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Bulletin interparletnentaire, Organe officiel du Bureau de l'Union
Interparlementaire, Geneve, n° 21, mai 1948.

Au mois d'avril de cette annee, se sont tenues a Nice des reunions
interparlementaires; plusieurs Commissions et Sous-commissions
ont ete constitutes et ont etudie des questions juridiques, econo-
miques, fmancieres, sociales.

Voici le projet adopte par la Commission pleniere pour l'etude
des questions sociales et humanitaires qui avait place a son ordre
du jour le probleme de la protection de la mere et de l'enfant dans
le cadre de la legislation de securite sociale :

La XXXVIIe Conference interparlementaire,

Reconnaissant pleinement le droit inalienable de toute femme
aux soins les plus efficaces et a la protection la plus complete avant,
pendant et apres l'accouchement, a l'assistance medicale la plus
qualifier possible pour elle-meme et son enfant, a. l'absence de toute
preoccupation materielle de nature a compromettre son complet
retablissement, a une alimentation appropriee pour elle-meme et
son enfant, ainsi qu'a une protection contre toute forme de travail
susceptible de nuire a son etat ;

Insiste aupres de tous les parlements du monde pour que
1. Les indemnites prevues par la Convention internationale sur

la protection de la maternite (Washington, 1919) soient adoptees
par toutes les nations, comme constituant les normes minima devant
etre appliquees et etendues a toutes les categories de salaries, y
compris les travailleuses agricoles, et le personnel domestique, ainsi
qu'aux travailleuses independantes a domicile, et accrues dans la
mesure du possible ;

2. Que le travail des femmes, d'une facon generale, et en particu-
lier de celles qui vont devenir meres ou viennent de l'etre, fasse
l'objet d'une reglementation speciale ;
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3. Que le principe de la generalisation de l'indemnite de maternite
soit adopts, soit sous la forme d'un systeme d'assurances, soit au
moyen de conges payes s'appliquant, autant que possible, a 1'en-
semble des femmes, mais plus particulierement a celles jouissant
de revenus modestes, et que, dans certains pays, en attendant
l'adoption de systemes d'application generate, les Gouvernements
soient invites a donner l'appui le plus large a des systemes subven-
tionnes de portee plus limitee, par exemple aux mutuelles ;

4. Que, afin de mettre les femmes en mesure, toutes les fois que
cela est realisable, d'elever elles-memes leurs enfants, il soit cree des
systemes d'allocations familiales pour les meres et que les charges
financieres en resultant soient considerees comme placees sous la
garantie de l'Etat;

5. Que, afin d'assurer une meilleure protection des enfants, il soit
organise, en plus grand nombre, des garderies, des creches et des
cantines destinees a recueillir les enfants de femmes travaillant hors
de leur foyer, ainsi que les enfants de regions ou une telle mesure
est souhaitable comme protection contre les dangers de la rue, et
que, independamment de la methode de leur financement, ces ins-
titutions soient soumises a un controle strict de l'Etat.

La Conference juge necessaire de prevoir une protection physique
et morale de l'enfant.

Elle prend connaissance de la documentation reunie a ce propos
par le rapporteur et qui est relative aux questions suivantes :

a) Etude des differentes legislations nationales en ce qui concerne
la protection et le travail des enfants, en vue de l'examen d'une
Convention internationale ;

b) Indication, apres consultation du Bureau International du
Travail, des travaux penibles et dangereux pour la sant6 interdits
— ou a interdire — aux enfants et aux mineurs en general;

c) Etude de la situation des enfants apatrides qui ont droit a la
protection de l'Etat;

d) Examen de la question de l'enfance moralement abandonnee,
tribunaux pour enfants, reeducation des jeunes delinquants dans un
plan general de protection de l'enfance, services auxiliaires des
tribunaux pour enfants, etc.

Bulletin de la Societe de medecine militaire francaise, Paris, novembre
1947 «Au sujet des Conventions de Geneve et de la necessite de
leur vulgarisation», par le Dr J. des Cilleuls, medecin general.

A signaler dans le «Bulletin international des Services de sante
des armees » les deux articles qu'a 6crit M. des Cilleuls, l'un en
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octobre 1947, relatif a «l'ceuvre sanitaire de l'UNRRA en zone
francaise d'occupation en Allemagne », l'autre, en mars 1948, sur
«l'UNRRA et la protection de l'enfance parmi les personnes depla-
cees de la zone francaise d'occupation en Allemagne ».

