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La Croix-Rouge americaine et son oeuvre en France.

« L'heroisme, l'initiative, la patience du peuple francais des
regions devastees seront toujours pour le peuple americain un
exemple riche en lecons salutaires ». Tels sont les termes dont
le colonel Knowlton Mixer, commissaire pour la France de la
Croix-Rouge americaine, se sert dans son rapport sur l'ceuvre
de secours accomplie en France par son organisation pendant
l'annee 1919. En deux ans, pres de 258 millions ont ete depenses
par la Croix-Rouge americaine en France et en Belgique, mais
le colonel Mixer ajoute dans son rapport : « Notre oeuvre a ete
utile et profitable non seulement pour la France, mais aussi
pour 1'Amerique. Nous lui sommes redevables de bien des ensei-
gnements, et elle a concouru a sceller plus etroitement 1'amitie
des deux peuples aux heures les plus agitees et les plus tragi-
ques de la vie mondiale ».

Le colonel Mixer, en faisant ressortir le fait que la Croix-
Rouge americaine a accompli une oeuvre plus importante, dans
les regions devastees de France, qu'aucune autre societe etran-
gere, ajoute : « Ce que nous avons fait est bien peu en comparai-
son de ce qu'ont fait les Frangais eux-me'mes. Le peuple fran-
cais a une tenacite robuste quand il s'agit de bienfaisance et de
charite, ses lecons nous aideront et nous guideront dans 1'avenir
pour tous les efforts de nos ceuvres en Amerique.»

L'oeuvre de la Croix-Rouge americaine approche de sa fin
dans les regions devastees. Le colonel Mixer croit que tous les
approvisionnements dont son bureau dispose seront entiere-
ment distribues vers le debut de l'ete. Mais meme alors d'autres
activites se continueront, en particulier celle de la Junior Red
Cross, pour les enfants des ecoles a laquelle le commissaire de
la Croix-Rouge attache une importance particuliere, «car, dit-il,
grice a elle, les ecoliers de France et ceux d'Amerique appren-
dront a se mieux connaitre et si, des l'enfance, ils concoivent
de 1'amitie les uns pour les autres, il n'y a pas de doute que les
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deux nations demeureront amies et alliees pour toujours».

En organisant en France pour les annees 1917 et 1918 son
bureau de secours civil, la Croix-Rouge americaine voulut aider
a transporter, a abriter, a reconforter par' la fourniture des mar-
chandises essentielles, les refugies venant'de la zone de bataille
ou les rapatries rentrant en France par la Suisse. En 1919,
I'effort de la Croix-Rouge americaine se modifia pour se con-
centrer uniquement dans les zones devastees du Nord et de
l'Est de la France. Elle a cherche par des distributions de mate-
riel et d'approvisionnements a. ameliorer les conditions d'exis-
tence des refugies qui, en nombre toujours croissant, retour-
naient chez eux. II ne s'agissait plus de donner des secours d'ur-
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De la raer du Nord a la Suisse, l'ceuvre du Bureau de la zone liberee
de la Croix-Rouge americaine est venue en aide a 4,000 villes ou villages.
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gence, mais d'aider efficacement les habitants des contrees eprou
vees a. se reinstaller dans des demeures permanentes. Grace a
la collaboration des societes francaises qui firent les distribu-
tions des marchandises et du materiel de la Croix-Rouge ame-
ricaine, le total pour 1919 depasse, pour le territoire francais
seulement, de plus de cinquante millions celui de l'annee prece-
dente.

Ces societes ou comites qui ont, avec un esprit de fraternite
constant et un zele toujours a la hauteur de leur tache, colla-
bore avec la Croix-Rouge americaine sont tres nombreuses.
Citons parmi elles, les trois branches de la Croix-Rouge fran-
caise (Secours aux blesses militaires, Union des Femmes de
France, Association des Dames francaises), le Secours d'urgence,
les Villages liberes, la Somme devastee, le Pas-de-Calais devaste,
le Comite britannique de la Croix-Rouge francaise, le Comite de
Philadelphie, le Comite franco-americain, le National Catholic
War Council, le Comite americain pour les regions devastees,
The Barnard Unit, The Vassar Unit, The Smith College Unit.

