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ASSOCIATION DES DAMES FRANgAISES

A Monsieur le President du Co mite international de la Croix- Rouge.

Monsieur le President,

Le numero 80 du Bulletin international des Socieles de la Croix-
Rouge contient, aux pages 198 et 199, des passages stir l'inexacti-
tude desquels nous croyons devoir appeler votre attention et. que
nous vous prions de faire rectifier.

Citant, d'apres YEcho du Nord, le rapport annuel du delegue re-
gional de la Societe de secours aux blesses, vous diles que cette
Societe esl « seule, a l'exclusion de tout.es autres, associee aux ser-
vices de l'armee; seule elle peut etre appelee a creer des hopitaux
auxiliaires.»

II est Ires regrettable qu'un delegue regional se soit laisse aller a
avancer publiqnement des faits aussi notoiremenl contraires a la
verite el que votre Bulletin les ait reproduits.

En ce qui concerne l'Association des dames franchises, voici ce
que porte le decret de 1886 qui la regit: '

ART. I1'1', ii L'Association des dames franchises est autorisee a se-
conder, en temps de guerre, le service de sante
militaire;

ART. 2. « A creer, dans les places de guerre et les locality's desi-
gnees par le Ministre de la guerre ou les generaux
commandant le territoire, des hopitaux auxiliaires
destines a recevoir des blesses et des malades appar-
tenant aux armees. »

Vous voyez, Monsieur le President, combien l'assertion du de-
legue regional de Lille est en contradiction avec les faits.

Un peu plus loin, le Bulletin emprunte ces mots a YEcho du
Nord.-« Une solution s:impose,c'est la fusion dans la Croix-Rouge,
seule reconnue par les trailesinternationanx.... »

Nous pensions que la Convention de Geneve etait seule reconnue
par les trailes internationaux et qu'elle-meme n'avait institue ni

1 Ce decret est du 16 novembre. Nous pouvons ajouter que « i'Union des
femmes de France » est dans le meme cas que «. l'Association des dames
francaises » Le decret qui la concerne porte la date du 21 decembre 1880.
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reconau aucune societe parlicuiiere ', ce qui nous avail paru ex-
tremement sage; mais, s'il en est autrement, nous vous serions
tres obliges, Monsieur le President, de faire la lumiere sur ce der-
nier point, qui interesse extremenient plusieurs societes franchises
et etrangeres.

Veuillez ne voir dans cetle lettre, Monsieur le President, que le
desir de maiutenir a chaque societe la place legale qu'elle occupe
et qui seule peut permettre nn fonctionnement regulier en temps
de guerre, pour le plus grand bien des malades et des blesses, but
unique de la genereuse aclivite des dames francaises.

Recevez, je vous prie, Monsieur le President, l'expression de
nos sentiments les plus distingues.

Le secretaire general, fondateur de I'Association :

Dr DUCHAUSSOY.

NORWEGE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

L'an dernier, nous avons parle de la perte qu'avait faite la
Societe norwegienne en la personne de M. le lieutenant-colonel
Schnitler2, et M. le president Selmer, qui nous avait fait part de
cette triste nouvelle, n'a pas tarde lui-meme a quitter ce rnonde.

Le ministre d'Etat Christian-Auguste Selmer, entre en 1880
dans le Cornite directeur de la Croix-Rouge norwegienne, l'a pre-
side jusqu'a sa mort, survenue le 1"' septembre 1889.

Dans l'assemblee generale du 25 novembre dernier, et a l'occa-
sion de ces deux regrettables deces, le rapporteur de la Direction
s'est exprime comme suit:

« L'association norwegieune de secours aux malades el aux
blesses en campagne a contracte une dette de profonde reconnais-

1 II est parfaitement vrai que la Convention de Geneve n'a e institue ni
reconnu » aucuae societe de secours. Ge n'etait pas son affaire. Quant
au dire de notre honorable correspondant, « que la Convention de Geneve
est seule reconnue par les traites internationaux », nous avouons ne pas
comprendre tres bien ce qu'il signifle. Comite international.

2 T. XX, p. 119.


