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victimes des catamites nationales, a 6te ratifiee et confirme'e, et le
texlti (Je Ja dila 6'ouvention proinnlgu6;

Altendu (ju'tino association nationale a etc organis6e dans la
villo de Wasliinglon, sous la presidenee de Miss Clara Barton, et
(pie des societies locales s'organisent sur ditl'erents points des Ktats-
Unis;

AUendu i/n'il est t}6sirub\u de rityaiidre le /ilns prurnplernent
possible, dans la population, des notions completes et exaclos BUT
!e but de ces societ»5s, etqnela publication d'une bistoire succincle
da I'organisalion de ces socields, qui se sont constitutes en bar-
nionie avec la susdito convention internationale, et des rdsultats
oblenus, somblo ne'cessaire et diisirable pour r6aliser ce but;

Kn consequence,

II est i'6aolu [iar le StMiat et hi (^bauibie des representanls des
Elats-Unis d'Ani^riijue, r^unis en Congres, que I'iuipiiissioii des
documents piopies ;i atleindre ce but sera faite par rinipcinieriu
publique do Washington, juaqu'a concurrence d'une de[iense de
mille dollars par ann6o.

FRANCE

IJiS KEMMliS KT |.A CltOIX liOUGIi.

L'enrfllement des I'enirues an service de la Croix Houge seuible
se pi'atiquer acluellenient en Franco sur line assez grando t̂ c)>e!!c'.
Nous avons en deja, a |)lusieurs I'eprises, 1'occasion i.'en entretonir
nos lecteurs, rnais do nouveaux documents out raineno notro atten-
tion sur ce sujet, et il convienlquole Bulletin international enregistre
successiveinent loutes les donneos qui s'y rapporlent. /^

Les jounianx politiqnes nous out appris ijue I'« Union des
feinrnes do Franco" se cousolidail, et venait durecuvoir uno conse-
cration important!! par sa recoiinaissaucu comme elablisseinont
d'utilil6 ptibliquu. .

De son col6 l'« Association des Dames lrancaises « nous a envoyti
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le compte rendu de to reunion de son comHe central, temie a Paris
le2T avril dernier. Cette brochure conlient, entreautres, le rapport
du secretaire general, M. leD r Dnchaussoy, auquelnous emprun-
terons diverses informations.

Pendant hi guerre de Tunisie, 1'Association a eiivoye 300 bou-
teilles de vin-de Bordeaux a I'hApUal de Sfax et une caisse de co-
mestibles a celui de Carthage, mais elle n'a pu le faire oU'icielle-
ment et n'est pas entree pour celu en rapports avec l'intendance.
II en fut de ine'mo pour des conssins de caoutchouc, expedies a
I'hopiial de Tunis.

Un des medecins les plus haul places du corps expeditionnaire,
en remerciant lo secretaire-general pour des otfres qu'il lui avail
adresseos, lui a ponflrme la detresse dans laquelle se soul trouves
les blesses franeaisau commencement des hostilites'..t Laissuz-moi
vous dire, lui 6crji-il, qu'a .l'heure prtssente, au moms en ce qui
concerne l'hopital de C. .,, les secours vienuent trop tard.G'est au
d6bnt, c'es,t pendant les premiers niois de la campagno, alors que
nous manquions de tout, de lits, de malelas, de paille meme, que
nos moyens d'alimentation etaient leduils a la plus simple ex-
pressipn, c'est alors que vos oflVes generenses eussent trouve un
large et proh'lable emploi, Aujourd'hui, il l'aut le reconnaitre,
l'administration de la guerre a comble cos donloureuses lacunes.
Nous ne sommes plus obliges de delener de la poussiere nos pau-
vres soldats couches sur le sol. •

L'Aesociation des Dames ne s'occupe pas seulement des militai-
.res blesses. Pendant l'epidtSmie do (ievre jauno qui a di^sole le Sene-
gal l'annee derni6re, elle y a envoye des niddicaments el du liuge
pour les malades.

Kile s'est souciee/a un autre point de vue, des prisonniers luni-
siens internes a l'ile Sl*-Marguerite • LA, dit le rapporteur, sont.
detenus des Arnbes fails piisonuiers dans la guerre de Tunisie ;
assurernent ce ne sont pas les l>ypes les plus interessants do la civi-
lisation ; mais enfin, ce soul des prisonniers de guerre, regrellaut
leur famille, leur vie ind6pendante, leur pulrie, leur culte. Lo
Comite de Cannes, fort actif et anirne de sentiments gtjn^ieux, s'e?t
pr(';occuj)e du sorl tie ces prisonniors, non pas do leur sort mate-
riel, car PKtat y a parfailement pourvu, mais de leur situation

1 Voyez lhtlUtin, N" 48, t. X)l, p. '207.
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morale et des diets d'un complet d6su;uvrement. II a decide d'oiTrir,
aux dix marabouts on prelres qui sont parnii ces homines, dix
exemplaires de leur code religienx, le Goran ; pas tin n'en poss6-
dait. Cette proposition, aceuoillie par les Arabes avec des demons-
trations de juie et de reconnaisauee, a et<5 mise a execution. »

L'eiiseigueinenl tjile ('Association fail donner a Paris, continue
avec sueces.

