusieurs autres.

Puis, a une reunion qui eut lieu a Buckingham Palace le
17juillet 1905, un vibrant appel fut adresse par la reine a toutes
les femmes de l'Empire britannique. Parlant de la reorganisation
de la Croix-Rouge: « Je fais, dit-elle, appel a toutes les femmes
de l'Empire pour m'aider a accomplir un noble dessein ; c'est es-
sentiellement une cBuvre de dames, et c'est le seul moyen par
lequel nous puissions assister noire brave et vaillante armee de
terre et de mer et l'aider a s'acquilter de ses rudes devoirs pn
temps de guerre ». Repondant a ces paroles genereuses, Lord Roth-
schild rappela que son seultitre a prendre la parole residail dans
le fait qu'il est malheureusement un des seuls survivants de la pre-
ln ere organisation de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne.

Lors de la guerre de 1870, Lord Wantage, qui avait vu de ses
yeux pendant la guerre de Crimee la misere et les souffrances des
soldats blesses fonda, sur la base de la Convention de Geneve, la
Society nationale de secours aux malades et blesses a la guerre.
En 4870-71, des sommes considerables furent de"pense"es pour le
soulagement des viclimes, et depuis, il a 6te universellement
reconnu que le soin des malades elait une partie aussi importante
que les autres de l'organisation militaire. Des secours furent
envoyes pendant la guerre russo-turque, lors des campagnes de



Serbie et de Bulgarie, dans la guerre turco-grecque et egalement
dans celleentre la Russie et le Japon. De l'assistancefut pretSeaux
troupes britanniques au sud de l'Afrique en diverses occasions.
Avant la guerre sud-africaiue on constitua le Comity central
britannique '. Celui-ci recueillit dans le public une somme de
£ 150,000 qui servit a developper de toute maniere l'assistance
volontaire des malades et des blesse's, a fournir notamment des
ressources aux institutions sanitaires qui fonctionnerent au sud de
l'Afrique, aux hopitaux installed par des groupements prives, a
l'ambulance de St-Jean, preside par Lord Knutsford, et a ses
vaillantsbrancardiers, a l'association des nurses, qui a envoye un
grand nombre d'infirmieres sur le theatre de la guerre, etc.

La reine, qui porle un interet soutenu a tout ce qui concerne
les soldats et les marins, s'est done pr6occup§e d'assurera la Croix-
Rouge britannique le rang qu'elle doit avoir. De la la nouvelle
association qui vient de prendre naissance sous ses auspices. Elle
sera presidee par la reine et embrassera toutes les associations qui
agissaient jusqu'ici independamment. Son conseil sera compose de
gens qui non seulemeiit seront au courant des besoins des troupes
en temps de guerre, mais qui auront la competence votilue pour
dire jusqu'a quel point une association de ce genre pent agir de
concert avec les autorites navales el militaires. Elle compteradans
son sein de nombreux chirurgiens et docteurs qni ont servi au sud
de l'Afiique et doiit les avis serout pre'eieux. En se bornant a sou-
lager les souffrances des victimes de la guerre elle n'interviendra
point dans les plans d'action du ministere de la guerre et, ne les
entravera en rien.

La Societe nationale de secours aux blesses (Groix-Rouge an-
giaise) apportera a cette association nouvelle un capital dont le
revenu assurera pour le moment son organisation, et la porte res-
tera ouverle pour des appels an public lorsque le beso'in s'en fera
senlir.

Sur la proposition de Lord Rothschild, un comite executif fut
nomme. II a ete compose com me suit:

Piesident: Lord Rothschild.
Vice-presidents: Vicomte Knutsford, Vicomte Esher, Lord Chey-

lesmore, M. A. Loyd.
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Membres: Le due de Portland, le marquis de Linlithgow,
comte Roberts, Lord Iveagh, Lord Burton, Lord Gurzon, Lord
Millner, Lord Grenfell, Lord Walter Kerr, Sir William Butler,
Sir Ernest Cassel, Sir John Ardagh, Sir John Furley, Sir Frede-
rick Treves, Hon. Arthur Stanley, Hon. Charles Rothschild, Hon.
George Peel, Sir Julius Wernher, Dr Bowlby, Dr Makins, Dr Beat-
son, Mr. Danvers-Power, Princesse Christian, Duchesse de Mont-
rose, Adeline, Duchesse de Bedford, Marquise de Londonderry,
Marquise de Lansdowne, Comtesse de Derby, Comlesse Howe, Com-
tesse Roberts, Georgiana Comtesse de Dudley, VicomtesseKnuts-
ford, Vieomtesse Wolseley, Lady Chesham, Lady Wantage,
Lady Fisher, Miss Me. Caul, and Miss Monk.

ITALIE

PLUS DE BLESSURES MOUTELLKS

Une des librairies de Paris qui contribuent le plus a la diffusion
des connaissances humaines, et qui n'a pas coutume de presenter
a ses clients des fables pour des verites, la Ukraine Hachette, s'est
laisse'e induire en erreur recemment par un de ses collaborateurs,
qui a cru sans doute l'initier a une merveilleuse invention.

Ce dernier a annonce" dansT^manac/* du drapeaupour 1905 que les
balles avaient fait leur temps comme munition de guerre, et que
dore"navant on pouvait les considerer comme des jouets inoffensifs.
II faisait meme entrevoir cebienfait comme applicable a l'artillerie
et aux armes blanches.

L'article qu'il y consacra, sous le titrede La mort aux balks, etait
bien fait pour frapper l'imaginalion des pacifistes, comme on dit
aujourd'hui, qui se flat tent d'en flnir non pas avec les projectiles
seulement, mais avec la guerre elle-me'me.

Les amis de la Croix-Rouge auraient dil, semble-t-il, y applau-
dir aussi, piiisque leur ide"al serait de ne plus avoir jamais a entrer