La Croix-Rouge americaine n'a pas tant cherche pendant
l'annee qui vient de s'ecouler a faire des dons aux refugies qu'a
les aider eux-memes. Par l'intermediaire des comites fran^ais
furent organisees des ventes a prix coutant ou a prix reduit,
ainsi que des travaux de reconstitution, notamment des entre-
prises agricoles en cooperative, en sorte que les populations
refugiees purent trouver du travail et se preparer avec plus de
patience une vie future.

Les ventes en cooperative ont atteint dans les zones devas-
tees des proportions tres importantes. Sur le territoire francais,
le total depasse legerement cinq millions de francs. Le Departe-
ment de la Somme vient en tete avec environ un million et demi.
Des ventes pour un total depassant un million ont eu lieu dans
le territoire ayant Verdun pour centre.

Le systeme des ventes a permis d'atteindre un tres grand
nombre de gens. II faut mentionner que des sommes conside-
rables desormais sans emploi ont ete reexpediees des Departe

— 332 —



Stats- tin is

ments de l'interieur quand les refugies ont pu reprendre le che-
min du retour. Ces sommes ont servi a acheter un materiel que
la Croix-Rouge ne possedait pas dans ses entrepots; puis le
produit des ventes a permis aux refugies de se reapprovisionner
en differents objets necessaires, si bien que la valeur primor-
diale des marchandises s'est trouvee multipliee et que le Bureau
de la zone liberee a pu, pendant l'annee 1919, fonctionner dans
plus de 4,000 villes ou villages, depuis la Mer du Nord jusqu'a
la Suisse.

Les achats effectues avec le produit des ventes de la Croix-
Rouge americaine consistaient, dans les premiers mois, en mar-
chandises indispensables, tels que lits, literie, vetements, mate-
riaux de construction, animaux de fermes, machines a coudre,
equipements d'h6pitaux, etc... Mais, les conditions d'existence
tendant a se rapprocher de la normale, le capital en possession
des comites francais est maintenant consacre a des oeuvres per-
manentes ou plus durables, organisations de centres sociaux,
d'hopitaux, de dispensaires, de bains publics, envois d'enfants
malades dans le Midi et autres creations dont peut beneficier
la communaute.

Pendant les six premiers mois de 1919, les comites locaux
francais se developperent et, vers la fin du mois de juillet,
la Croix-Rouge americaine put fermer ses entrepots et ceder
les approvisionnements en stock et ceux toujours expedies en
abondance a ces comites, qui pouvaient par leurs sous-comites
en effectuer la distribution dans les villes et les villages.

Pendant la meme periode, 400 baraques ou maisons demon-
tables envoyees d'Amerique ou provenant de l'armee ameri-
caine ont servi de centres de distribution aux comites ou ont ete
utilisees comme eglises, ecoles, magasins, lieux de reunions ou
h6tels pour les refugies revenant dans leur lieu d'origine.

Des societes americaines affiliees a la Croix-Rouge ameri-
caine ont aussi poursuivi leur oeuvre pendant cette periode.
C'est ainsi que le «Jardin d'enfants », dont les fonds sont four-
nis par 1'Association Internationale des Kindergarten en Ame-
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rique, a assure le fonctionnement d'ecoles maternelles dans
12 villes du Pas-de-Calais et du Nord. Ces ecoles maternelles
ont pris soin de plus de 700 enfants.

D'autre part le « Friends' Unit » (la Mission des Amis), dont
les fonds proviennent de societes similaires en Amerique et en
Angleterre, a accompli un travail important dans une zone res-
treinte du Departement de la Meuse et du sud des Ardennes.
Son oeuvre a compris trois hopitaux et un service de docteurs,
d'oculistes et de dentistes, puis 1'organisation de magasins
cooperatifs, d'ouvroirs pour femmes et une fabrique de brosses,
avec des employes hommes. Cette mission a erige 756 maisons
demontables. De plus elle a cherche a aider les cultivateurs en
leur procurant des semences, des animaux de fermes et en
travaillant avec eux a reconstituer leurs entreprises.

Le « Bureau des orphelins de guerre » a pareillement continue
a. fonctionner. On sait que les soldats du corps expeditionnaire
americain adopterent des orphelins francais. Avec la collabo-
ration du « Bureau de la zone liberee », 3,700 orphelins de guerre
francais ont ete les beneficiaires du fonds « Stars and Stripes ».