Toutefois nous reproduisons ci-apres quelques passages d'un article
qu'a publie le meme auteur dans le « Bulletin de la Society de mede-
cine militaire fran9aise», et qui concerne plus particulierement la
Croix-Rouge et la tache qu'elle est appelee a remplir en temps de
guerre :

« L'article 27 de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades en campagne pres-
crit que «les Hautes Parties contractantes prendront les mesures
» necessaires pour instruire leurs troupes et specialement le personnel
»protege des dispositions de la presente Convention et pour les
»porter a la connaissance des populations».

» En 1929, en soumettant cet article a la Conference diplomatique
pres laquelle il etait rapporteur des propositions de la ire Commission
chargee de la revision de la Convention de Geneve de 1906, le general-
major medecin Paul Demoldier soulignait qu'aucune modification
n'etait apportee a la redaction de cet article, reconnu indispensable
en raison des nombreuses violations de la Convention provoquee
par l'ignorance de ceux que leurs fonctions mettent dans l'obligation
d'en faire l'application.

» Le general Demolder ajoutait «qu'il appartient aux Etats de
» faire prendre par leurs gouvernements toutes les mesures voulues
»pour que la Convention soit diffusee le plus largement que pos-
»sible : le soldat doit savoir qu'il doit respecter les blesses, le per-
» sonnel sanitaire, les h6pitaux ».

» Mais, d'autre part, il faut que le personnel protege sache qu'a
c6te des droits que la Convention lui confere, il a des devoirs a
accomplir qui lui sont indiqu^s par la meme Convention.

»II y a pour tous deux, comme l'a dit si eloquemment le rappor-
teur de 1906, un entrainement moral aussi indispensable que l'en-
trainement physique, pour faire respecter les prescriptions imposees
par les progres, les mceurs et concilier, dans la mesure du possible,
l'emploi de la force et les necessites militaires avec les exigences de
la justice et de l'humanite.

»Cet article rappelle egalement que, non seulement les troupes,
mais aussi les populations doivent 6tre instruites des dispositions
de la Convention.

» Recemment, lors de la Conference preliminaire des Societ6s
nationales de la Croix-Rouge pour l'etude des Conventions et de
divers problemes ayant trait a la Croix-Rouge, la delegation yougo-
slave a demand^ que les regies conventionnelles soient plus « popu-
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larisees » qu'elles ne l'ont ete dans le passe, c'est-a-dire que Von
s'efforce, des le temps de paix, d'en diffuser la connaissance aussi
largement que possible, afin que l'opinion publique de tous les pays
civilises puisse s'elever, au cours d'une guerre, contre toute infrac-
tion a ces dispositions.

» Cette judicieuse proposition a ete retenue par la premiere Com-
mission de la Conference preliminaire des Societes nationales de la
Croix-Rouge pour l'etude des Conventions et divers problemes ayant
trait a la Croix-Rouge, qui a ete tenue a Geneve du 26 juillet au
3 aoiit 1946 et aux travaux importants de laquelle il convient de
rendre hommage.

» La premiere Commission a, par ailleurs, emis le voeu que soient
etudiees de facon tres approfondie la maniere dont l'application
des dispositions conventionnelles pourrait etre controlee et la ques-
tion des sanctions qu'entrainerait la violation desdites dispositions.

»La demande formulee par la delegation yougoslave nous appa-
rait des plus opportunes et nous estimons qu'un gros effort doit
etre tente, en tous milieux, pour repondre aux obligations de
l'article 27 de la Convention precitee.

» On n'a, en effet, que trop de tendance a limiter aux cercles se
consacrant au droit international public, l'information des travaux
(propositions ou discussions) relatifs aux Conventions humanitaires
ou a leurs amendements, et des conclusions auxquelles ils aboutissent.

» Si Ton parcourt les revues militaires de differents pays, voire
meme celles de culture generate, on ne trouve qu'exceptionnellement
mention de ces activites, dont l'interet est pourtant capital.

» A notre connaissance, la litterature reservee a ce sujet est surtout
riche des articles parus dans la Revue Internationale de la Croix-
Rouge, le Bulletin international des Services de sante des armies, ou
dans quelques periodiques ou ouvrages tres specialises.

