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TRAVAUX EN VUE DE LA REPRESSION DES ABUS DE L'EMBLEME DE

LA CROIX-ROUGE.

Le Gouvernement americain s'est pr6occup6 dernierement de
satisfaire aux obligations contractees par lui en raison de la signa
ture de la Convention de Geneve du 6 'juillet 1906, notamment
quant aux dispositions legislatives a promulguer pour proteger
efflcacement l'embleme de la Croix-Rouge contre les abus en
temps de paix comme en cas de service actif (art/|23, 27 et 28 de
cette Convention).

Une circulaire a ete envoyee a cet effet, par le Departement
politique des Etats-Unis, en date du ler mai 1909, a tous les agents
diplomatiques et consulaires pour leur demander des renseigne-
menls officiels sur les pays dont la legislation en 1906 etait deja
adequate aux prescriptions de la Convention nouvelle, et sur ceux
qui l'ont mise en harmonie avec les dispositions de ce pacte in-
ternational.

Les agents diplomatiques et consulaires Staient engages en me-
me temps a se faire inscrire comme membres actifs de la Croix-
Rouge americaine en vue de pouvoir repr^senter celle-ci dans
leur pays de residence et agir comme ses dengue's offlciels en cas
de distribution ou de collecte de fonds.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE ET LES INONDATIONS EN FRANCE x

Comme on le devine sanspeine, la Croix-Rouge francaise a envi-
sage comme son devoir le plus direct et le plus urgent ded^ployer
toutes ses ressourcesenfaveur des victimes des terribles inonda-
tions qui, au mois de Janvier 1910, ont d6sol6 Paris et la province.

D'apres lea Bulletins de Janvier, feVrier et mars des trois Socie'te's.
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La Societe de secours aimmediatement, par l'organe de son presi-
dent, adress§ a tous les comites desde'partements sinistres un tel6-
gramme les invitant a s'offrir aux autorit^s pour collaborer a
l'ceuvre de secours. En meme temps unesouscription etaitouverte
au siege central, des postes etaient organises dans la banlieue. A
la tete de chacun etaient places une dame responsable et un del6-
gue" du Comite. Ces derniers ont atteint le total de 58. Le nombre
des lits ou des inondes ont ete recueillis a depasse 1600.

Chaque matin des automobiles partaient du siege central pour
faire le tour de tous les postes, prendre les commandes et s'infor-
mer des besoins. L'apres-midi de nombreux camions fournissaient
les differents postes des approvisionnements demandes le matin.
II fallait aller vite pour repondre aux nombreux besoins n6s si
brusquement. Et ce fut grace a la collaboration et au devouement
d'un grand nombre que cette rapidity dans les secours put etre
realisee. Les distributions ne se faisaient qu'apres renseignements
et a bon escient, de maniere a £viter les abus.

Des ouvroirs furent aussi ouverts. Des dames yconfectionnaient
force vetements.

A la date du 23 fe"vrier 1910 la souscription avait alteint le beau
chiffre de Fr. 2,657,950. Des infirmieres dipldme'es, au nombre de
254, n'ont cesse de prendre soin des sinistres. Des comites de
permanence furent constitues, apres les efforts des premiers jours,
pour continuer a distribuer judicieusement des secours et per-
mettre peu a peu la reprise du travail.

La Croix-Rouge a rencontre beaucoup de bonnes volontes spon-
tanees et de grands devouements, mais sans son organisation puis-
sante et toute prete a fonctionner elle eilt et6 incapable de pour-
voir aux besoins comme elle a pu le faire.

En province, la Croix-Rouge eut egalement a deployer ses res-
sources. Nous aurons sans doute a y revenir.

UUnion des Femmes de France, de son cole, a organise1 dans la
plupart des arrondissements de Paris, ainsi que dans les environs,
des postes de secours, des refuges, des dortoirs pour les sinistre's.
Au 3 fgvrier des dons au montant de pres de Fr. 100,000 avaient
afflu6 deja au siege social.

L'Association des Dames francaises a multiple les lits dans son b.6-
pital modele, comme dans des locaux amenages ad hoc et mis g&-
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nereusement a sa disposition. Mais c'est surtout dans la banlieue
que son organisation de longue date lui a permis d'agir efflcace-
ment. Les populations de la banlieue en effet sontcelles qui ont le
plus souffert. Des refuges furent improvises, des repas distribues,
des repartitions de vetements, chaussures, couvertures furent
faites. A la date du 10 fevrier 1910, 6poque oii la baisse des eaux
devait permettrelareinte'grationdes logements, tout en plac,ant les
habitants en presence de la desolation de leur chez soi, le Comite
central adressa une circulaire aux comites de la banlieue leur re-
commandanl de faire dans leur localite un inventaire des objets
indispensables disparus, et de proc§der eux-memes et dans la
locality meme autant que possible a l'achat de ces objets. Une
somme de Fr. 150 par menage compose du pere, de la mere et d'un
enfant a pu 6tre consacree a ces achats, avec un supplement de
Fr. 25 pour chaque enfant en sus. Au 18 Kvrier, le total des
dons recueillis par l'Association des Dames francaises etait de
Fr. 347,394.25.

LA CROIX-ROUGE EN TUNISIE ET AU TONKIN x

La Societe francaise de secours aux blesses militaires s'est r6cem-
ment etablie a Tunis. Elle n'etait pas a vrai dire une nouvelle
venue en Tunisie. D6ja en 1881 un comite y avait ete fonde et a
cette epoque, a l'occasion d'importants evenements militaires qui
se deroulerent en Tunisie, la Croix-Rouge avait eu a intervenir
en fournissant des vetements divers et des approvisionnements de
toute nature, de mfime qu'en faisant parvenir a destination les
dons qu'elle recueillait

Elle a reconstitue dernierement un comite d'hommes, un comite
de dames et un dispensaire-ecole. L'ceuvre se poursuit sous le
patronage du Bey. Le dispensaire-ecole a ete ouvert en de-
cembre 1909 avec 15 eleves.

Au Tonkin la Societe poursuit depuis 25 ans sa tache. Elle four-

D'aprfea le Bulletin de la socie'te', Janvier 1910.


