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Le 31 juillet 1919, la tresorerie centrale avait en" caisse la
somme de fr. 176,985,06.

On peut, d'apres ce qui precede et en tenant compte d'une
progression constante, evaluer la fortune sociale actuelle des
dames, en argent, a environ un demi-million de pesetas.

Publications.

La Caridad, Revista mensual ilustrada de Accion Medico-
social, Organo Oficial de la Comision de la Cruz Roja Espanola
del Distrito de Puerto-Valencia, (Ano 1, N° 1). — Valence, tip.
Pascual, aoiit-septembre 1919. In-8°, 20 et 22 pp.

La section de Puerto-Valencia de la Croix-Rouge Espagnole
vient de faire paraitre les deux premiers numeros d'une revue
mensuelle, consacree a son activite. On remarquera notamment
dans le numero 2 de La Caridad, la publication des statuts de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et un projet de reorga-
nisation des ambulances urbaines permanentes dc la Croix-
Rouge Espagnole.

La Quatorzieme Division de la Croix-Rouge Amgricaine.

La propagande des Societes de la Croix-Rouge a l'etranger,
e'est-a-dire, sur des territoires relevant des autres Croix-
Rouges, est un probleme des plus delicat qui a donne lieu deja
a maints conflits dans l'Amerique du Sud notamment '. S'il
est naturel que les colonies etrangeres dans un pays s'affilient
a la Croix-Rouge de leur pays d'origine, fondent un comite
local et fassent de la propagande autour d'elles, il faut au

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 119.
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Stats- tin is

moins qu'elles le fassent avec l'agrement de la Croix-Rouge
nationale.

Un certain nombre de Croix-Rouges comptent des comites
a l'etranger, notamment la Societe de secours aux Blesses mili-
taires ', 1'Union des Femmes de France 2, les Croix-Rouges Ita-
lienne * et Espagnole *.

Le gigantesque effort de la Croix-Rouge Americaine qui
aboutit a I'enrolement de 26 millions de citoyens americains
dans les rangs de la Soci6te, a eu sa repercussion dans toutes
les parties du monde. Partout ou des Americains se trouvaient
en nombre suffisant, ils fondaient un comite ou un ouvroir qui
ne demandait ensuite qu'a. etre affilie au quartier general de
Washington. Les dirigeants de la Croix-Rouge Americaine,
loin de negliger les bonnes volontes qui se manifestaient ainsi
de toutes parts, se sont employes a. les stimuler et a leur donner
une direction unique.

Ainsi en novembre 1917 a ete cree cette division insulah'e
et etrangere, connue sous le nom de Quatorzieme Division6,
qui complete si heureusement les 13 divisions se partageant
les Etats-Unis d'Amerique. Cette division, dont le quartier
general est a Washington, a pour manager M. Otis H. Cutler,
qui peut etre compte au nombre des fondateurs de la Ligue des
Croix-Rouges. Les chapitres ou sections composant la Qua-
torzieme Division relevent de ce quartier general saiif excep-

1 Geneve, Tangei, Tien-Tsin
2 21 comites etrangers. Voy. Bulletin international, t. L, 1919,

P- 1255-
3 164 delegations etrangercs. Voy. Bulletin international, t. L,

igig, p. 1261.
4 Voy. ibidem, p. 720.
s Cf. The Work of the American Red Cross N° 3. Washington,

D. C, American Red Cross, ier decembre 1918. In-8, p. 63 a 67 et
le Bulletin of the Insular and Foreign Division of the American
Red Cross (publication mensuelle).
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tion *, car pour des raisons pratiques, certains chapitres ou
ouvroirs ont ete places sous la juridiction des commissaires
que le quartier general de la Societe a Washington delegue dans
les pays ou son action s'exerce 3.

II importe de ne pas confondre en effet, dans l'organisation
de la Croix-Rouge Americaine, les commissions chargees de
la direction generate des secours et de l'emploi judicieux des
fonds mis a leur disposition, d'une part, et les chapitres ou ou-
vroirs, en tout semblables a ceux de la metropole, d'autre part,
cre6s uniquement pour recueillir des fonds ou preparer des
secours en nature.

Au ier novembre 1917, lors de sa creation, la Quatorzieme Di-
vision comptait 12 chapitres et 4 branches auxiliaires. Le nom-
bre des membres etait evalue a 25,500. La reponse au premier
appel de fonds fut de $ 229,504.18. Au ier aout 1919, la Division
comptait 55 chapitres et 118 branches. Le second appel de
fonds reunit 149,679 souscripteurs et produisit plus de $
2,102,432.86. On vena par la carte ci-jointe la distribution
de ces chapitres (« chapters ») et des ouvroirs (« workrooms »).
L'importance de ces chapitres est naturellement inegale. Les
Indes Occidentales, Porto-Rico, Cuba, Dominique, comptent
parmi les plus importantes. Les lies Hawaii a elles seules ont
apporte des contributions en 1917 pour $200,000 et lors du
second appel, pour $ 677,000 et l'ouvroir d'Honolulu,
etabli dans les salons de 1'Universit Club, est Tun des plus
actifs.

Cette Quatorzieme Division, si originale, n'est pas seulement
interessante comme rouage d'une societe prospere entre toutes;
on peut en effet esperer que la fondation de chapitres et d'ou-
vroirs dans toutes les parties du globe stimulera le zele des pays

1 C'est ainsi que le « Geneva Chapter » etait sous la juridiction
de la Commission pour la Suisse a Berne. Voy. ci-dessus, p. 1289.

2 II y a encore actuellement 18 commissions de la Croix-Rouge
Americaine en Europe. Cf. Paul-Louis Hervier, La Croix-Rouge
Americaine en Europe (La Nouvelle Revue, 15 octobro 1919).
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qui ne possedent pas encore de Croix-Rouge. On doit s'attendre
a voir surgir bientot, par exemple dans les pays de Panama,
de Guatemala, si eprouves par les tremblements de terre, de
l'Honduras, a la capitale quasi inaccessible, du Nicaragua,
ou les communications sont si difficiles, des Croix-Rouges
nouvelles, fondees a l'instigation de 1'American Red Cross.

Publications.

The Red Cross Bulletin published for American Red Cross
Commission to Poland (Vol. I, N° i). — Varsovie, 15 septembre
1919. In-fol., 4 p.

La Commission de la Croix-Rouge Americaine pour la
Pologne qui, le 3 juillet, annoncait son depart de Pologne est
restee dans ce pays, et vient de faire paraitre le premier bulletin
consacr6 a son activite. Le commissaire est le lieutenant-colo-
nel A.-J. Chesley, qui a remplace le lieutenant-colonel Walter
C. Bailey. Des etablissements ont ete fondes par la commission
a Bialystok, Lwow (Lemberg); le quartier general reste a.
Varsovie. Les marchandises de secours destinees a. la Pologne
sont evaluees a Mk. 33,930,725.22. Elles sont arrivees a Dantzig
sur le vapeur «Schwarzenfels». En outre un train de 25 wagons
venant de Paris est arrive a Varsovie contenant egalement des
marchandises.

rancQ

Composition du Conseil central de la Soctete
francaise de secours aux blesses militaires*.

M. le general de division PAU, president; MM. le professeur
Felix GUYON, le vice-amiral TOUCHARD, le general DELANNE,

1 D'apres le Bulletin de la Societe Francaise de Secours aux blessSs
militaires, avril 1919. Siege social, 21 rue Francois ier, Paris.
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