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1912, la Groix-Rouge americaine travailla activement a
porter secours aux malades et blesses, alors meme que
l'oeuvre de la Croix-Rouge et la notion de neutrality sont
encore fort peu comprises en Chine.

La Croix-Rouge au canal de Panama

Une section de la Croix-Rouge fonctionne au canal de
Panama depuis le mois de Janvier 1909. Le nombre des
membres, de 200 au debut, s'est eleve a 1000 en 1911 sur
une population americaine de 9000. Non seulement cette
section s'occupe des malades et blesses qui ont besoin de
soins, mais lors du tremblement de terre de Costa Rica,
en 1910 et 1'incendie de Colon en mars 1912, elle apporta
aussi son contingent de secours, soit en argent, soit en
materiel. Le colonel Gcethals, celui qui, dans l'ceuvre du
percement de l'isthme, s'est acquis, comme ingenieur et
comme administrateur, une reputation bien meritee, a
rendu publiquement hommage, lors de la derniere reunion
de cette section, a Panama, en Janvier 1912, a Putilite et la
valeur de l'ceuvre organisee par la Croix-Rouge,

Assistance aux prisonniers de guerre

Une des resolutions de la Conference de Washington
concerne les prisonniers de guerre et la tache de la Croix-
Rouge a cet egard. Elle vise la constitution, au sein de la
Croix-Rouge, de commissions speciales devant fonctionner
en temps de guerre.

En voici le texte, que le Comite americain nous a adresse,
ainsi qu'a tous les Comites centraux.

«RESOLUTION

«proposee par le Comite central de France et adoptee a Vuna-
nimite par la neuvieme Conference Internationale de la
Croix-Rouge, a la seance du vendredi matin, 10 mai 1912.
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« La Neuvieme Conference Internationale de la Croix-
Rouge, considerant les Societes de la Croix-Rouge comnie
naturellement appelees a assister les prisonniers de guerre,
et s'inspirant du voeu emis en 1907 par la Conference de
Londres, exprime le voeu que ces Societes organisent, des
le temps de paix, une « Commission Speciale », chargee, en
temps de guerre, de recueillir et de confier aux bons soins
du Gomite International de Geneve, les secours qui lui seront
remis pour les militaires en captivite.

« Le Comite International, par l'intermediaire de delegues
neutres, accredited aupres des Gouvernements interesses.
assurera la distribution. des secours qui seront destines a
des prisonniers designes individuellement, et repartira les
autres dons entre les difTerents depots de prisonniers, en
tenant compte des intentions des donateurs, des besoins
des captifs, et des instructions des autorites militaires. Les
frais occasionnes ainsi au Comite International seront sup-
portes par les Societes de la Croix-Rouge interessees.

« Les Commissions speciales pour les prisonniers de guerre
se mettront en rapport avec le Comite International de
Geneve.

« Le Bureau de la Conference sera charge, avant la publi-
cation du rapport general de cette assemblee, d'extraire la
resolution qui vient d'etre votee et de l'adresser fmmediate-
ment a tous les Comites Centraux de maniere a ce que tons
ces Comites Centraux, soient mis au courant de la decision
qui a ete prise, pour que, dans le delai d'une annee, au pre-
mier juin 1913, ils puissent inettre a execution la resolution
qui a ete prise ici. »

Portrait de Clara Barton

Notre dernier fascicule ' contenait quelques lignes dr
necrologie sur Miss Clara Barton, decedee en avril 1912.

Nous avions espere pouvoir les accompagner d'un portrait.

1 Voy. p. 239.


