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rouges s'etalent en marques de fabrique et s'illuminent dans
les enseignes de pharmacie. Seulement, le delai de trois ans
accorde aux interesses pour se conformer aux nouvelles
dispositions legales et au bout duquel la loi devient execu-
toire et ses penalites applicables, vient d'expirer en juillet
1916.

11 y a done lieu d'attirer 1'attention des autorites res-
ponsables sur les infractions qui se commettent, et il appar-
tient a la Groix-Rouge 1'ranc.aise de signaler au Procureur
de la Republique les pratiques deshonorantes qui subsistent
encore. Nous l'avons fait nous-meme il y a quelques mois
en signalant a la Croix-Rouge franchise un abus elionte
do la croix rouge, qui avait pris naissance en Prance et se
repandait a l'etranger.

Au moyen d'une action vigilante des interesses et d'une
intervention energique des pouvoirs publics, on atteindra
promptement le resultat vise, de sorte quo bientot, ainsi
que le dit si bien l'auteur de 1'article que nous signalons,
«compatriotes et etrangers ne rencontreront plus en Prance
« qu'une seule croix rouge, celle qui, symbolisant le sang
«verse par nos soldats, le presente entoure dc la blanclieur du
« devouement pur et desinteresse.*

L'Assemblee generate de I'Union des Femmes de France
en juillet 1916

Nous avons mentionne en son temps ['apparition du pre-
mier numero du Bulletin de guerre, organe de 1'Union des
Femmes de France pendant la guerre1. Le numero 8 con-
tient le compte rendu de l'assemblee generale, tenue le
7 juillet 1916, sous la presidence de M. l'amiral Fournier.
11 est accompagne d'un supplement qui presente en illus-
trations une vue d'ensemble de l'oeuvre accomplie depuis
la guerre : cantines de gare, foyers du soldat, cantines-

1 Voy. T. XLVII, p. 103.
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refuges, ouvroii's, soupos populaires, peniches-ambulances,
etablissements antituhercvileux et pretuberculeux, centres
rle reeducation, de mecanotherapie, d'heliotherapie. Au
1<* niai 101(5, elle avait 300 hopitaux, plus de 20,000 infir-
inieres et avait depense 36 millions. Dans cette somme fi-
gure un envoi de 50,000 i'r. a la reine Marie; de Roumanie ;
on outre, vine equipe d'infirmieres, sovis la direction de
M. 1'amiral Fournier. est partie pour Bucarest.

A 1'assembled generate. Mra0 Perouse, presidents generate,
mentionne )es visites d'inspection qu'elle a I'aites, avec
M. 1'amiral Fournier, dans les regions de l'Est, aupres des
hopitaux crees par la Societe. M. 1'amiral Fournier p ro
nonce, dans une allocution vibrante, I'eloge des infirmier.es
francaisos. JVlme Bea.uregard. directrice du personnel, jette
un coup-d'o%il sur les deux annees qvii se sont ecoulees
depuis la derniere assemblee generale du mois de juin 1014.
et rend hommage avix eqviipes d'infirmieres envoyees des les
premiers jours aux postes avarices du Nord (vt de J'Est, et qui
virent I'invaston. Aux mines de (lavin, trois inflrmieres
a,ssurerent seules pendant une annee le service de l'Jiopital,
puis l'urent envoyees a Rastadt continvier leur a'vivre aupres
des blesses francais du lazaret et no rentrerent en France
qifapres (]uatre mois de sejour dans ce camp. Une equipe
I'uI, adjointo an corps expeditionnaire des Dardanelles et
participa a la retraite sur Salonique. Une autre encore Cut
tliriget̂  sur le Maroc. 17 infirniiercs payerent de levir vie
leur devoiH^nent au devoir prolessionnel. Un plus grand
nombre fiirrnt citees a l'ordre du. jour de rarmee.

M. te I )r Bouloumie. secretaire general, presente un rap-
port sur le « R(Me de I'Union des Femmes pendant la guerre
et ses projets d'apres guerre ». Les renseignements qu'il
donne viennent ciiinpleter ceux quo nous avait fournis
le lt>r numero du Bulletin de guerre. Des le 4 aout tous les
coinites recevaient l'ordre de preparer d'urgence les hopi-
taux. Tout de suite on se preoccupa des moyens de trans-
port et I'on obtint du Service de sante 100 chassis automo-
biles ; ceux-ci I'urent immediatement carosses en voitures
pour 4 DU 6 blesses. On reglementa le port du brassard. Bien
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vite lcs hopitaux fonctionnerent, ot, dans une inspection
qu'il entreprit des le debut de cette entree en action des
formations hospitalieres, le Dr Bouloumie put se rendre
compte de la bonne organisation qui regnait. On tenait
d'ailleurs immediatement compte des ameliorations qu'il
indiquait pour les introduire. Lors du transfcrt du gou-
vernemcnt a Bordeaux, le siege central de 1'Union so trans-
porta egalement dans cette ville, pour rester on contact
avcc la direction du Service de sante, tandis qu'une forte;
delegation demeurait a Paris.

Avant la guerre le nombre des eomites etait do 230 ot
celui des membres de 52,000 ; actuellement les premiers
sont 336 et les seconds 80,000. Le chiffre des infirmieres a
passe de 10,000 a 20,000 en comptant 7,000 auxiliaires ;
le nombre des hopitaux de 175 a 363, et celui des lits de
10,043 a 30,000, dont 1,114 dans les regions envahies.