» A tous points de vue nous pensons qu'il y aurait avantage majeur
a diffuser beaucoup plus largement ces travaux et a les commenter,
non seulement pres des militaires de toutes categories, mais encore
pres du public, ceci par tous moyens appropries a l'auditoire.

» L'occasion va, d'ailleurs, etre prochainement offerte a propos
de la reunion de la XVIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge a Stockholm...

» ... Nous ne reviendrons pas ici sur les plaintes relatives a la
violation alleguee des Conventions humanitaires, formulees durant
la seconde guerre mondiale.

»Vous savez tous, qu'en particulier des medecins et des bran-
cardiers relevant ou transportant des blesses dans la zone de com-
bat ont essuye le feu de l'ennemi, quoique porteurs du signe dis-
tinctif du Service de Sante des armees ou quoique precedes — en
outre — de 1'embleme de la Convention de Geneve.
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» Des vehicules sanitaires, pourvus des memes caracteristiques,
ont ete pris a partie par l'adversaire, en cours d'evacuation de
blesses.

» Enfin, des postes ou formations sanitaires, nettement signales
comme tels a l'attention de 1'ennenii, ont ete bombardes.

» La procedure des enquetes sur ces faits et tous ceux qai ont ete
invoques, s'est toujours revelee delicate et tres complexe. II n'est
point dans notre intention d'en aborder ici les peripeties et les
difficultes, encore moins d'en mentionner les quelques resultats.

» Nous estimons, toutefois, qu'une question prealable se pose tout
naturellement dans chaque cas et domine le debat : celle de savoir
dans quelle mesure les principes de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 relative aux blesses et malades, et ses applications,
ont pu etre connus des belligerants et particulierement, de tous
ceux prenant part effective a la bataille.

» II est difficile de repondre retroactivement a cette question.
Mais, dans une certaine mesure, il est possible d'y apporter au
moins un element d'eclaircissement. D'une enquete personnelle que
nous avons poursuivie a la veille de la seconde guerre mondiale,
dont nous avons jadis rendu compte ofnciellement, a toutes fins
utiles, il resulte que les dispositions de la Convention de Geneve,
voire meme de son existence, sont ignorees de la generalite des
hommes de troupe et des sous-officiers et qu'un certain nombre
d'officiers sont tres insufnsamment renseignes a leur sujet. Cette
conclusion n'a pas et6 infirmee par une nouvelle enquete que nous
avons effectuee au cours de ces derniers mois.

» II semble bien qu'il ne s'agit pas la d'un fait isole et il n'est point
temeraire de penser que cette constatation est valable pour d'autres
armees, ou il est — d'ailleurs — tres souhaitable qu'une enque'te
analogue soit menee.

» Consequemment nous formulons et soumettons a votre agrement
les propositions suivantes, savoir que :

»a) Deux conferences — au minimum — soient faites dans les
Ecoles de formation d'officiers et sous-officiers de toutes armes, a
chaque session de cours, sur les Conventions humanitaires, leurs
principes et leur application ;

» b) Les Conventions de Geneve du 27 juillet 1929 soient l'objet
de theories et de causeries a la troupe, afin que chaque soldat soit
bien informe de son devoir et de ses droits en la matiere ;

»c) Cette information soit plus specialement confiee aux mede-
cins militaires, dont la participation a l'enseignement donne dans
les Ecoles militaires doit rester en honneur, comme nous avons
l'intention de le souligner ulterieurement a votre attention ;
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» d) Dans le livret individuel de chaque soldat soit place un feuillet
ou figurent — au moins —• les chapitres I a VIII de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 pour 1'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne.

» Nous ajoutons que cette derniere proposition avait recu l'agre-
ment ministeriel a la veille de la seconde guerre mondiale. Mais
celle-ci ne devait point en permettre l'aboutissement.

»II est de toute evidence que les resultats qu'il est permis d'esperer
de la realisation du programme que nous venons brievement d'esquis-
ser, pour rendre plus efficientes les dispositions de la Convention de
Geneve, beneficieraient grandement d'une initiative analogue prise
dans les colleges et lycees, comme aussi dans les etablissements
d'enseignement superieur.

»En definitive, c'est une campagne educative, par la plume, la
parole et le film que nous souhaitons voir entreprendre pour repondre
pleinement aux obligations de l'article 27 de la Convention. II ne
serait pas superflu, d'ailleurs, de comprendre dans ce programme
la Convention datee du meme jour, relative au traitement des
prisonniers de guerre.

