
Stats- tin is
de pansements ; le corps des automobiles n'avait aucun point
commun avec le departement charge de tricoter des chandails.
Actuellement tout ceci est concentre en une action unique, soit
au quartier general, soit dans les sections ; celles-ci ne sont plus
engagees dans une entreprise independante travaillant pour l'or-
ganisation nationale. au contraire elles doivent procurer le plus
possible de bien-etre a la communaute, et par consequent rece-
voir des conseils de l'organisation nationale, ainsi quc son aide.

Un personnel dc techniciens et de specialistes doit ainsi etabhr
la liaison entre les organisations nationales division naires et les
chapitres. Ceci a pertnis de reduire le nombre des divisions
territoriales de la Croix-Rouge qui de 14 est descendu a q.
La direction generale est confiee au Comite central dont le Dr

Livingston Farrand est le president, ainsi qu'a un plus petit
comite dit cxecutif, compose de membres du Comite central,
qui est charge d'agir quand le Comite central n'est pas en ses-
sion. La direction en est confiee a M. W. Frank Persons, qui pen-
dant la guerre etait directeur general du Service de secours aux
civils, qui devint ensuitc directeur du departement d'organi-
sation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et qui mainte-
nant est vice-president du departement de l'interieur de la
Croix-Rouge americaine.

Le Dr Albert Ross Hill a ete nomme vice-president de la sec-
tion des affaires etrangeres, il a du demissionner de son poste de
president de l'Universite du Missouri afin de pouvoirseeonsacrer
k sa nouvelle tache.

ncQ

Activity de la Croix-Rouge en temps de paix.

Dans le n° du i«r mai de la Revue de 1'Union des femtnes de
France, le Dr H. M. Fay commente de la facon suivante 1'articie
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public dans la presente Revue du 15 fevrier, surl'activite inter-
nationalo de la Croix-Rouge en temps de paix.

« II est interessant de rapprocherdu programme de la Ligueet
de )a Croix-Rouge des Etats-Unis, celui du Comite international
de la Croix-Rouge relatif aux activites en temps de paix. II
en differe assez profondement dans l'esprit et 11 n pen moins dans
la forme...

« Les premieres tendent a etre comme le centre de l'enseigne-
ment et de l'application de l'hygiene ; le second semble viscr,
avant tout, a etrc une ceuvre de charite internationale. Cost la
difference qui existe entre une societe dont les membres « doivent
prendre part a la lutte en prechant 1'evangile de la sante et la
croisade contrc la maladie » et une ceuvre dont les principes sont
la charite! universelle, l'independance morale vis-a-vis des gou-
vernements et la coordination des efforts sur le terrain interna-
tional dans la lutte contrc les fleaux de guerre et de paix.

« Le Comite international, dans son expose, redige en vue de
la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, donne,
ai-je dit, non seulement un programme, mais encore l'esprit
qui doit, a son avis, dominer sa realisation. L'idce charitable
et humanitaire doit s'elargir, dit-il, et profiter de ce que, en eta-
blissant le devoir de soigner tous les blesses sans distinction,
la Croix-Rouge a ouvert une breche dans 1'egoisme national
et introduit la solidarity internationale en face des fleaux qui
menacent la sante:, le developpement et la prosperite de l'huma-
nit6. Derriere ccttc charite internationale, le Comite estime que
la Croix-Rouge doit contribuer a preparer un rapprochement
des peuples en dehors de toute influence gouvernementale, parce
que le monde ne peut subsister qu'en reniant la haine, 1'esprit
de domination et d'egoisme national. Au fond, ne s'agit-il pas la
de la charite chretienne, qui, sous une forme laicisee, vient s'op-
poser a l'assistance ou la bienfaisance administrative, en faisant
appel a la bonte et a la pitie que 1'egoisme et l'individualisme
tendaient a ^touffer ? Saluons le retour de cette vieille vertu
qui renait sous l'egide de la Croix-Rouge ; mais tout en esperant
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qu'elle aidera a ecarter les nouvelles conflagrations entre peu-
ples, n'oublions pas trop que la guerre est vieille comrne l'huma-
nite, dont elle a bien des chances de demeurer inseparable.

« En temps de paix les Croix-Rouges auront done pour but :
« i° de reparer dans la mesurc du possible les ruines laissees

par la guerre en soignant les blesses et maladcs, secourant les
enfants abandonnes, aidant les miseres physiques de toute sorte ;

« 2° de preparer les secours en cas de catastrophe, de veiller
sur 1'enfant des le berceau et de combattre par la prophylaxie
et les soins, les maladies endemiqties et epidemiques.

<< Cette seconde partie des buts a un caractere plus nettement
international, tandis que la premiere est presque purement
nationale. Le role du Comite international est considerable
dans 1'execution pratique de ce programme ; mais si son auto
rite, en temps de guerre, est demeuree incontestee, les opinions
sont hesitantes quand il s'agit de derinir ses attributions en temps
de paix. II ne parait pourtant pas contestable qu'il faille un gar-
dien des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, ("est le
role de la X°le Conference de determiner revolution de 1'inter-
pretation a dormer a ces principes. »

Abus de la Croix-Rouge.

