
ChitlQ

Qu'il nous soit permis de formuler une reflexion a
propos de quelques photographies qui montrent un hopi-
tal de campagne bombard6 par l'ennemi. Sans compter
que des accidents de ce genre peuvent se produire sans
qu'il y ait mauvaise foi de la part de l'ennemi, il est
evidemment necessaire, d'une part, de caracteriser les
formations hospitalieres du Service de sante offieiel et
des Societes auxiliaires, a l'aide de l'embleme distinctif :
la croix rouge sur fond blanc, conformement aux termes
de la Convention de Geneve ; d'autre part, il faudrait
donner aussi a l'adversaire des garanties suffisantes
pour qu'il respecte en tout temps les edifices designes
par cet embleme. Autrement dit, tous les pays partici-
pant a la Convention de Geneve doivent mettre leur
legislation nationale en harmonie avec la Convention.
II faut que l'embleme de la Croix-Eouge soit reserve
— en temps de guerre, comme en temps de paix — au
Service de sante des forces armees et aux Socie"t6s auxi-
liaires qui sont admfses a lui pr&ter leur concours, et il
faut que ces Societes veillent a la stricte observation
de ces prescriptions, qui sont a la base de leur travail
et sans lesquelles elles risqueront de perdre leur situa-
tion privilegie"e en temps de conflits armes.

Stats- ilni's

Service de la Croix-Rouge americaine
dans les stations militaires.

La Croix-Eouge americaine exerce une fonction impor-
tante en ajoutant ses efforts a ceux que font les autorites
militaires et navales pour assurer, en temps de paix, le
bien-etre aux soldats et aux marins. Elle s'acquitte ainsi
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de son obligation d'agir «comme un organe de liaison entre
le peuple des Etats-ITnis, son arme'e et sa marine» en
maintenant dans chacune des stations les plus importantes
un directeur (Field Director), qui exerce son action
egalement dans les postes avoisinants.

Pendant la derniere anne"e, ces directeurs ont travaille
— aux Etats-Unis et dans les possessions insulaires —
dans 339 stations de l'arme'e et de la marine, avec la
collaboration des «chapitres» de la Croix-Eouge; ils
se sont occupes de 19,642 soldats ou families de
soldats. Le directeur est le «premier ami et conseiller»
des hommes enregimente's; c'est a lui qu'incombe le soin de
re"soudre les problemes tres divers qui se posent, soit pour
ces hommes, soit pour leurs families. Les soldats licencing
recoivent des secours pendant qu'ils se readaptent a la vie
civile; le service de la Croix-Eouge les renseigne sur les
appuis qu'ils pourraient obtenir du Gouvernement par le
moyen d'assurances, de pensions, etc. ; il donne des
secours aux families de soldats qui sont dans la misere.

L'Organisation nationale d6signe des «hommes de
liaison» pour aider les chapitres a transmettre au
Bureau des veterans les requetes concernant les pensions,
assurances, subsides d'hospitalisation, etc. que des soldats
invalides et des families de militaires de"sirent obtenir du
Gouvernement. Ils fournissent aux chapitres des avis
motive's sur toutes les requetes qui leur parviennent.
Pendant l'annee derniere, ils ont traite" 51,700 cas et cela
dans 54 offices regionaux, dans 5 Boards of Review et a
l'Office central du Bureau des ve"te"rans.

1 Annual Beport for the Year ended June 30, 1933, pp. 67-69.
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