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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.
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nit aux troupes des dons en nature ; des centaines de caisses de
vetements, vin, bouillon ou lait condense partent constamment
de France a destination de Hanoi ou le comite a son siege. Der-
nierement un don de 15,000 francs a permis l'achat de sept jon-
ques pour le transport des malades.

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE FRANQAISE DE SECOURS AUX

BLESSES MILITAIRES DU 13 DECEMBRE 1909

La Society francaise a obtenu l'approbation gouvernementale

pour ses nouveaux statuts 1.

Us ont 6t6 portes a la connaissance des comit£s fran^ais par

circulaire du 15 Janvier 1910. En voici le texte:

But et organisation de la Societe.

ARTICLE PREMIER. — La Socie'te francaise de Secours aux Blesses mili
taires des Armies de terre et de mer, fondee en 1864 et reconnue d'utilite1

publique par d^cret du 23 juin 1866, a pour but de concourir en temps
de guerre par tous les moyens en son pouvoir au soulagement des blesses
et des malades, partout ou il plaira a Pautorit6 militaire de l'employer.

Dans ce r61e, elle fonctionne comme auxiliaire du Service de Sant^ de
l'Armee et de la Marine.

ART. 2. — En temps de paix, elle se consacre aux ceuvres de nature a,
preparer ou a faciliter sa mission, ainsi qu'a toutes les ceuvres d'assis-
tance aux militaires et anciens militaires des armies de terre et de mer.
Elle peut aussi offrir son concours en cas de calamite publique.

ART. 3. — Sa duree est illimite'e. Elle a son siege a Paris.
ART. 4. — La Socie'te' adhere aux principes generaux 4nonces dans la

conference internationale de 1863 et dans la convention signed a Geneve
le 22 aout 1864, revised le 6 juillet 1906.

ART. 5. — La Soci^te1 se compose de membres titulaires, agrees par
le Conseil central, sur la presentation de deux de ses membres ou d'un
Comity.

Us payent une cotisation annuelle de 30 francs.
Le titre de souscripteur est donn£, sur simple demande, par le Conseil

central ou par les comitfe, aux personnes s'engageant a payer une cotisa-

» Voy. T. XL, p. 227.