»Une telle campagne rappellerait a la conscience publique, si
prompte a s'emouvoir genereusement, qu'au moment ou toutes les
valeurs humaines sont mises en jeu, subordonnees et sacrifices
impitoyablement aux fins de la guerre, le respect de la personne
humaine et de sa dignite demeure, en toutes circonstances, le prin-
cipe essentiel du droit des gens — conventionnel ou non — auquel
est confiee la sauvegarde des intere'ts de l'humanite. »

La Paix par le Droit, Paris, n° 5, mai 1948. « L'action pacifique dans
le monde d'aujourd'hui», par M. A. Bloch.

«... Les evenements tragiques de ces dernieres annees n'ont pu que
confirmer notre eloignement pour un certain nombre de formules
d'action ou de propagande pacifiste, dont nous ne connaissions
nullement la generosite d'intention et la noblesse d'inspiration, mais
qui nous semblaient inefncaces, depassees par le mouvement de
l'histoire, et souvent, qui pis est, dangereuses pour l'ideal meme
qu'elles pretendaient servir. Inefficace et impuissant, ce pacifisme
sentimental qui se borne a elever contre le monde tel qu'il est la
protestation de la conscience, a faire entendre dans un desert la voix
de l'amour ou du respect des homines. II a eu sa valeur, il a eu sa
grande utilite dans le passe, il reste 1'ame de notre mouvement; il
ne peut plus lui donner son corps, la matiere concrete de son action ;
il s'est propose de « deshonorer la guerre », a une epoque ou le culte

422



A TRAVERS LES REVUES

de la grandeur militaire et de la gloire guerriere comptait encore
tant de fanatiques, et ce fut une tache necessaire, dont l'accom-
plissement reste son titre de gloire ; mais precisement, aujourd'hui,
cette tache est accomplie, la guerre deshonoree se survit non pas
par l'attrait qu'elle exerce sur les ames, mais comme l'arbitre infame
auquel en desespoir de cause les hommes, qui la detestent, s'adressent
pour lui faire trancher les litiges si graves ou si profonds qu'aucune
des procedures pacifiques existantes ne trouve a s'y appliquer.
Prdcher la haine de la guerre, ce n'est plus aujourd'hui qu'enfoncer
une porte ouverte.

A l'extreme pointe du «pacifisme sentimental», respectable pour
les services qu'il a rendus dans le passe, et desormais inutile, on sait
assez les ravages qu'a causes le pacifisme « a tout prix »: soit que,
par son refus systematique de s'opposer a la violence, il ait precise-
ment encourage et favorise les entreprises des violents, et en deve-
loppant un antimilitarisme de principe et a courte vue contribue au
desarmement materiel ou moral des nations qui auraient pu leur
faire barrage ; soit meme que ses adeptes, victimes d'un tolstoiisme
ou d'un gandhisme pervertis, aient pousse l'idee de la non-resistance
au mal jusqu'au point ou ils devaient se faire, du mal triomphant,
les avocats et les complices ; mais a quoi bon insister, sinon pour en
tirer les le?ons, sur ces defaillances, ces miseres, ces aberrations ?

II faut esperer que les cruelles experiences des annees revolues
auront suffisamment eclaire les esprits pour nous dispenser de
reprendre une fois de plus l'exegese de notre mot d'ordre de «la paix
par le droit». Elles auront montre meme aux egares que la paix
— notre paix — ne peut etre separee du droit; que la paix par le
droit et la paix a tout prix (c'est-a-dire au mepris du droit) sont des
ideaux antinomiques; ou que, en d'autres termes, la paix, — si
precieuse qu'elle soit — n'est pas l'unique bien, puisque d'autres
biens, aussi ou plus precieux, n'ont pu etre preserves et pourraient
dans l'avenir n'Stre encore preserves que par la resistance physique
et morale aux attentats contre les droits des individus et des
nations...*

«... II y a bien des manieres de trahir l'ideal de paix par le droit.
C'est le trahir que d'accepter le sacrifice du droit a la paix. Mais il
va de soi que ce serait aussi le trahir que d'accepter que seule la
contre-violence, au service du droit, puisse e"tre a jamais opposee
a la violence qui y attente. Prevenir celle-ci, pour rendre inutile le
recours a celle-la, tel demeure notre objectif immuable. Le premier
devoir de notre Association est de se tenir a la pointe de tous les
combats qui auront a etre livres pour l'organisation d'une vie inter-
nationale dont les normes, aussi bien que les sanctions capables
d'assurer leur emcacite, sont encore a creer...»
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Revue Internationale de I'enfant. Union internationale de protection
de l'enfance (U.I.P.E.), Geneve, n° 2, 1948.

