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En outre, pendant la dur£e de la Conference, auront lieu
des exercices divers. Le service medical de la marine a l'intention
d'Sriger une construction simulant le flanc d'un navire, en vue de
reprfisenler le transport des blesses sur mer. II y aura un fac-
simile d'une mine souterraine, avec un d^sastre minier simul6,
en vue de montrer 1'oBuvredesauvetage d'un corps de secoureurs-
mineurs. Enfin si le wagon-ambulance de la Groix-Rouge ne peui,
pas figurer a l'Exposition, toutes facility seront procurers aux
visiteurs pour alter l'inspecter sur place.

Tout cet ensemble promet d'offrir un spectacle aussi interessant
qu'instructif aux nombreux deleguSs que la reunion de la Confe-
rence internationale ne manquera pas d'attirer a Washington.

LA CR01X-R0UGE ET L'lNSURRECTION MEXICAINE 1

Lors de l'insurrection de Mexico, la Croix-Rouge americaine a
offert ses services a la Croix-Rouge mexicaine2.

A cette occasion, la Croix-Rouge americaine re^ut beaucoup
d'offres de la part de chirurgiens et d'autres personnes desireuses
d'obtenir la permission de se servir des insignes de la Groix-
Rouge et de se rendre a Mexico sous la protection de cet
embleme. La Croix Rouge americaine dut refuser de semblables
offres. Et le Bulletin ame'ricain, auquel nous empruntons ces details,
publie, & cette occasion, les lignes suivantes, remplies d'une sagesse
et d'un bon sens auxquels nous ne pouvons que souscrire
pleinement: « L'usage de ces insignes ne put etre accord^ par la
« Groix-Rouge qu'a ceux qu'elle avait regulierementconstitue's ses
«agents et en qui elle pouvait absolument se confier. Si une
« permission semblable 6lait accorded a quelqu'un qui abuserait

1 D'apres le Bulletin ame'ricain, nume'ro de juillet 1911.
2 L'on sait que cette Socie'te' n'a pas encore, quoique existant depuis Men

des mois, 6t6 reconnue officiellement par le Comity international ni accre'-
dit^e aupres des autres Soci^tes nationales, mais il est a esp^rer qu'elle
pourra I'Stre prochainement.



— 223 —

«de ces insignes et utiliserait le drapeau ou le brassard de la
« Croix-Rouge pour couvrir un automobile ou un wagon charge
« de munitions, l'usage de cet embleme pour son but humanitaire
« perdrait de son prestige aux yeux des Mexicains et sa valeur
« futureserait se>ieusement compromise. L'inte'grite de l'embleme
« pour le but pour lequel il a e"te" choisi doit 4tre conserve avec le
« soin le plus jaloux, de facon a maintenir son utilite primordiale
« pour l'humanite' en temps de guerre ».

Dans les pays ou 1'emploi du nom et de l'embleme de la Croix-
Rouge n'a pas encore et§, ainsi que le veut la Convention de
Geneve de 1906, reserve" exclusivement aux troupes sanitaires
officielles et aux societe's et institutions officiellement reconnues
par le gouvernement, les society de la Croix-Rouge ne sauraient
e"tre trop circonspectes dans l'octroi des autorisations qu'elles
peuvent 6tre appelges a donner en ce domaine.

La section de la Croix-Rouge de San Diego intervint jusque sur
le champ de bataille de la maniere la plus efflcace. Des infir-
mieres de la Croix-Rouge furent envoyees et de nombreuses
tentes furent dresse'es pour abriter les blesses et malades. La
section de Douglas fut aussi mise a requisition : un h&pital fut
promptement 6tabli.

A Juarez, le directeur national de la Croix-Rouge, M. Ernest-
P. Ricknell, prit personnellement la direction de Tceuvre volon-
taire de secours, au commencement de mai 1911, a la requete des
habitants de cette localite meme, et en raison de la pe"nurie
du service sanitaire offlciel. II s'agissait de soigner des blesses
frapp§s d6ja dans les batailles ant^rieures. A ce nombre de
blesses, se joignirent encore les victimes d'une 6pidemie de typhus
qui avait 6clat6, en totality 175 hommes environ. Cette inter-
vention de la Croix-Rouge americaine permit a la Croix-Rouge
mexicaine d'organiser les secours. Une reunion finale des deta-
chements en activity, soit de leurs representants, se tint — coinci-
dence assez-curieuse — dans une salle orn6e depuis 1909 des
portraits du president Taft et de Porfirio Diaz.