M. le D1 Duchaussoy rappelle, en lenninant, qu'avanl le
If) inai I8T.I, dale de la fondaUou de l'Assucialiou, il n'y avail en
France aucnne autre sociiHtS de t'euiines I'onclionnanl d'nne ma-
niere [termanenle pour le inemuluit. Los Guinitiis de !'einni(is rele-
vant do la • tiocii'ilu de secours aux blesses inililaires », noinbreux
pemlant la guerre de 1870, s'etaient dissous ou endorinis depuis
cetto epoque.

Aujourd'hiii cette derniere societe s'eH'orce de rivaliser avec ses
Similes, et de s'entouror d'auxiliaires f6miuins relevant direeteinent
de son Comi!6 central. Son aunuaire de 1882 lnentionne un assez
.grand noinbre do « Dames 1'aisant parlie de la Sooiel6 », niais e'est
encore bien pen pour la Krance enticre Un nouveau r^glemeiU,
pour lo Coinile des Dames de Paris, a eti'j public n'icemment. II ne
dill'ere gnere de 1'aucien ', qu'en ce qu'il I'inumere el precise les
atlribulions du Comite, dans les articles 1 et 8 dout nous donnorons
ici le lexte:

des dauios a'oecupe du tout ce ijui

et veuves des mitituires hies pur fuit de guerre.
11 cliorclio des iidliiVuiils a la SoeiiHe et K'UIIUUIIO a en soeouder aetive-

inout la propayunde eliarituble. /
ll'autre part, les dames inembrus du Comite, airisi i|uo les dames coopii-

ratrices, soul mises a uidinu do s'iuitier au role d'iiillriiiieres, daut* les eours
speciaux organises par le Conseil.

ICiidn, ijuund lit SoeicHo /ireml jiart a I'as.sislaMCO des blesses d'uno yuerre
L'tnjugi'io, lo Ctwiitd Jca dunum /njut tStru iuvilii a urgunisur tout ou /mi'lio

1 V o y e z HulleLiit, N " 4 8 . , t. XI I , p . ' 2 1 5 .
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das services qui lui sontconfles, alors quo la Soci6t6 est appel6e a I'ouction-
ner CQinme auxiliaire du service de sant6 militaire.

Art. 8. Lea services du temps de guerre sont lea suivantis :

SliHVICE DBS SOUSCIUPT10NS KT ROLLECTES.

Appels defends.-—Qufites —Sermons de ubarile — Ventes et loleries. —
FStes do bienfuisance.

SEUV1OK DU: LA. (.INGKltlK.

Reception et classmnent des dons en nature..— Acquisition des objets de
linye et de lainage. -i- Organisation d'ouvroirs. — Distribution.

8UIIVICE UICS AMIRII.ANOKS.

Assistance morale (visiles, correspondunee dos blesses, menues ollran-
des); un be.soin surveillance des suites de muladus et functions d'indnnierua.

DliS HKNSIilGNlSMENTS.

Centralisation des indications recueillics par la Soei6te\ — Transmission
aux families.

DES SECOUHS.

Enque'te sui1 les ascendants, les veuves et les orphelins des mitituires tu6s
pendant la campagne. —7 Propositions et distribution d'allocations.

. Le re'veil dont nous venous de signaler des indices est assure1 ment
de bon augure, muis l'eliin (]ii'il provoque tie nous paratl pas tres
judicieuseinent dirig^, en cu sens quo les ell'orts ne sont pas coor-
dounfis, On ne saurait con tester que l'tinil^ de direction ne soil
une chose desirable pour les secours volonlaires, cotnim: elle Test
pour rann^eelle-nifinie, et lesSocie'te's dela Cioix Honge metlent,
pour ce qui les concerne, ce principe en pratique, un n'ayant,
dans chaque pays, qu'un seul Comity central. Le de'erat fran-
cais du 2 mars 1878 concourt aussi a ce r^sullat, en cunf^rant a la
n BociiHt̂  de secours anx inililaires blesses • une sorie de tnouopole;
loutefois il a adrnis une exception, pen justiliee a nos yetix, en fa-
veurdes ambulances locales, dont l'« Uniondesl'einmesde France •
s'en ern|)ress(5e de fairesa spiicialitd. C'^lait son droit, mais ce d6-
nienibrement de I'o3tivro nous seinble I'acheux, el nous souhaitons
que tontes les bonnes voloules feminines se conoerleiU pour so
par lager la belle taelie qui lour inconibe, afin de I'accoinplir le
inieux et le plus econoiniquemenl possible en cas do guerre.