Sous le titre « La protection de l'enfance et le secours aux enfants
en Chine », M. Kuang-Mien Lu, conseiller technique pour les Affaires
d'Extreme-Orient a la Commission preparatoire de l'Organisation
internationale des Refugies, expose les questions relatives a la
protection de l'enfance dans son pays. Voici en quels termes il
definit les problemes qui, a son avis, se posent a l'avenir dans ce
domaine :

«Us sont nombreux. J'en signalerai quelques-uns qui ont ete
discutes lors de la Conference nationale d'assistance sociale, tenue
a. Changai en mars 1947, et a laquelle participaient 219 travailleurs
sociaux de diverses regions de la Chine. Les problemes de la protec-
tion de l'enfance furent traites au cours de reunions speciales aux-
quelles prirent part des personnalites dirigeantes, ayant une expe-
rience particuliere dans ce domaine. Trois journees furent consa-
crees a passer en revue les programmes realises jusqu'a ce jour et a
etablir des plans pour l'avenir. Parmi les resolutions les plus dignes
d'etre retenues, redigees au cours de ces reunions, et qui, par la
suite, furent adoptees a l'unanimite par la Conference, figurent les
suivantes :

1. La Conference a estime que les enfants indigents devraient autant
que possible 6tre assistes dans leur famille meme, et s'est declaree
contre la pratique, courante en Chine, de placer ces enfants dans
des institutions.

2. En ce qui concerne l'education des enfants, la Conference a
compris que, dans les conditions economiques actuelles, il etait
impossible de faire beneficier tous les enfants d'un systeme d'educa-
tion et que, a supposer l'existence d'un tel systeme, il etait egalement
impossible aux enfants de frequenter l'ecole toute la journee. La
Conference a passe en revue et etudie les divers moyens propres a
assurer l'instruction des enfants d'une maniere adaptee a la situa-
tion economique et sociale du pays.

3. La Conference a estime que, etant donne Tinsuffisance des
ressources financieres et le defaut d'une protection adequate des
enfants indigents, le Gouvernement devrait assumer des responsa-
bilites plus etendues en ce qui concerne la surveillance, la formation,
l'education et le traitement des enfants aveugles, infirmes ou handi-
cap6s d'autre maniere, places dans des institutions.

La derniere question traitee, mais non la moins importante, a
ete celle des finances. L'UNRRA devait bientot cesser son travail en
Chine. Le restant des stocks de vivres, de vetements et de medica-
ments devait etre attribue aux institutions existantes, mais ne
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suffirait peut-etre que pour quelques mois. La Conference a fait
appel au Fonds international de secours a l'enfance, aux « United
Services to China», au «British United Aid » ainsi qu'a plusieurs
autres organisations etrangeres de secours et a exprime sa gratitude
pour l'aide apportee. Les 219 travailleurs sociaux et plusieurs
centaines de milliers d'autres personnes qui se sont consacrees en
Chine a l'oeuvre d'assistance aux enfants et au bien-etre de la
nouvelle generation, se tourmentent et se donnent beaucoup de
peine en ce moment pour tacher de trouver une solution aux graves
problemes de l'heure presente et doivent en meme temps affronter
un avenir plein d'incertitude. Apres quatorze annees de guerre avec
le Japon, le pays continue a etre en proie aux guerres civiles. Des
millions de personnes sont sans foyer. Cependant, les travailleurs
sociaux chinois continuent a travailler heroiquement. Le public a
ete rendu conscient de l'importance et de l'urgence du travail social,
en particulier en faveur de l'enfance. Les travailleurs sociaux ont
la ferme confiance que, quel que soit le destin politique de la Chine,
la protection de l'enfance recevra une place preponderante dans tout
programme gouvernemental. Les conditions actuelles sont extreme-
ment difficiles, mais la Chine espere que ses amis de l'etranger vou-
dront bien l'assister dans ses efforts. »