La « Junior Red Cross » non seulement a continue ses tra-
vaux, mais elle entend les prolonger alors meme que le « Bureau
de la zone liberee » aura cesse son activite. II faut rappeler que
la « Junior Red Cross » est constitute par les souscriptions de
douze millions d'ecoliers americains. Elle a organise en Belgique
une colonie scolaire dans 14 villages oii plus de 4,000 fillettes ou
garcons recoivent quotidiennement un dejeuner chaud, et elle
envoie dans des maisons particulieres du Midi de la France
plus de 1,000 enfants des zones devastees francaises.

En resume, les zones de guerre en France et en Belgique ten-
dent a se rapprocher de la condition normale. Sans doute, \\
faudra de nombreuses annees pour relever les ruines, mais, en
un laps de temps relativement court, les agglomerations impor-
tantes et les grandes villes auront pu elles-memes construire
des batiments, meme d'un caractere temporaire, en nombre
suffisant pour abriter une proportion importante de leur popu-
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lation originale. Une grande partie de la terre cultivable sera

remise en etat au printemps prochain et pourra fournir une

recolte l'ete suivant. Les usines fonctionnent a nouveau en grand

nombre. La demande de main d'oeuvre sera longtemps tres im-

portante et peut donner aux habitants qui reviennent l'occasion

de salaires satisfaisants. La continuation des ventes coopera-

tives et des autres activites de la Croix-Rouge americaine aurait

sans doute comme resultat de retarder la reprise des relations

commerciales entre les marchands qui s'installent et leur clien-

tele normale. II faut done peu a peu reduire 1'envoi des mar-

chandises de secours et prevoir l'achevement complet de l'ceuvre

de la Croix-Rouge americaine pour le debut de l'ete.

Ainsi qu'il a ete dit plus haut, des sommes suffisantes res-

teront en la possession des comites frangais; elles pourront servir

a etablir des constructions permanentes et a fonder des eta-

blissements durables, des bibliotheques, des- hopitaux, des bains

publics, etc... Non seulement la communaute en tirera un pro-

fit immediat et persistant, mais encore cela creera des souve-

nirs qui commemoreront d'une part le courage et le devouement

des populations eprouvees, et d'autre part l'admiration affec-

tueuse, chaleureuse du peuple americain et son amitie profonde

pour elles.

Bureau de la zone liberee

ier Janvier 1919 au ier Janvier 1920.

Valeur des marchandises (vetements, meubles,

nourriture, ustensiles de menage, equipements

d'hopitaux, instruments de chirurgie, pro-

duits medicaux).

Belgique Fr. 30,000,000

France » 125,000,000

Baraques (acier et bois).

Belgique : 80 a 9,000 fr » 720,000

A re-porter Fr. 155,720.000
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Report Fr. 155,720.000

France : 320 a 9,000 fr » 2,880,000

Bureau des orphelins de guerre.

(Stars and Stripes) » 1,235,000

Jardin d'enfants. Entretien d'une ecole ma-

ternelle dans sept differentes villes du Nord

et a Paris (personnel, baraques, etc.) » 300,000

Friends'Unit. Reconstruction, cantines, dis-

tributions d'animaux de fermes, magasins

cooperatifs » 3,000,000

Depenses entre le 31 decembre 1918 et le ier juil-

let 1919 pour terminer les activites du se-

cours civil pour l'interieur de la France :

Bureau de secours d'urgence Fr. 184,000

Bureau des enfants » 2,905,000

Bureau de tuberculose » 4,678,000 » 7,767,000

Total pour l'annee 1919 Fr. 170,902,000

Comparaison avec l'annee precedente. (decem-

bre 1917 a decembre 1918).

Bureau des refugies et zone de guerre. . . . » 48,479,000

Bureau des enfants » 14,033,000

Bureau de tuberculose » 10,123,000

Fonds du marechal Petain » 14,222,000

Total pour l'annee Fr. 86,857,000

Surplus de 1919 sur 1918 Fr. 84,045,000

Total general de juillet 1917 au

au ier Janvier 1920 Fr. 257,759,000

Paul-Louis HERVIER.
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La Croix-Rouge americaine en Grece.

La Croix-Rouge americaine prodigue son activite bienfai-
sante dans des domaines tres varies ; apres avoir fait benefi-
cier l'Europe de ses reserves de cereales, elle cherche a faire
profiter de son experience les regions les plus eprouvees par
la guerre. Cette louable initiative se manifeste dans le domaine
agricole et nous en donnerons une idee en resuraant ici une
brochure en grec moderne d'un membre de la Croix-Rouge
americaine, le major Hopkins1. Cet opuscule s'adresse aux
Grecs et a pour but de les encourager a perfectionner leurs
cultures en vue d'une production plus intense. En effet, la
Grece a beaucoup souffert pendant la guerre du manque de
ble, il etait done indique de tenter une action de ce genre dans
un pays ou l'agriculture est peu developpee et pourrait pren-
dre plus d'extension.

