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Le president de ce departement, M. le major Charles
Lynch, a fait, en automne 1912, une tournee en Europe,
notamment en Angleterre et en Allemagne, afm d'etudier
les premiers secours. II revint avec la conviction que le travail
en temps de paix etait la meilleure preparation pour la tache
a accomplir en temps de guerre.

En ce qui concerne le nursing, depuis 1909, l'affiliation
de l'Association des Nurses americaines a la Groix-Rouge a
donne un grand elan a cette branche indispensable pour
l'assistance volontaire. Le nombre des comites d'Etats est
de 32, celui des comites locaux de 92 et le nombre des nurses
enrolees de 3461. Des reglements ont ete defmitivement
etablis pour l'enrdlement des candidates. L'ceuvre est diri-
gee par un comite national preside par Miss Jane A. Delano.
Un sous-comite s'occupe de la formation de nurses a la cam-,
pagne, lesquelles ne peuvent etre atteintes par l'instruction
donnee dans les villes.

FRANCE

La Convention entre les trois Societes francaises
de secours, du 20 Janvier 1913

La Convention entre les trois Societes francaises de secours
du 20 fanvier 1913

Nous extrayons ce qui suit du Bulletin de fevrier de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires :

Un mutuel desir de rapprochement et d'union a fait
adopter par les trois Societes d'assistance, qui constituent
la Groix-Rouge francaise, une convention dont nous don-
nons ci-dessous le texte.

Get accord ne touche en rien a l'autonomie des trois Socie-
tes ; il laisse intact, pour chacune d'elle, le droit de s'adres-
ser au public, sous le nom qui lui est propre. L'accord ne
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vise que le cas ou une liberalite est faite a la Croix-Rouge
francaise, ou encore le cas ou une souscription est ouverte
sous le meme titre, sans autre designation speciale.

En pareille circonstance, la convention fixe ainsi la repar-
tition :

Moitie pour la « Societe francaise de Secours aux Blesses
militaires », un quart pour chacune des-deux autres Societes.

En adoptant cette proportion, le Comite central a tenu
compte du nombre des membres de chacune des Societes, de
l'anciennete de la notre et, surtout, des charges qui, en temps
de guerre, incomberaient a la « Societe francaise de Secours
aux Blesses militaires », seule chargee du fonctionnement des
Inflrmeries de gare.

Voici le texte de cette convention :

« Le President de la Societe francaise de Secours aux Bles-
ses militaires ;

« La Presidente de l'Association des Dames francaises ;
« La Presidente de l'Union des Pemmes de France ;
« Agissant au nom de leurs Societes respectives et en vertu

des pouvoirs donnes par le Conseil d'administration desdites
Societes ;

Ayant reconnu d'un commun accord :

« 1° Que la Convention conclue le 21 Janvier 1907, entre les
trois Societes, en constituant le Comite central de la Croix-
Rouge francaise, avait regie, a la satisfaction generale, leurs
relations avec le Comite international et leur participation
aux Conferences internationales des Societes de la Croix-
Rouge, mais qu'elle n'avait pas envisage les autres manifes-
tations possibles de l'action commune des trois Societes ;

« 2° Que 1'experience avait demontre la necessite d'etendre
et ae completer cette convention en determinant les circons-
tances et en fixant les conditions dans lesquelles pourrait
s'exercer l'action commune des trois Societes ;

« 3° Que cette extension donnee aux attributions du Comite
central aurait pour effet de conflrmer et d'affirmer l'unite de
la Croix-Rouge francaise, d'ajouter a son autorite et aux
sympathies dont elle est entouree, de faciliter son fonction-
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nement et de lui permettre de repondre d'une maniere plus
efflcace a ce qu'attendent d'elle l'armee et le pays ;

« Sont convenus de ce qui suit :

« ARTICLE PREMIER. —En cas demobilisation generale ou
partielle de l'armee franchise, le Comite central se reunira
d'urgence, a l'effet de deliberer sur les mesures a prendre pour
rendre plus efflcace, par la coordination des efforts communs,
le concours que doivent preter ces trois Societes au Service de
sante de l'armee.

« ART. 2. — En cas de guerre etrangere, en cas de calamite
publique survenant soit en Prance, soit en dehors de la
Prance, le Gomite central, reuni d'urgence, decidera s'il y a
lieu d'intervenir. Dans 1'afFirmative, il determinera le mode
et les conditions de son intervention. Si l'intervention
collective n'est pas admise, chaque Societe reprendra sa
liberte d'action.

« ART. 3. — En cas d'ouverture, au nom de la Groix-Rouge
franchise (CEuvre de la Groix-Rouge, Societe de la Croix-
Rouge ou toute autre denomination analogue) sans designa-
tion speciale, d'une souscription publique destinee soit aux
victimes de la guerre, soit aux victimes d'une calamite
publique, le produit de cette souscription sera partage entre
les trois Societes suivant les proportions adoptees pour leur
representation au sein du Gomite central; la moitie a la
Societe francaise de Secours aux Blesses militaires, le quart
a chacune des deux autres Societes.

« ART. 4. — Toute somme attribute a la Croix-Rouge Fran-
gaise (CEuvre de la Groix-Rouge, Societe de la Croix-Rouge
ou toute autre denomination analogue), sans autre designa-
tion, soit par voie de donation ou de legs, soit sous forme de
subvention accordee par les pouvoirs publics, sera partagee
entre les trois Societes suivant les memes proportions.

« Toutefois, cette regie de partage ne sera pas appliquee a la
subvention votee annuellement par les Chambres au profit
de la Croix-Rouge franchise et inscrite au budget de la
guerre.
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« 11 est d'ailleurs bien entendu qu'aucune atteinte n'est
portee au droit pour chaque Societe :

« 1° De s'adresser isolement au public, s'il est specifie
que l'appel est fait en son nom propre et non pas au nom
de la Groix-Rouge franchise.

« 2° De recevoir directement des liberalites et d'en disposer
integralement, lorsque l'intention du bienfaiteur de Ten faire
beneficier exclusivement resulte de la designation du nom
de la Societe ou des liens le rattachant a cette Societe, sans
que l'indication du siege social puisse constituer une desi-
gnation suffisante.

« Les Comites de deux Societes pourront, dans une meme
localite, faire en commun un appel au public, sauf a s'en-
tendre sur le partage des fonds recueillis.

« ART. 5. — Les depenses que leComite central sera amene
a effectuer pour l'accomplissement de sa mission seront sup-
portes par les trois Societes suivant les proportions fixees aux
art. 3 et 4.

« ART. 6. — Le present arrangement est conclu pour une
periode de trois ans, a compter de ce jour. Chaque Societe
pourra, 6 mois avant l'expiration de cette periode, declarer
par ecrit, aux deux autres Societes, ou qu'elle reprend sa
liberte d'action, ou qu'elle subordonne le maintien de l'accord
a des modifications determinees, notamment a l'adoption,
comme base de partage, du nombre des lits d'hopitaux du
territoire classes en lre serie et des charges imposees pour le
service des Inflrmeries de gare.

« S'il n'est pas use de ce droit, l'arrangement continuera
d'annee en annee, sauf faculte, pour chaque Societe, de le
denoncer en prevenant, par ecrit, les deux autres Societes,
6 mois avant l'expiration de chacune des annees suivantes.

« Ont signe :
« M. le Marquis de Vogue, President dela Societe francaise

de Secours aux Blesses militaires ;
« Mrae l'Amirale Jaures, Presidente de 1'Association des

Dames francaises ;
« Mme Perouse, Presidente de 1'Union des Femmes de

Prance »