Nous lisons, dans le mSme numero, le rapport envoye a l'U.I.P.E.
par le conseiller de sa Delegation en Amerique latirie, sur le IXe

Congres panamericain de l'enfance qui s'est reuni a Caracas du 5 au
10 Janvier 1948. Une des sections constitutes au sein du Congres
s'occupait plus particulierement de l'organisation des services
d'hygiene maternelle et infantile :

«De longs ddbats, fort interessants et animes, se sont deroules
au sein de la premiere section. Chaque delegation a apporte une
description detaillee de l'organisation existant dans son pays, des
experiences faites et des conclusions atteintes. Dans les grandes
lignes il y avait une unanimite pleine de promesses. Les points
saillants des deliberations peuvent se resumer comme suit :

Les idees sur la sante publique sont entrees dans une periode
revolutionnaire et une nouvelle philosophie sanitaire est en train de
se cristalliser. La sante publique est reconnue comme un des elements
sociaux et educatifs d'importance capitale pour la conquete de
meilleurs niveaux de vie pour la collectivite. Aucun service travail-
lant pour le bien-etre public ne peut plus se suffire a lui-meme.
Les departements de la sante publique, afin de contribuer reellement
a l'amelioration de la sante et du niveau de vie, ont besoin de la
cooperation active des autres services poursuivant le bien-etre
humain.
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Un personnel nombreux et un budget genereux sont tres desirables,
mais ne signifient que peu de chose s'ils ne sont pas renforce's par une
philosophic et une administration sanitaires qui reconnaissent leurs
responsabilites sociales et leur devoir d'enseigner et dont les ser-
vices sont a la disposition de tous, sans discrimination sociale,
economique ou religieuse. En reconnaissant et appliquant cette
conception, on pourrait executer des merveilles avec un personnel
restreint et les moyens les plus simples.

L'assistance et la protection de la mere et de l'enfant doivent
etre envisage d'une maniere integrale, sous le double point de vue
medical et social, et s'etendre jusqu'a l'intimite du groupe familial.
Elles ne pourront etre efficaces qu'apres avoir forme une « conscience
sanitaire ». Par consequent, il est indispensable de faire au prealable
une ceuvre educative et sociale intense qui creera un etat d'esprit
collectif, permettant l'application des postulats de l'hygiene et
de la medecine preventive.

Cette oeuvre doit atteindre le plus grand nombre possible de
families. Elle doit pouvoir compter avec des institutions specialisees
et dispers6es a travers tout le pays, dont l'organisation s'adaptera a
la densite, aux mceurs, aux coutumes et aux conditions economiques
des habitants.

Ces institutions orienteront leur activite dans le domaine medical
vers la mere et l'enfant et, dans le domaine social, vers le foyer
familial.

Les services maternels et infantiles feront partie d'unites sani-
taires, de centres de sante et de dispensaires ruraux. Leur but
essentiel est d'assurer le developpement normal de l'enfant, ce qui
inclut l'hygiene physique et mentale. Ils peuvent 6tre finances par
les autorites federates, ou de l'Etat, ou municipales, ou encore de
maniere privee, selon les conditions particulieres de chaque pays ;
mais l'autorite competente de la sant6 publique est seule responsable
de la direction technique.

Un service d'hygiene maternelle et infantile n'est pas complet
s'il ne dispose pas de la collaboration d'autres services egalement
importants, tels que les services de medecine curative et d'autres
sections de la protection sociale.

Vu la variete des circonstances dans chaque pays, il est impossible
de formuler des directives pour la distribution du personnel et de
fixer le cout de la creation et du maintien des services d'hygiene
maternelle et infantile... »
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Appenzeller Anzeiger, Heiden, 8 mai 1948.

A l'occasion du i20me anniversaire de la naissance de Henry
Dunant (8 mai 1828), le journal appenzellois a consacre un numero
special, illustre avec soin, a cet important evenement.

Outre le texte de l'emouvant appel que la Croix-Rouge suisse
a adresse a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges — et par elles aux
hommes, peuples et gouvernements du monde entier —, l'« Appen-
zeller Anzeiger » publie un bel article sur la vie d'Henry Dunant
et sur son sejour a Heiden.

D'interessantes indications sont egalement donnees sur la fonda-
tion de la Societe de la Croix-Rouge de Heiden, etc.
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