
trole sur ces sections des Croix-Rouges alliees sans entraver
la marche r6guliere de leurs services.

XI. Relations de ces Comites avec le Coniite central an point
de vue des finances, du personnel, etc.

Au point de vue juridique la dependance est directe et
absolue. Quant aux finances, toutes les filiales doivent verser
le 10% de leurs recettes annuelles dans la caisse du Comite
central.

Les filiales jouissent d'une pleine liberte d'action quant a
l'organisation de leurs services, tout en tenant compte des lois
et reglements presents par le Gouvernement federal.

XII. Publications de ces comites.

Quelques filiales, comme par exemple celle de S. Paulo, emet-
tent des publications speciales; la plupart cependant envoient
annuellement des rapports qui sont publies dans l'organe
central.

AMAURY de MEDEIROS,
2m e Secretaire.

ranco
Publications.

Croix-Rouge Frangaise... Bulletin de VAssociation des Dames
Francaises, reconnue d'utilite publique, rattachee par decrets
aux services de sante militaire, placee sous le haut patronage
du President de la Republique. Secours aux militaires blesses
ou malades en cas de guerre ; secours aux civils en cas de cala-
mites publiques et de desastres, 12, rue Gaillon (avenue de
TOpera), Paris. La premiere association de dames etablie en
France pour preparer en temps de paix des ambulancieres et
du materiel d'ambulance... (29me annee, nos 4-9). — Paris (impr.
Crete), avril-septembre. In-8, 58 p.

Le Bulletin de 1'Association des Dames franchises n'a pas



encore repris sa publication mensuelle, le 2™ fascicule de l'an-
nee embrasse 6 mois. On y releve un article interessant sur le
role de l'Association dans les regions liberties ; un resume des
rapports de divers comites locaux ; une note circonstanciee
sur le comite de Bruxelles et son activite pendant la guerre :
« Jusqu'au 27 septembre 1914, l'autorite occupante en Belgique
envoya des blesses a l'ambulance, mais deux jours apres, le
Gouvernement allemand signifia la defense de recevoir de
nouveaux hospitalises, puis, peu apres, ordonna la fermeture.
II restait alors deux blesses beiges et un certain nombre de
blesses allemands. L'autorite allemande les laissa ; mais, malgre
les protestations du chef de l'ambulance et des soldats alle-
mands, elle fit enlever le drapeau de la Croix-Rouge. Le 15
octobre, les derniers blesses allemands furent enleves, et il ne
resta plus que les deux soldats beiges qui, peu apres, parvinrent
a s'enfuir au moment ou Ton transformait les locaux en bu-
reaux. Quand l'ambulance fut fermee, le materiel fut place dans
les caves de la Societe francaise de banque et de dep6ts et
le linge fut reporte a l'ouvroir de l'Association des Dames
francaises.

« Au mois de juillet 1916, l'CEuvre des mutiles de la guerre
organisa une ambulance pour les soldats beiges tuberculeux.
Comme cette ceuvre ne possedait aucun materiel et faisait
appel a. ceux qui pourraient lui en procurer, le Comite a mis
a. sa disposition le materiel abrite dans les caves de la Banque
et qui risquait d'etre requisitionne par l'autorite allemande-
En decembre'1914, le Comite de Bruxelles a fait un important
envoi de vetements et de chaussures aux blesses francais soi-
gnes dans les hdpitaux de Charleroi, d'ou ils partaient en cap-
tivite pour l'Allemagne. II a egalement fait un don pour pro-
curer a des soldats francais, blesses et soignes dans les h6pi-
taux allemands a Bruxelles, des membres artificiels. Enfin,
en septembre 1918, il a mis a la disposition de l'OBuvre des
orphelins francais, du linge ainsi que des couvertures ; et en
octobre de la meme annee, au moment des evacuations des
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populations du nord de la France, il a distribue a des evacues
du linge, des toiles a matelas et de 1'argent».

Parmi les vari^tes qui terminent ce fascicule, il y a lieu de
mentionner des notices sur la Croix-Rouge et la puericulture,
sur les infirmieres et la journee de huit heures, s'appuyant en
partie sur des articles de la presente Revue.

Rgponse au questionnaire du Comite International
sur la situation des Croix-Rouges

(Avril 1919 ')•

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

1,879,860 (statistique de la fin de juin 1919)-

II. Effectif du personnel volontaire.

Effectif du personnel retribue.
Le president, les vice-presidents, les administrateurs de la

Societe; les presidents et les vice-presidents des comites
locaux ; les presidents des sous-comites, ainsi que les preposes
aux differents services du Comite central, sont pour la plupart
honoraires, c'est-a-dire non retribues.

Sont retribues, les agents du Comite central et des comitds
locaux, ainsi que le personnel des hopitaux et celui des sana-
toriums pour les tuberculeux.

La Societe a ainsi 37,631 volontaires et 1,492 retribues.
Le personnel de secours, convoque en temps de guerre ou en

cas de catamite's publiques, est retribue suivant un taux fixe
pendant la duree du service pour lequel il a ete convoque. Sa
retribution cesse a partir de son renvoi dans ses foyers. Le

Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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