Une des preoccupations sociales a ete la lutte contre la
tuberculosc a 1'armee, soit par la construction de baraquos
transportables, pouvant etre utilisees apres la gueree, soit
en recueillant dans des proprietos departenientales, misos
a disposition par les Gonseils generaux, les epaves de 1'armee,
victimes toujours plus nombreuses, proportionnellement,
a mesure qu'on afl'ectait a 1'armee ceux qui avaient ete
jusque la dispenses du service. Durant le sejour dans ces
etablissements, l'allocation journaliere de 3 fr. est conti-
nuee a concurrence do trois mois a la famille. La creation dans
chaquo region de corps d'armee d'hopitaux speciaux pour
tuberculeux, dits « Hopitaux sanitaires », est une premiere
solution du probleme de la lutte contre la tuberculosc
11 appartiendrait a 1'Union de creer des sanatoria destines
a recueillir. au bout de ces trois mois de sejour, les homines
qui ne sont pas assez malades pour etre heberges dans un
hopital et qui sont curables moyennant des soins appro-
pries.

Un service de transport par peniches sur les canaux a,
donne d'excellents resultats pour les grands blesses, et,
grace au renouvellement de Fair et l'absence de heurts.
plusieurs vies ont pu etre sauvees. Le moyen est malheureu-
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sement couteux, et encombrant pour la navigation fluviale.
L'Union a organise, une des premieres, le patronage du

soldat soigne dans les hopitaux, des ateliers de paquetage
et d'envois au front, un service d'information pour
les prisonniers et surtout pour les habitants des regions
envahies, base sur les renseignements a recueillir aupres des
camarades d'hopitaux ou de captivite et par 1'interrogation
des rapatries. L'Union a ete officiellement cbargee par le
ministere des Affaires etrangeres de ce service de rensei-
gnements pour les habitants des Departements occupes.
Une oeuvre d'adoption de filleuls civils a ete adjointe a
ce service, et plus de 3,700 filleuls avaient, dans le premier
semestre 1915, ete places par ses soins. En vue d'augmenter
le personnel sanitaire dont le besoin se faisait partout
sentir, des cours sommaires mais pratiques furent institues,
permettant ainsi la formation de 4,000 infirmieres auxi-
liaires, dont beaucoup, au bout de huit mois de stage dans
les hopitaux militaires ou de la Croix-Rouge, obtenaient
le «diplome au titre de guerre », cree pour elles.

Apres la guerre, il y aura une grande cieuvrc a faire
aupres des tuberculeux de l'armee et pour prevenir la tuber-
culose. soit par la creation et l'entretien de sanatoria, soil
par le maintien des cercles du soldat qui luttent contre le
desoeuvrement ot detournent du cabaret.

M. M. Trelat, tresorier, qui a gere les finances de PUnion
des Pemmos avec une rare distinction pendant les exercices
1914 a 1915 et 1915 a 191.6, presente egalement a l'assemblee
un rapport fort complet.

Le total des recettes pour le Comite
central, les comites locaux et la sec-
tion antituberculeuse a ete de . . . . Pr. 33,819,605 53

Celui des depenses de » 36,286,894 08
Laissant ainsi un deficit de » 2,467,288 55

Au 30 aoiit 1916, l'actif de la Societe representait une
valeur de pres de 9 millions.

Dans le chiffre des recettes, la bienfaisance privee entre
pour plus de 12 millions, les subventions de l'Etat pour
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18 millions, ^'augmentation, de la generosity du public,
au cours de ces deux annees, permet d'envisager l'avenir
avec conflance. L'Union des Pemmes pourra assurement
poursuivre la grande et belle tache qu'elle s'est volontaire-
ment imposee et que les evenements ont si considerable-
ment developpee.

Le regime lies prisonniers en France et en Allemagne
en regard des Conventions Internationales

Ge livre offlciel, sorti en 1916 des presses de l'lmprime-
rie nationale, est preface par M. le prof. Louis Renault,
membre de la Gouf permanente d'arbitrage de La Haye.
II rappelle que la legislation Internationale sur les prisonhiers
de guerre est nee en 1899, a la premiere Conference de la
paix, et a l'instigation du jurisconsulte bien connu qu'etait
de Martens. II semblait que la question des prisonniers
dut etre facile a regler et que les prescriptions a leur egard
ne dussent pas presenter de difficultes d'application, puisqu'a
leur egard la lutte avec ses entrainements et ses passions a
cesse. Toutes les previsions ont ete dejou6es, et le prison-
nier est devenu, par une pratique qu'on ne saurait assez
reprouver, l'objet de mesures de rigueur et de reprfeailles,
la victime innocente sur laquelle on se venge des procedes
reels ou, imaginaires appliques aux nationaux captifs.

II faut dire que du c6te allemand le Kriegsgebrauch im
Landeskrieg y ouvrait singulierement la porte : les droits
de la guerre, y lit-on en substance, ne sont que des conven-
tions reposant sur la reciprocite et dont l'observation n'est
garantie que par la peur des represailles. La France, elle,
affirme M. Renault— qui citeTappel du Comite international
contre les mesures de represailles — ne s'est pas servie de ses
prisonniers .comme moyen de domination ; la reciprocite
qu'elle a du appliquer a exclu toutes mesures cruelles.

L'ouvrage lui-meme cite d'abord les sources d'informa-
tion sur les prisonniers de guerre, les rapports des delegues


