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seignements prives, il examine de quelle maniere ces reglements
ont ete observes et qiielles difficult^ a soulevdes leilr application.
Dans le domaine 6tendu de la question des prisonniers de guerre,
que M. Francis Rey a magistralement traitee, lesujet des bureaux
de renseignements ne forme qu'un chapitre particulier qui se
trouve ainsi plus ou moins complete et d^veloppe par l'article du
Bulletin international auquel nous faisons allusion.

SUISSE

LA PETITE FLEUR DE LA CROIX-ROUGE A GENEVE

La Croix-Rouge. quiest nee en 1863 a Geneve, n'a jamais ete si
populaire dans cette ville que le 6 avril 1911. Ce jour-la, tout le
monde a arbore l'insigne de la Convention de Geneve, la croix
rouge sur fond blanc.

G'etait la journe'e de la « petite fleur de la Croix-Rouge. » Les
sections genevoises de la Croix-Rouge suisse avaient effectivement
entrepris de rassembler les fonds necessaires pour l'acquisition
d'une automobile d'ambulance, destinee au transport des blesses
et malades. Et a l'instar de ce qui s'est fait deja dans d'autres
villes, en faveur d'ceuvres de bienfaisance, elles avaient imagine
de faire confectionner plus de 100,000 petites fleurs a croix rouge
monies sur une Spingle, et qu'un nombreux essaim degracieuses
jeunes fllles vendirent au prix de vingt centimes toute la journfie
dans la rue. Munies d'une large Scharpe rouge et blanche, couleurs
qui lient indissolublement la patrie suisse a la Croix-Rouge, elles
jetaient une note gaie dans l'atmosphere maussade de l'hiver reve-
nu, et, accortes mais discretes, elles offraient leur panier ou,
methodiquement rangees, s'etalaient les petites fleurs a vendre.

De nombreuses dames patronesses exercaient la surveillance
voulue et veillaient notamment a ce que, relayees a tour de role,



ces jeunes et zelees vendeuses, pussent se reposer quelques ins-
tants, et se r^conforter par une tasse de th6 dans les multiples
foyers qui s'etaient prete"s a cette amicale besogne.

Le succes couronna richement une organisation bien pensee,
pre'pare'e avec soin et qui fonctionna a merveille. En y comprenant
quelques dons volontaires, la recette de la journee de"passa trente-
mille francs, et paya d'un seul coup l'automobile-ambulance,
commandee a l'avance et qui circulait dans la ville comme un
appel vivant et irresistible et la gen6rosite du passant. La Croix-
Rouge genevoise se trouve meme, frais paye"s, a la tete d'un reli-
quat qui augmentera ses dispoiiibilites de facon fort bienvenue.


