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400 kr. devant servir a l'education d'une 61eve, laquelle a lieu a
I'h6pital de la prefecture de Aarhus, sous la direction du Dr Tage-
Hansen.

A la fin de l'annee, le comite sectionnaire possedait 7,701 kr.
96 oere, places a la caisse rl'epargne et en argent disponible, et
10,152 kr. places pour la pension de retraite des infirmiers.

ETATS-UNIS

PROTECTION DE L EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

Ge n'est pas seulernent en Europe que la question de l'emploi
abusif de l'embleme de la Croix-Rouge est a l'ordre du jour.
Des renseignements qui nous arrivent des Etats-Unis nous
apprennent que, de l'autre cot6 de TOcean, on cherche aussi les
moyens de pre"venir et de reprimer ces abus.

1/Association americaine de la Croix-Rouge, dont l'existence
legale a ete reconnue pour une duree de vingt annees, est en ins-
tances aupres du Congres de Washington pour obtenir que son
existence soit reconnue a perpetuite. Cette Society voudrait profi-
ter de cette circonstance, pour faire adopter par le Congres des
mesures legislatives tendaut a la protection dunom etde l'embleme
de la Croix-Rouge. Mais, lorsque le projet de loi relatif a cet objet
fut presente, au mois d'aout dernier, la session etait de"ja trop
avancee pour qu'il put etre mis en deliberation. II paraitrait meme
que l'acceptation de ce projet n'est pas sans soulever des objec-
tions ; un depute aurait declare d'avance qu'il y ferait opposition,
sans d'ailleurs s'expliquer sur les motifs qui l'engageaient a pren-
dre cette attitude.

Miss Clara Barton, presidente de l'Association americaine de la
Croix-Rouge, se donne beaucoup de peine et deploie son activite
accoutumee pour arriver a faire passer ce bill, qui lui tientfort au
coeur. Elle a elabore sur ce sujet un rapport, dans lequel elle deve-
loppe les motifs qui militenten faveur des mesures reclames pour
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le bien de la Croix-Rouge. Ce rapport, accompagne de documents
justiflcatifs et d'extraits des comples rendus des conferences de
Geneve et de Carlsruhe, a ete adresse au Congres et publie en
brochure.

L'auteur y expose aux membres du Congres les origines et le
but de la Groix-Rouge. II met sous leurs yeux le texte de la Con-
vention de Geneve et leur signale quelques-nnsdes services qu'ont
deja rendus les institutions de la Croix-Rouge, specialement aux
Etats-Unis. Puis, abordant la question de la protection de l'em-
bleme el du nom de la Croix-Rouge, il releve quelques-uns des
abus auxquels leur emploi a donne lieu. Ces abus ne different
guere de ceux dont on se plaint en Europe. Des commercants et des
industriels s'emparent de la Croix-Rouge et s'en servent comme
marque de fabrique ou comme reclame, pour des produits n'ayant
aucun rapport avec les secours aux blesses, tels que des machines a
baltre, des cigarettes, des pastilles contre la toux, etc. Le bureau des
brevets est assailli de demandes d'inscriptions, dans lesquelles le
nom et l'embleme de la Groix-Rouge sont employes sans aucun
motif plausible; mais les fonctionnaires du bureau n'ont pas de
moyen de s'opposer a cet abus. Dans d'autres cas, ce sont des
societes qui se servent de la croix rouge pour faire des collectes
et ouvrir des souscriptions, sans que l'Association americaine en
ait aucutie connaissance, et meme, dit Miss Barton, sans que les
dons parvierrnent toujours a leur destination.

Tous ces abus demandent un moyen legal de repression, et c'est
ce que reclame Miss Barton des membres du Congres de Washing-
ton.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Le nombre des societaires du Gomite du Loiret est reste station-
naire. Car si, d'une part, il a recrute 42 nouveaux membres,
d'autre part, les deces, les departs et une demission lui ont enleve
un nombre egal de societaires. En revanche, le nombre des com-


