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portance qu'avec raison la Groix-Rouge americaine donne
aux soins a domicile, a l'enseignement hygienique, aux
mesures sanitaires a prendre chez soi. G'est cette bonne
manne que la nurse visitante (visiting nurse) va distribuer
dans les villages et partout ou l'instruction sanitaire n'existe
pas encore ou n'est qu'a l'etat trop rudimentaire. On se rend
facilement compte de l'activite directe et pratique de ce
service a domicile, ou la nurse met personnellement la main a
la pate, penetre elle-meme dans les details de la vie pratique
et journaliere et enseigne, par la demonstration, la maniere
de s'y prendre pour eviter les maladies et les inconvenients
que quelques precautions sufflsent parfois a ecarter.

Cette carriere n'est pas un chemin seme de roses. Les
difficultes, les ecueils, les rancceurs parfois n'y manquent
pas. Mais la recompense est plus haute et plus noble. On
estime a 300.000 aux Etats-Unis le nombre annuel de bebes
qui meurent faute de soins appropries. L'instruction sanitaire
pratiquo et les conseils d'hygiene donnes par les nurses visi-
tantes sont parmi les moyens les plus efficaces pour hitter
contre cette mortalite. Et l'intervention et le. service des
nurses ne seront pas intermittents et passagers, comme
celui des auxiliaires en temps de guerre : c'est une tache
de tou: les instants qui les appelle, c'est une consecration
de tout leur temps et de toute leur vie qui leur est demandee.

FRANCE

Decret du 21 a out 1914 concernant le port de I'embleme
de la Croix-Rouge

Le ministre de la guerre a pris un arrete a l'occasion du
port des insignes de la Croix-Rouge, trop souvent objet
d'abus divers, qui nous parait entierement conforme aux
dispositions et a l'esprit de la Convention de Geneve du
6 juillet 1914.
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En voici le texte d'apres le journal Le Temps :

Sont seuls autorises a porter le brassard de la Conven-
tion de Geneve (bande blanche ornee d'une croix rouge), en
dehors du personnel du service de sante militaire :

1° Le personnel des societe? d'assistance formant la
Groix-Rouge francaise (Societe de secours aux blesses
militaires, Association des Dames franchises, Union des
femmes de Prance) ;

2° Le personnel des organisations sanitaires tempo-
raires ou en voie de formation, placees sous les ordres
du service de sante militaire.

Les brassards de la Convention de Geneve portes par
les personnes susindiquees devront porter le timbre du
ministere de la guerre. Leur porteur devra en outre etre
muni d'une piece authentique autorisant le port du brassard
et indiquant l'emploi auquel il est affecte.

La carte d'identite des membres des societes d'asi is-
tance formant la Croix-Rouge frangaise devra porter la
signature du delegue regional de la societe et du directeur
du service de sante regional.

Les drapeaux, bannieres ou fanions de la Convention de
Geneve (blancs a croix rouge) — exception faite pour les
voitures militaires du service de sante — ne pourront etre
arbores sur un vehicule qu'en vertu d'une autorisation du
ministere de la guerre (service de sante). Us seront toujours
accompagnes d'un fanion national.

II est interdit d'arborer des drapeaux, bannieres ou fanions
de la Convention de Geneve sur un immeuble quelconque
non rattache au service de sante de 1'armee, ou aux orga-
nisations sanitaires accreditees.


