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IHa Mostyn Bird. « The Errand of Mercy ».
Histoire des secours sur les champs de bataille.

(Bibliographie)

En 1913 a paru a Londres \ sous le titre « The Errand
of Mercy », la Mission de Charite, une histoire de l'assistance
volontaire sur les champs de bataille depuis les temps les
plus anciens jusqu'a nos jours.

L'auteur divise l'histoire medicale du monde en trois
periodes : la premiere, celle de la medecine primitive, tout
impregnee de superstitions et melee a la religion, qui culmine
dans la culture grecque, representee en ce domaine par
Hippocrate. On ne s'y occupe que du pansement des
blessures sur place, ce que l'auteur appelle le premier
probleme. Puis la periode medievale, ou la medecine grecque
est prolongee par les arabes, et ou Ton s'occupe de recueillir
dans des hopitaux les blesses et malades, ce que l'auteur
designe comme le troisieme probleme. Enfin la troisieme
periode, qui date du 16e siecle, et embrasse les progres gigan-
tesques accomplis dans le domaine du traitement des mala-
des ; ce n'est qu'alors qu'on se preoccupe du deuxieme pro-
bleme, le transport des blesses.

Partant de la medecine d'Homere et d'Esculape, vers
500 avant J.-G. et consacrant des chapitres aux epoques
de 600-1500 apres J.-C, puis a l'ordre de Saint-Jean de
Jerusalem au XIe siecle, l'auteur en arrive a la Renaissance
avec Paracelse et Brissot, pour aborder les temps modernes,
les guerres napoleoniennes, et tout le developpement de la
Groix-Rouge. II ne neglige point les episodes instructifs,
meme peu connus, tels que la creation a Zurich, pendant la
guerre du Sonderbund en 1847, d'une modeste societe de
secours purement volontaire, qui rendit de grands services.
Son expose de la fondation de la Groix-Rouge, de la confe-
rence de 1863 et de la Convention de 1864 est sobre mais

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 102.
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exact. Les derniers chapitres traitent de la guerre franco-
allemande, de la campagne sud-africaine, enfin des derniers
conflits armes, de la guerre russo-japonaise jusqu'a celle
des Balkans qu'il ne fait d'ailleurs guere qu'indiquer. Enfin
il expose en quelques pages l'organisation actuelle, en 1913,
du service de l'assistance volontaire en Grande-Bretagne.

Cette histoire populaire, succincte mais complete de tout
le mouvement de charite a travers le monde en faveur des
malades et des blesses, depuis ses balbutiements antiques
jusqu'a son perfectionnement moderne, n'a sagement pas
de prevention a l'originalite, mais telle qu'elle est, illustree
de planches, elle a son utilite et sa valeur, et il faut remer-
cier l'auteur de l'avoir ecrite.

GRECE

Deces de HI. Jean Valaoritis, president de la Croix-Rouge
hellenique.

Au moment de mettre sous presse nous recevons la triste
nouvelle que nous communique la lettre suivante :

« MESSIEURS,

« Le Comite de la Croix-Rouge hellenique a l'honneur de
vous faire part de la perte cruelle qu'il vient d'eprouver en la
personne de son ragrette President, M. Jean Valaoritis,
gouverneur de la banque nationale de Grece, decede le 16-29
mars courant.

« Athenes, le 18-31 mars 1914.

« Pour la Croix-Rouge hellenique :

« Le Secretaire general, Le Vice-President,
« B. PATRIKIOS. N.-G. MAKKAS. »

Nous reiterons ici au Comite d'Athenes, nos sinceres




