
ART. 28. — La Soci^te est la seule en Finlande qui, ainsi que
le Service de sant6 de I'arme'e, ait le droit de se servir de la Croix
de Geneve, adopte'e le 22 aout 1864.

En outre elle emploie : un signe particulier et une estampille
sp^ciale pour les vetements et linges ;

un sceau et un timbre special ;
des uniformes spe'ciaux.
Dans leurs fonctions en temps de guerre et dans des occasions

particulieres en temps de paix, les fonctionnaires de la Socie'td
portent au bras gauche un brassard blanc avec une croix rouge,
muni du timbre de la Soci6t6 et d'un numexo.

ART. 29. — Dans le cas ou la dissolution de la Socie'te aura
6te dument vot6e, ses Vessources devront etre employees a des
taches propres a servir a des buts analogues a ceux indiqu6s aux
articles 3 et 4 des presents statuts.

Relativement aux sommes d'argent qui auront 6te donn6es
ou legumes a la Socie'te', les stipulations des actes de donation ou
des testaments devront 6tre strictement observers.

Helsingfors, 15 avril 1920.

rancQ
La Croix-Rouge fran^aise dans les regions devastees.

Au lendemain de 1'armistice, les trois Societes frangaises de la
Croix-Rouge, qui avaient suivi les armees dans leur progression
pour venir en aide aux populations civiles des regions devastees,
ont tendu un reseau de permanences sur tout le Nord et l'Est
de la France. Ces permanences, ou les premiers pionniers de
retour dans leurs villages detruiti trouvaient les premiers se-
cours, sont en perpetuelles modifications. Lorsqu'un poste a
rendu les services qu'on en attendait, il est supprime, un autre se
cree plus loin, etc. Neanmoins, il a paru interessant de grouper
sur une carte (ci-dessus p. 744-745) les diverses permanences des
trois societes.

Ces permanences sont au nombre d'une centaine.
La Societe de secours aux blesses militaires en comptait 35
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s'occupant de 522 villages en octobre 1919. Ses permanences
avaient distribue en un an 500,000 objets, d'une valeur totale de
4% millions. 9 autres permanences avaient ferme leurs portes
dans le courant de 1'ete 1919.

L'Union des Femmes de France en avril 1919 comptait 40
postes de secours, et ce nombre ne semble pas avoir subi de re-
duction. En mars-avril 1920, les postes importants de cette so-
ciete etaient au nombre de 31, sans compter 13 postes moins
importants ou sur le point de cesser leur activite. Au total, et
en tenant compte des creations et des suppressions, le nombre des
postes de l'Union des Femmes de France n'a pas ete inferieur
a 65.

L'Association des Dames francaises comptait en fevrier 1920,
45 comites et 5 sous-comites. L'activite des trois Societes est
sensiblement la meme. Une brochure de Mlle M. d'Haussonville l

a fait connaitre dans le plus grand detail l'activite de la Societe
de secours aux blesses militaires : repartitions sommaires des
maisons restees debout, distributions des objets de premiere
necessite fournis tant par les Croix-Rouges etrangeres, ameri-
caine, britannique, cubaine, etc., que par les Unions chretien-
nes de jeunes gens, la Socie'te des Amis, etc. Les prefets eux-
memes ont fourni parfois des sommes importantes aux perma-
nences des Croix-Rouges, sachant qu'elles seraient distributes
a bon escient. Une des preoccupations de ces permanences est
de venir en aide aux enfants, aussi bien ceux qu'un long sejour
en pays occupe et des privations de toutes sortes ont gravement
atteint dans leur croissance, que les nombreux nourrissons qui
voient le jour dans ces villages a peine sortis de leurs ruines.

En fevrier 1920, la Societe de secours aux blesses militaires
s'occupait de 12,000 enfants et songeait a etendre son action a
30,000. L'Union des Femmes de France s'interessait a 19,000

1 Societe Fran9aise de Secours aux blesses militairee (Croix-
Rouge Francaise). Les Permanences de la S. B. M. dans les regions
devastees. — Paris, rue Frangois Ier, 21. In-8, 23 p.
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enfants. Quant a 1'Association des Dames francaises elle secou-
rait en fevrier plus de 13,000 enfants; deux mois plus tard,
par suite de nombreuses families refugiees, ce nombre n'etait
pas inferieur a 17,000. Les secours aux enfants ont surtout
lieu sous la forme de distribution de reconstituants, quina,
quinquina, huile de foie de morue, farine lactee, lait "condense,
etc. Les trois Croix-Rouges donnaient jusqu'a present un se-
cours tres apprecie, celui des gouters scolaires, mais cette ins-
titution ne pourra sans doute pas etre maintenue en raison de
l'enormite de la depense. L'Association des Dames francaises,
pour sa part, a etabli que me'me en limitant les gouters au cin-
quieme du nombre total des enfants, il lui faudrait trouver pour
ce seul chapitre 4 a 5,000 francs par jour, ce que son budget ne
peut supporter. Une part importante des credits est accorde a
l'achat de layettes et de berceaux. L'invasion et le pillage ont
completement aneanti tout le linge et les lainages que les fa-
milies possedaient autrefois en reserve, et elles ne peuvent plus
s'en procurer que tres difficilement et a des prix inabordables.
II est a remarquer que l'Association des Dames francaises
s'attache a seconder, a reconstituer et a developper les ceuvres
municipales ou privees qui avant la guerre s'occupaient des en-
fants, dispensaires avec consultations medicales, gouttes de lait,
infirmieres et dames visiteuses, etc. Cette collaboration de la
Croix-Rouge avec les autres ceuvres philanthropiques est deci-
dement a l'ordre du jour dans nombre de pays, et le Comite
international est heureux de voir les Societes de la Croix-Rouge
s'engager dans cette voie.

Lutte contre la tuberculose.

En date du 2-15 mai, le president de la Croix-Rouge helle-
nique a fait parvenir au Comite international un interessant
memoire sur la lutte contre la tuberculose en Grece.
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