Les Grecs sont tres doues pour le commerce et les transports
maritimes, ils ont des qualites d'endurance et d'energie au
travail qui sont une source de richesse pour leur patrie. En
Grece les monuments modernes les plus importants et les plus
petites fondations sont le fruit de fonds rassembles a l'etran-
ger par ses ressortissants. Les pecheurs d'eponge font un travail
perilleux et penible qui ecartant toute concurrence le rend
extremement lucratif; les profondeurs des mers, sur les cotes
de Cyrenaique et de Tripolitaine; sont plus familieres a ces habi-
les plongeurs que ne le sont aux paysans des villages les terres
un peu ecartees des grandes routes. Mais si l'agriculture est
loin de donner ce qu'elle devrait, e'est que les paysans igno-
rent les ressources de leur pays dans ce domaine et que personne
ne les aide en les instruisant sur ce qu'il y aurait a faire.
Les seules cultures vraiment populaires, en Grece, sont celles

1 ' H Afxepocavirf (k-KouxoX-^ TOO 'EpuGpoO Staupou dc, irjv 'EXXiSa. Tl&c,
t\ 'EXXac jjnropsivairapdy/) irepwaoTsprj Tpocp ĵ, \>%o KuptXXou Fscop.
— A t h e n e s , i m p r . Sake l la r ion , 1919. In-8<>, 71 p . , p i .
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du tabac et des raisins de Corinthe qui sont une source de reve-
nus intarissables et assures ; les Grecs sont en effet les seuls a
produire ces fruits, qui proviennent d'une maladie de la plante
empechant les grains d'atteindre une taille normale.

En Grece, de grandes quantites de fumier se perdent du fait
que les gens du pays ne prennent pas la peine de le repandre
sur leurs terres de cultures. Dans le voisinage des petites villes
et des villages ecartes on remarque de veritables collines for-
mees par 1'accumulation de debris de toute nature sans qu'on
ait songe a en tirer parti pour l'agriculture ; ces monticules
portent souvent le nom peu elegant de « montagne des puces».

Autrefois le paysan grec ne connaissait que la culture de
l'orge, la cereale la moins delicate, mais qui donne le plus petit
rendement ; le defrichage etait presque inconnu ; les instru-
ments aratoires etaient des plus primitifs. De grands progres
ont ete realises et quelques machines agricoles du dernier
modele ont ete introduits. Toutefois ces progres n'ont pas
penetre encore dans certaines regions celebres dans l'anti-
quite mais tres tranquilles aujourd'hui; le conseiller ameri-
cain a bien choisi son moment, tel Xenophon, auteur de l'Eco-
nomique, un livre qui est presque d'actualite.

La Grece a fait l'objet d'une etude speciale de la Croix-
Rouge americaine, au point de vue agricole. Apres un examen
prealable des ressources de ce pays et de la facon de les aug-
menter, un membre de cette bienfaisante institution, le major
Hopkins, a publie un opuscule traitant de ces questions. L'au-
teur presente de facon claire et pratique les methodes ameri-
caines, fait ressortir leur superiorite et l'utilite qu'il y aurait
a les appliquer dans un pays comme la Grece. II a une compe-
tence superieure en ces matieres, il sait les presenter avec sim-
plicite et persuasion ; il fournit des exemples a la portee des
gens modestes. Ce petit traite s'adresse a tous, il est intitule :
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«Comment la Grece pourrait-elle augmenter sa production
de denrees alimentaires' ». L'auteur prie le paysan d'avoir
confiance en ce qu'il va lui dire et de se dormer la peine d'etu-
dier le sujet ; il demande au gouvernement d'aider le paysan
dans l'application des methodes enoncees ; il fait un appel a
la bonne volonte et au travail qu'on pourrait resumer dans le
proverbe populaire : « Aide-toi, et le ciel t'aidera ». Personne n'i-
griore que les hommes doivent se nourrir pour vivre, ce qui
est moins connu c'est que les plantes se nourrissent aussi non
seulement pour vivre et se developper, mais aussi pour fructi-
fier.

