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La Croix-Rouge ame>icaine
et le departement de la Guerre des Etats-Unis l.

Un ofl&cier du bureau du medecin-chef a pour obligation
de coordonner l'action de la Croix-Rouge americaine avec
le departement de la Guerre.

Cet officier exerce les fonctions suivantes : II procure
aux agents de la Croix-Rouge qui les de"sirent les renseigne-
ments du departement de la Guerre sur le service militaire
de ceux qui demandent des secours a la Croix-Rouge,
sur la residence des anciens soldats, et sur les compensa-
tions, paiements, decorations, ensevelissements, etc...

II fournit des informations du d£partement de la Guerre
qui permettent a la Croix-Rouge de re"pondre aux requites
des families du personnel militaire relatives aux conges
et a l'hospitalisation. II obtient pour le departement de
la Guerre les renseignements que la Croix-Rouge est en
mesure de recueillir et qui peuvent avoir rapport au
licenciement d'hommes enroles et dependants.

II donne a la Croix-Rouge son avis sur le travail accompli
par les directeurs et assistants dans les diverses stations
de l'armee.

II coordonne les activity's de la Croix-Rouge et de la
division des Infirmieres du bureau du me"decin-chef en
formant un group"e d'infirmieres de reserve pour les services
de guerre.

II avise, avec la Croix-Rouge, aux methodes et plans du
service de secours, a l'instruction en premiers secours a
donner au corps permanent de civils et a d'autres organisa-
tions, et il s'occupe de toute autre activity dela Croix-Rouge
qui se trouve, de quelque maniere que ce soit, reliee a
l'activite militaire.

''•Annual Report of the Surgeon General of U. S. Army, 1939,
p. 264.
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Secours de la Croix-Rouge americaine
aux reiugies et eYacues en Europe *.

La Croix-Rouge ame'ricaine a lance aux Etats-Unis
un appel de fonds de 10.000.000 de dollars pour son oeuvre
de secours en Europe et a de"ja affecte des sommes impor-
tantes au soulagement des populations civiles deplacees.

La Croix-Rouge ame'ricaine a fait un achat de 1.000.000
de dollars de produits pharmaceutiques et de materiel
d'h6pital qu'elle va acheminer rapidement vers la France.

La Croix-Rouge americaine collabore a Paris avec la
Croix-Rouge francaise pour l'aide aux r6fugies.

Un groupe d'auxiliaires professionnels de la Croix-Rouge
ame'ricaine a quitte' les Etats-Unis, par avion, a. destination
de la France.

En outre, la Croix-Rouge ame'ricaine a fait un don impor-
tant en especes a la Croix-Rouge britannique pour les
refugies venus pre"cipitamment des Pays-Bas.

La Croix-Rouge des Philippines.

Annual Report for the Calendar Year 1939. Philippine
Red Cross (American National Red Cross). — Manila,
Philippines. 25 Janvier 1940. In-8 (150 "X 227), 52 p.

La Croix-Rouge des Philippines compte 4 chapitres
de villes, 50 chapitres de provinces et 1.002 branches mu-
nicipales.

Au cours de l'anne'e 1939, son service de secours est
intervenu a Toccasion d'un grand nombre de catamite's :
typhons, tornades, naufrages, famines, incendies.

1 Service d'information de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, 31 mai 1940.
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Le service de guerre s'est occupe de 2.279 cas> e^

cas ont ete traites au benefice de soldats marins v6terans
et de leurs families.

CfrocQ

Hommage au president de la Croix-Rouge helle~nique ».

Le samedi 24 decembre 1939, la Croix-Rouge hellenique !
a, au cours d'une f t̂e intime, proce'de au devoilement d'un '
buste de son president, M. Jean Athanasakis, erig6 par ses
collegues du Conseil d'administration. En presence de tous
les membres du Conseil et de tout le personnel me'dical et
infirmier de I'h6pital, le professeur Geroulanos, vice-
president, a retrace en termes emus les bienfaisantes
et multiples activites de M. Athanasakis en faveur, non
seulement de l'hopital, mais aussi de toutes les autres
oeuvres de la Croix-Rouge, parmi lesquelles l'« Asklepieion »
de Voula tient une place a part.

Activity de la Croix-Rouge hellenique.

Apres avoir relate la ceremonie par laquelle hommage fut
rendu au president de la Croix-Rouge hellenique, le Bulletin
hebdomadaire2 rappelle l'ceuvre philanthropique accomplie
par cette Socie'te depuis sa fondation, en juin 1877.

Cette notice historique traite, en particulier, de 1'action
de la Croix-Rouge hellenique pendant les guerres balka-

1 Sous-secr6tariat d'Etat pour la presse et le tourisme, Bulletin
hebdomadaire de documentation, n° 125, Athenes.

2 Ibidem.
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