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Secours aux enfants.

Aucune resolution ne fut votee. On prit seulement la decision
ratifiee par le Conseil general en seance pleniere. de charger le
Comite exe'cutif d'etudier la question a fond et de communiquer
ses decisions aux Comites affilies et associes.

Sur la proposition de M. E. Clouzot, le Conseil general adopta
ensuite la resolution suivante :

Le Vme Conseil general de I' Union Internationale de secours
aux enfants,

Considerant I'experience acquise par ses Comites affilies en
matiere de secours internationaux ;

Considerant le projet d'une «Federation des Etats pour le
secours mutuel aux populations jrappees de calamite », communique
au Conseil et aux membres de la SocUU des Nations ;

Recommande aux Comites affilies a I'Union internationale de
secours aux enfants :

1) d'aider a repandre dans I'opinion publique les idees gene-
reuses qui sont a la base de ce projet;

2) d'attirer I'attention de lews gouvernements sur V opportunity
d'adherer au principe de la convocation d'une conference interna-
tionale pour acheminer vers sa solution le probleme de I'entr'aide
internationale en cas de calamite.

Les rues de la Croix-Rouge.

Dans son numero du 6 novembre 1923, le journal El Diluvio,
de Barcelone, a rendu compte de l'inauguration d'une nouvelle
artere du faubourg Coil-Blanch, a laquelle a ete donne le nom
de « rue de la Croix-Rouge ». Une ceYemonie fut organise'e a cette
occasion, au cours de laquelle une section des brancardiers de la
Croix-Rouge fut passe'e en revue par les autorites, et que cl6tura
une fSte ve'nitienne. Cet hommage public rendu a l'oeuvre de la
Croix-Rouge ne saurait passer inaper?u. II est permis, a ce pro-
pos, de rappeler qu'a diverses reprises deja eurent lieu des mani-
festations analogues.
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A Geneve m^me, berceau de la Croix-Rouge, il existe depuis
plus de 35 ans, une rue de la Croix-Rouge, qui borde les murs
de la vieille ville. Nous ne saurons mieux faire que de citer ici
la note redigee par M. Gustave Moynier, et publiee dans le Bulle-
tin international de la Croix-Rouge de 1904 1: « La rue de la Croix-
Rouge, qui n'est point neuve mais assez frequentee, longe d'an-
ciens remparts en contre-bas de l'H6tel-de-Ville et de l'esplanade
de la Treille. C'est une voie abritee et ombragee, que la munici-
malite a baptisee ainsi en 1888, a, la requete de plusieurs de ses
habitants, auxquels elle voulait donner un te"moignage d'estime
et de sympathie et qui celebraient a. ce moment le 25me anniver-
saire de la Croix-Rouge elle-meme qu'ils avaient fondee».

Sans doute trouverait-on, en parcourant le monde, bien d'au-
tres rues portant le nom de la Croix-Rouge. Si le quartier du
Luxembourg, a Paris, possede un carrefour de la Croix-Rouge,
il ne faut pas toutefois, dans cette designation, chercher une
allusion a l'institutipn fondee en 1863. Son origine est bien
anterieure et proviendrait d'un calvaire qui, autrefois, s'e"levait
dans cet endroit.

Les « Red Cross Streets >> de Londres, doivent probablement
leur nom a une cause analogue.

II ne serait pas sans inter^t pour l'histoire documentaire de
la Croix-Rouge d'etablir une nomenclature des rues qui lui
ont ete dediees. Aussi avons-nous cru utile de signaler ce sujet
dans notre chronique.

Peut-etre, d'autre part, les societes nationales trouveraient-
elles quelque interest — lors de la designation des rues nou-
velles dans les centres de leur pays — a suggerer, pour ce
bapteme, le nom de la Croix-Rouge et a consacrer ainsi, par
un temoignage public et durable, l'ceuvre qu'elles poursuivent
avec tant de devouement.

1 Voy. t. XXXV, p. 97.
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