Un abrege de notions elementaires de chimie agricole, de
botanique, zoologie, puis un apercu du systeme metrique
compare avec les poids et mesures grecques facilitent au lec-
teur la comprehension du texte.

La production actuelle de ble en Grece est de 750 kil. a l'hec-
tare en moyenne ; c'est beaucoup trop peu, on peut obtenir
facilement un rendement double et triple ; le moyen d'augmen-
ter la production consiste a fumer les terres, ce que les paysans
negligent de faire ; il faut en outre que la terre soit travaillee
d'une facon intelligente et que les semences soient de bonne
qualite.

L'auteur cite comme exemple les resultats obtenus par des
fumures a la celebre station agricole de Rothamsted en Angle-
terre, ou les experiences et les moyennes portent sur un laps de
60 ans. Les terres les plus pauvres de cette region donnaient
un rendement en cereales de 850 kil. a l'hectare ; a la suite de
fumures appropriees, nitrates, phosphates, potasse, magnesie,
le rendement est monte jusqu'a 2,490 kil. a l'hectare. Les ter-
rains fumes donnent pour un laps de 50 ans, avec des moyen-
nes etablies tous les dix ans, un rendement quatre fois supe-
rieur a celui des terres non fumees. M. Hopkins fournit des exem-
ples pris en Amerique et dans d'autres pays. Le Danemark,

1 Voy. ci-dessus, p. 337, note 1.
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par exemple, dont la superficie ne differe pas beaucoup de
celle de l'ancienne Grece, fournit des moyennes accusant un
rendement de 2,730 kil. a l'hectare (moyenne de 10 annees) ;
il faut dire que les Danois connaissent depuis longtemps l'ac-
tion bienfaisante des engrais et les ont etudies. Les memes modes
de fumures ne conviennent pas a tous les pays, il faut savoir
les approprier au sol.

La Croix-Rouge americaine s'est donne la peine de faire
une statistique des terres labourables en Grece ; leur superficie
depasse de beaucoup l'espace cultive actuellement.

Le resultat des travaux est soumis au lecteur dans un tableau
tres bien compris et appele a rendre de grands services au
cultivateur grec ; celui-ci s'orientera de suite en consultant la
table des localites : le champ qui l'interesse y figure avec la
nature et la quantite des fumures qui lui conviennent. La table
est divisee en colonnes dont la premiere contient le nom de
toutes les villes grecques se trouvant a proximite de terrains
agricoles ; la 2me colonne contient la topographie des lieux et
la situation des terres proches des villes indiquees ; la 3me co-
lonne mentionne les cultures convenant aux terres de chacun
de ces rayons agricoles ; la 4me colonne, la composition de la
terre, sa profondeur, etc. Une seconde table indique le genre
d'engrais et la quantite reclames par chaque terrain (a
l'hectare).

Exemple : « Thebes. Petite plaine presque rectangulaire.
Terrain convenant pour le ble. Argileux ammoniacal, reclame
3,100 kil. de nitrate, 760 kil. de phosphate, 7,140 de potasse,
etc. Acidite du terrain, 0. »

Ce grand travail a ete fait pour les villes que cette etude kite-
resse en Grece, ile de Crete et d'autres regions dependantes de
l'ancienne Grece.

L'auteur donne de nombreux conseils pratiques sur la facon
de repandre les engrais, pour leur faire donner le maximum
de rendement, les dosages, la facon de diluer les ingredients.
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Un bon terrain doit contenir 10,000 kg. de chaux a l'hectare;

dans les grands Etats d'Amerique les terres lourdes contien-
nent en moyenne 7,000 kg. de salpetre a l'hect. ; en Grece
aucune terre n'atteint cette teneur ; 3 regions de montagne
ont environ 5,000 kg., 11 regions entre 3,500 et 5,000 ; la plus
grande partie des terres n'atteint pas 1,500 pour une meme
profondeur donnee (115 points). Les memes comparaisons
sont faites pour la teneur en phosphate, etc.

Le manuel indique au paysan la facon la plus judicieuse
de choisir ses terres en tenant compte des facilites de trans-
port pour l'ecoulement des produits, et des terres a rejeter du
fait que le travail necessite par elles n'est pas en proportion
avec leur rendement; il met en garde le cultivateur contre les
inconvenients de cultures mal comprises et autres aleas ;
dans les terrains trop inclines I'engrais est lave par les eaux de
pluie avant d'avoir produit son effet, il risque en outre d'em-
poisonner les sources. Certaines terres acidulees communi-
quent cette propriete aux fourrages ; ceux-ci la communiquent
au lait des vaches qui s'en nourrissent; on peut remedier a cet
inconvenient par des fumures alcalines ou ammoniacales ;
d'autres fumures ont une action particulierement bienfaisante,
la teneur en sucre du raisin peut etre augmentee par certains
engrais.

