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« L'irresistible tendance des societes de secoure a exercer
leur activite dans les oeuvres du temps de paix est de nature
a accroitre, en definitive, leur recrutement et leurs ressour-
ces. L'exemple de la Croix-Rouge russe est significatif.
Des voies sont ouvertes a de telles initiatives dans l'accom-
plissement de taches oil les responsabilites sont mixtes ou
mal etablies. II est des besognes imperieuses et inaccomplies,
comme cells de recueillir et traiter tous les tubcrculeux de
I'armee, que l'armee elle-meme ne peut realiser parce qu'elle
ne saurait s'appesantir sur des dechets, et dont la societe se
desinteresse un peu, parce que ces dechets la ne lui sont
pas imputables. Les societes de secours interviendront utile-
ment sur ce terrain mixte. Gette tendance s'est deja etablie
en Allemagne et elle est indiquee en France. D'ailleurs,
l'Etat sera bian, un jour, contraint de s'interesser a des
problemes aussi irritants et d'empecher, par exemple, la
dispersion dans le pays de? tuberculeux rejetes par I'armea.
Par le moyen des societes de la Croix-Rouge, il pourra trou-
ver des solutions economiques. Les sacrifices qu'il s'impose-
rait seraient ainsi capables d'avoir un rendement maximum.
II reste dans cet ordre de choses d'utiles realisations a
poursuivre ».

GRANDE-BRETAGNE

Le nouvel organe de la Croix-Rouge anglaise.

Nous saluons avec beaucoup de plaisir la publication
mensuelle depuis le mois de Janvier 1914, du nouvel organe
de la Croix-Rouge anglaise : The Red Cross.

Ouvert par un message de la main meme de la reine
Alexandra, « remerciant tous les membres de la Croix-Rouge
pour leur concours efFicace dans cette grande et importante
ceuvre internationale en faveur de l'humanite», le premier
numero, du 15 Janvier, commence par une revue des faits
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les plus importants, tant a Londres que dans les comtes
anglais au point de vue de la Groix-Rouge, continue par
des articles de fond sur la Croix-Rouge a la guerre, sur la
formation des infirmieres, dus aux plumes competentes de
Sir Frederic Treves, de M. Sandwith, etc.; il contient en outre
une planche des insignes et decorations de la Groix-Rouge an-
glaise, enfin un recit du directeur du detachement de la Groix-
Rouge anglaise envoye en Turquie et d'autres communica-
tions isolees.

Nous felicitons sincerement la Societe anglaise d'avoir
realise le besoin des longtemps ressenti d'un periodique
regulier servant d'organe a la Croix-Rouge sur le sol bri-
tannique, et souhaitons a ce nouveau venu toute la pros-
perite et le developpement desirables, en vue de l'extension
de l'ceuvre de secours aux victimes de la guerre ou des
maladies.

La Croix-Rouge anglaise lors de I'explosion miniere
a Senghenydd.

Une des plus graves explosion dans, l'histoire miniere de
l'Angleterre a eu lieu en octobre 1913 a Senghenydd dans le
Glamorganshire. Les victimes furent au nombre de 446,
laissant 215 veuves et 460 orphelins. Quinze membres de la
section de la Groix-Rouge furent parmi les morts.

Immediatement plusieurs detachements de la Croix-
Rouge, avec tout le personnel et le materiel necessaires
accoururent sur les lieux. En deux heures ils etaient sur le
terrain de la catastrophe. Un hopital provisoire fut consti-
tue. Plusieurs membres de la Croix-Rouge descendirent sous
terre pour explorer les galeries.

C'est la premiere fois que la Groix-Rouge anglaise prend
une part directe et si preponderante a l'organisation des
premiers secours dans un important desastre. Elle a montre
la le developpement qu'ont pris ses services et l'action bien-
faisante que leur fonctionnement rapide peut avoir.




