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« soins des blesses est non seulement un devoir humanitaire mais
« une oeuvre d'utilite Internationale, attendu que tous les blesses
« en ben^ficient, qu'ils appartiennent a l'armee nationale ou qu'ils
« soient prisonniers pris a l'ennenii. Ce serait done nettement dans
« l'esprit de la Convention de Geneve que de faciliter l'arrivee d'ar-
« tides d'usage strictement medical et inutilisables pour d'autres buts.»

« La Croix-Rouge americaine estime qu'il est dans l'in-
teret de la conduite humanitaire de toute guerre que cette
interpretation de la Convention de Geneve prevale; nous
demandons done au «State Department » de soumettre a
nouveau cette question a l'attention du Gouvernement
anglais. Nous osons esperer qu'il modifiera l'attitude qu'il
a prise -dans ses derniers messages des 22 et 30 mars 1916,
qui nous parait, comme nous l'avons dit plus haut, basee sur
un malentendu quant a l'attitude qu'ont prise les Puissances
centrales vis-a-vis de l'article 29 de la declaration de Lon-
dres. »

Si Ton se souvient que notre suggestion a l'egard de ces
envois portait en particulier sur les articles chirurgicaux en
caoutchouc, indispensables a un traitement normal des
plaies et non remplacables dans nombre de cas, il semble que
l'argumentation du Gomite central de la Croix-Rouge ame-
ricaine doive etre prise en serieuse consideration par les
Etats interesses \

D' F.

FRANCE

Le « Bulletin » et I'action de la Societe francaise
de secours aux blesses militaires au 1er awril 1916.

Apres quelques mois d'interruption, l'organe de la Societe
francaise de secours reapparait en une nouvelle serie et
sous une couverture en couleurs, ornee de drapeaux.

II publie les noms des membres du Comite central, lequel

1 Le Gouvernement anglais, dans sa reponse donnee en juillet, n'a«
comme on le sait, pas accepte ce point de vue.
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reste preside par le venerable et vaillant marquis de Vogue.
A cote de lui fonctionnent de nombreux comites de dames
et de delegues aupres des commandants de corps d'armee
des 21 regions militaires.

Le premier numero de la nouvelle serie presente un tableau
de ce qu'a ete 1'activite de la Societe du 2 aoiit au ler avril
1916; s'arretant un trimestre plus loinque le compte rendu
que nous publiions dans notre fascicule d'avril 1, il en com-
plete les donnees au 1" avril 1916.

Repassant les etapes de cette action, il rappelle la creation,
a Bordeaux, avec la cooperation du Comite international, de
l'Agence francaise des prisonniers, qui fonctionnemaintenant
et depuis longtemps, a l'avenue des Champs-Elysees, 63.

Le nombre des journees d'hospitalisation depasse 20
millions. Aux inflrmeries de gares plus de 5 millions de
repas ont ete distribues. Les infirmieres diplomees forment
un corps auxiliaire de 15,510 personnes. 283 automobi-
les appartenant a la Societe sont actuellement en ser-
vice. Les depenses de la Societe au 1« avril atteignaient
36,700,000 fr.

Les stations sanitaires pour les soldats tuberculeux.

Les idees lancees par le Comite international dans son
rapport a la conference de Londres pour la lutte contre
la tuberculose a l'armee a fait du chemin. Des l'annee sui-
vante, la Sfociete des Pemmes de France creait des «homes
de convalescence»pour militaires tuberculeux, et differentes
oeuvres pour la prophylaxie de la tuberculose ont ete orga-
nisees dans la suite par l'initiative privee.

Le Gouvernement francais .a fait mieux que cela ; par
loi du 18 octobre 1915, executoire seance tenante comme
loi d'Etat, il ordonne la creation de stations sanitaires pour
les tuberculeux et accorde pour leur entretien un credit de

Voy. p. 100.