Le cultivateur devrait pouvoir faire analyser les echantillons
du terrain qu'il desire cultiver; le texte lui fournit des reac-
tions simples pour des analyses sommaires, il enumere des
moyens se trouvant a sa portee ou qu'il peut se procurer
facilement, tel le papier de tournesol qui lui permet de se ren-
dre compte du degre d'acidite du sol.

Dans les conclusions, la brochure revient sur l'utilite qu'aurait
une bonne station d'essai.

Un des merites de ce conseiller du cultivateur consiste a
indiquer les moyens les plus simples et les plus economiques,
sans montre de science inutile ni recours a des commandes
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faites au dehors, a. moins de necessite ; dans ce cas il indique les
meilleures sources et la voie la moins couteuse et la plus rapide.

D'apres lui, l'interesse peut facilement se procurer les pro-
duits chimiques dans son propre pays, meme le salpetre et
les phosphates ; une nouvelle table lui donne les indications
necessaires.

Une autre facon de se procurer des engrais consiste a enfouir
dans la terre des vegetaux dont la decomposition produit des
composes chimiques ; suit l'indication des plantes les plus
appropriees a ce genre de fumure.

Une des nomenclatures les plus precieuses indique pour
chaque localite les cultures qui conviennent a son genre de
terrain, qu'il s'agisse de cereales, de fourrages, ou de vignobles.
L'auteur recommande vivement de semer un trefle special,
dont l'usage est tres repandu en Amerique et qui donne des
resultats magnifiques ; il peut reussir en Grece ou il fournirait
une excellente nourriture, tant pour les chevaux que pour les
betes a cornes et les moutons ; le lupin, les feves pour betail
(vigna unguiculata) le trefle incarnat, le trefle japonais (les-
pedeza striata) sont autant de fourrages qui conviendraient
d'une facon toute speciale ; le lupin et les feves sont tout indi-
ques comme assolement pour reposer les terres fatiguees par
un rendement intensif ; il y a avantage a les faire alterner avec
des cereales ; le lupin convient aux regions marecageuses a
cause de ses proprietes dessechantes, il a aussi la propriete de
fumer la terre sur laquelle il a pousse. Des tables d'assolement
completent ces conseils.

Des vignettes montrent les resultats obtenus dans diverses
regions de la Grece par les methodes et modes de fumures pre-
conisees. Elles sont tres suggestives : ce sont des series de
vases avec de grandes majuscules indiquant la lettre initiale
du nom de l'engrais employe ; on voit des series d'une meme
plante a.yant germe dans la terre d'une seule et meme region ;
sa venue montre de suite l'efncacite de l'engrais pur ou melange
a la terre.
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L'expose se termine par des conseils pour faire progresser
l'enseignement agricole dans les gymnases ; il faudrait creer
une ecole superieure d'agriculture ; dans les temps ou nous vi-
vons, les universites ne font pas tout, il faut se nourrir, et trou-
ver des remedes pour guerir un organisme malade ; la protec-
tion de l'agriculture rentre dans les devoirs les plus impor-
tants d'un gouvernement conscient de ses responsabilites.

Un philosophe de l'antiquite a dit :
«La prosperity d'un peuple est comparable a un arbre ;

« l'organisme social et le commerce sont ses branches et ses
« feuilles, l'agriculture en est la racine ; si on coupe les raci-
« nes de 1'arbre, les feuilles tombent, les branches sechent,
« 1'arbre se couche et meurt. »

P . SCHAZMANN.

Q

Adhesion de la Repablique Finlandaise a la Convention
de Geneve de 1906.

«Le Conseil Federal suisse au Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve.

Berne, le 27 fevrier 1320.

« Messieurs,
«Nous avons l'honneur de vous informer que, par note du

27 Janvier 1920, le ministre finlandais des Affaires etrangeres
nous a notifie, au nom du Gouvernement de la Republique,
1'adhesion de la Finlande a la Convention, signee a Geneve le
6 juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne.

«La Finlande n'ayant pas adhere a la Convention de Geneve
du 22 aout 1864, sa demande d'adhesion a la Convention du
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