SOOIKTE FlIANC.AISE

DE Par i s , le 21 avr i l i g i i .

SECOURS ,VI;X KLKSSRS MIUTAIBES

Croix-Rouge franfaise

«Monsieur Ador, President du Comite international
de la Croix-Rovge, Geneve.

« Monsieur le President,

« |'ai l'honneur de porter a votre connaissance que divers
industries francais ayant arbore indument la Croix-Rouge, j'en



ran co
ai saisi lc Procureur dc la Republique qui a immediatement pris
les mesures necessaires pour faire disparaitre not re embleme des
devantures do plus dc 30 etablisscments.

«Ces mesures out ete prises par application des articles 23
et 27 dc la Convention internationale signee a Geneve le 6 juil-
let iqo() sur la repression des abus et des infractions.

«Veuillez agree r, Monsieur le President, l'assurance de ma
haute consideration.

«Le Secretaire General :
« THIKBAVI.T. »

Reponse.

Co.MITK INTERNATIONAL

DE LA Geneve, le 23 avril 1921
CROIX-ROUGU

« Monsieur le Secretaire General de la Croix-Rouge

fraiicaise, Paris.

« Monsieur le Secretaire general,
« Par votre lettre du 21 courant vous voulez bien nous infor-

mer que vous avez saisi le Procureur general de la Republique
du cas d'industriels francais ayant indument arbore la Croix-
Rouge, et quc ce magistrat a immediatement pris les mesures
necessaires pour faire disparaitre cet embleme des devantures
de plus de 30 etablisscments.

<< Nous ne saurions trop vous feliciter de cette action utile,
qui correspoiul si bien aux desirs exprimes par la Xnle Conference
internationale en vue d'un respect et d'une observation stricts
des principes de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906.

« Si, pendant la guerre, une certaine tolerance a pu se pro-
duire, il est temps actuellement de revenir a 1'application des
sains principes qui regissent la matiere, en vue de conserver au
nom et au signe de la croix rouge tout le prestige et tontc I'auto-
rite morale qu'il cioit avoir.

<< Votre excellentc loi du 24 juillet 1913 vous arme mieux que
d'autres pour obtenir la repression des abus.
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« En vous remerciant d'avoir bicn voulu porter cc fait a notre
connaissance, nous vous prions, Monsieur le Secretaire general,
d'agre'er I'expression de notre consideration la plus distinguee.

« Paul DES GOITTTKS

« Secretaire general. t>

Action de la Croix-Rouge francaise en Autriche.

Suivant le rapport envoye au Comite central de la Croix-Rouge
francaise par Mme la generale Hallier, deleguee de la Croix-Rouge
francaise a Vienne, les distributions suivantes ont etc faites du
ier mars 1920 au ier mars 1921 :

A la Caritas Verband :
1,200 kg. sucre,

2

r

i

60

400 »
,500 »
,000 »

120 »
,100 »
,000 »

graisse,
farine,
haricots,
chocolat
riz,
charbon.

A 6 creches d'enfants pauvres (assistance a 700 enfants) :
distribution en chemises 2,100

brassieres 2,400
jupons 1,400
couches i,8oo
couvertures. . . . 600
torchons 300

en sucre 600 kg.
riz 1,000 »
biscuits 2,000 boftes.
confitures 400 kg.
savon 350 )>
charbon 12,000 »
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A des asilos d'cnfants :

charbon 10,000 kg.
nourriture,
linge,
vetements,

pour 150 onfants.

A des families honteuses ct a des membresdesclassesmoyennes:
4,000 families ont rec;u des bonsde 300 kg. de charbon, des vivres
a 1,000 families avcc enfants, 1 paquet hebdomadaire de 5 kg.
leur a ete distribue, 100 costumes tailleurs neufs pour des fcm-
mes professeurs.

Des secours ont et£ apportes aux prisonniers de guerre en
juillet, aout, septembre 1920 a leur retour en Autrichc.

575 families de prisonniers de guerre ont rc$u chacunc un
paquet de 5 kg. de vivres representant une valeur de 700 cou-
ronnes.

I.es distributions ont <S\e effect uec-s pour la Croix-Rouge fran-
eaise, par les soins de l'Qsuvre franchise a Viennc (Centre fran-
csz\s d'assistance), qui a pris a sa charge toutes les manipulations
et les frais de bureaux.

Cfr&CQ

Composition du Cotnite central.

Le general Alexandra Soutzo, president, Georges Streit, an-
cion ministrc, professeur Mar. Gheroulanos, vice-presidents ;
I). J. Samiotakis, tresorier ; E. Eglialides, medecin principal de
i r t classe, secretaire general ; Th. Zaimis, ministrc de l'lnstruc-
tion publique, C. Savvas, president du Conseil sanitaire, A.
Anastassopoulos, medecin principal de ire classe, C. Mermingas,
professeur, N. Canellopoulos, Ant. Matzas, directeur general
des chomins de fer de l'Etat, conseillers.
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