
i/ranco

La Croix-Rouge franchise et ses oeuvres sociales.

Le mot de Croix-Rouge eveille ge"ne"ralement, chez
la plupart de ceux qui l'entendent, l'id^e d'une acti-
vity militaire. Apres avoir note" ce fait, le president de
la Croix-Eouge franc, aise ajoute1 que cette Socie'te ne
borne pas a ce seul domaine le champ de son action.
«Bile entend, en effet, connaitre des besoins journa-
liers de la vie moderne et travailler a trouver une solu-
tion aux multiples problemes qui interessent la sante
tant physique que morale de la nation. » Bt le marquis
de Lillers rappelle que, ce faisant, elle obe"it a une tradi-
tion qui remonte a Jean-Henry Dunant lui-meme, et
fut suivie par Gustave Ador. Cette doctrine devait 6tre
consacree par la Socie'te des Nations.

Dans l'6tude que nous signalons, le marquis de Lillers
decrit les oeuvres de paix de la Croix-Bouge franchise,
telles que sa mission d'action sociale, I'activit6 de ses
m6decins, de ses infirmieres et des « auxiliaires » que la
Socie'te forme dans des cours speciaux, le role des comite"s
de Croix-Bouge repartis sur tout le territoire national
(plus d'un millier re"unissant environ 300,000 cotisants),
le secours aux « mal lotis», entrepris en 1927, la pro-
tection de l'enfance, la lutte contre les fl^aux (en parti-
culier contre la tuberculose).

Cet expose fait ressortir ce que le marquis de Lillers
estime etre une des plus remarquables caract^ristiques
de la Croix-Bouge frangaise : «la souplesse, la diversity
dans Faction », dont il prend pour exemples les actions
diverses et ing^nieuses engagers pour lutter contre le
chomage : repas gratuits, « robe porte-bonheur », ceuvres

1 Revue des Deux Mondes, ler mars 1936 : « La Croix-Rouge fran-
et ses oeuvres sociales », par E. de Lillers.
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des forains, ou encore cycles eomplets d'oeuvres per-
mettant de faire face a toutes les miseres qui peuvent
assaillir un homme depuis son enfance jusqu'a son age
mur.

Jap

Aide & la Croix-Rouge £thiopienne.

Par lettre en date du 12 fevrier, la Croix-Eouge japo-
naise a communique au Comite international la liste des
objets qu'elle destine a la Croix-Bouge ethiopienne pour
contribuer a ses ceuvres de secours x. Voici cette liste :

20 brancards;
5 tentes impermeables ;
5 tapis pour tentes.

Chacune de ces tentes, qui peut contenir 20 personnes,
a 1 toile, 1 dessus de tente (avec la marque de la Croix-
Rouge), 2 grands piliers, 4 petits piliers, 1 poutre en 2
pieces, 4 tapis impermeables ; un sac de lin contenant
4 grands pieux, 36 pieux moyens, 30 petits pieux, 1 mar-
teau, 1 pelle.

La Croix-Eouge japonaise annoncait en outre qu'elle
expedierait son envoi, le 17 fevrier, sur le Chenonceaux,
des Messageries maritimes francaises.

1 Un tdl^gramme de la Croix-Eouge japonaise, en date du 21 Jan-
vier, annoncait cet envoi. Cf. Bulletin international, Janvier 1936, p. 91.
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