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en mars pour la semaine du 3 au 9 mai, devaient arborer comme
devise « I Krig — I Fred — Barmhjaertighed » «En temps de
guerre en temps de paix, charite'! »

Dans tout chantier de travail, il y a des machines ; des
accidents guettent les travailleurs. II faut par consequent qu'il
y ait dans chaque chantier un samaritain. II faut multiplier
les cours de samaritains, organiser des colonnes sanitaires qui
accourront offrir leur aide dans les catastrophes de chemins
de fer, les grands incendies, etc. II faut envoyer de tous c6tes
dans le pays des infirmieres, pr&tes a aider partout ou le be-
soin s'en fera sentir. En un mot, c'est l'aide aux civils qu'il faut
organiser un peu partout.

Ce periodique donne de longues analyses du Bulletin Inter-
national de la Croix-Rouge d'avril et de juillet 1918. Le Co mite'
International de la Croix-Rouge ne peut etre que tres sensible
a ces comptes rendus retrospectifs, et il espere que cet interes-
sant p6riodique, qui par ailleurs traite par exemple de l'activite
de la Croix-Rouge Danoise pendant l'epidemie de grippe, vou-
dra bien s'interesser aux questions actuelles debattues dans la
pr6sente Revue.

Stats- ilnis
La Croix-Rouge Ame'ricaine en Ame>ique.

Le Bulletin international a deja signale a maintes reprises
l'action si extraordinairement efficace de la Croix-Rouge Ame-
ricaine dans les diverses parties du monde. Aux Etats-Unis on a
vu que la Croix-Rouge Ame'ricaine etait repartie en 14 comites
r6gionaux'. Rien ne peut mieux donner une id6e de l'activite'
deployed dans ces sections qu'une revue rapide de leurs pe-
riodiques.

New England Division Bulletin, American Red Cross (Vol. I l l ,

1 Voy. Bulletin international, T. L., 1919, pp. 486-488.
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Nos 7, 8, 9). —• Boston, Massachusetts, 755 Boylstonstreet,
15-29 mars 1919. In-4, s. p.

N° 7, p- 3- La Croix-Rouge Americaine a alloue une somme
de $ 100,000 destinee a la creation d'un fonds pour l'hygiene
publique scolaire. La guerre et la recente epidemie d'influenza
ont mis en evidence l'importance vitale de la sante publique.
K° 8, p. 1. Un eloquent appel est adresse a la pitie americaine
sous forme d'une illustration representant des enfants vStus
de loques sordides avec la legende suivante : «Aux 2,000,000
membres de la Croix-Rouge de la Nouvelle Angleterre : donnez
vos vieux habits !». N° 9, p. 6. Entre mai 1917 et fevrier 1919,
la population de la Nouvelle-Angleterre a envoy6 a la division
des marchandises 1,988,942 articles tricotes pour l'armee. Le
fil employe pour ce travail est egal au 84% de la distance de
la terre a la lune.

The News Letter, Atlantic Division, American Red Cross
(Vol. II, N° 10). — New-York, 44 East Twenty-Third Street,
17 mars 1919. In-4, s- P-

Une arme'e de couturieres, recrutees parmi les femmes d'Eu-
rope incapables de faire des travaux fatigants, est pr&te
a repriser les vfetements usages et confectionner les vete-
ments neufs que la CroixRouge Americaine envoie en Eu-
rope.

Red Cross Clippings. Pennsylvania-Delaware Division
(Vol. II, Nos 9, 10). — Philadelphia, Medical Arts Building,
25 mars-5 avril 1919. In-4, 8 p-

Mrs. Elisabeth Cimmons, de la sous-section de la province
de Fayette, agee de 73 ans, a etabli un remarquable record au
profit de la Croix-Rouge. Dans l'espace de 5,412 heures elle a tri-
cote 451 sous-ve"tements pour les soldats.

Un article qui a pour tit re Inter arma Caritas annonce une
s6rie d'etudes au cours desquelles on fera en raccourci l'histoire
de la Croix-Rouge, son esprit et ses 6tapes, nation apres nation.
Le premier chapitre est illustre du portrait de M. Gustave Ador
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et contient un apercu interessant sur la Societe d'Utilite pu-
blique, de Dunant, en 1863.

Potomac Division Bulletin, American Red Cross (Vol. II,
N° 13). — Washington, D. C, 31 mars 1919. In-4, 8 p.

Ce numero contient le bref mais Eloquent appel suivant :
tout membre de la Croix-Rouge est un lecteur des publica-
tions de la Croix-Rouge ; tout lecteur de la Croix-Rouge pense
dans l'esprit de la Croix-Rouge ; celui qui pense avec cet esprit
est par consequent un ami de la Croix-Rouge. II convient done
de devenir membre de la Croix-Rouge Americaine cette annee
enccre 1919-

Red Cross Briefs, Southern Division, American Red Cross
(Vol. 2, Nos 19, 20, 21). — Atlanta, Margaret Nutting, 11 a
24 mars 1919. In-4, 8, 8, 8 p.

Le service des nourrissons de la Croix-Rouge de la Caroline
du Sud annonce qu'il a fonde une oeuvre dans chaque ville
de l'Etat ayant une population de 1,100 ames et au-dessus.
L'Etat a soutenu avec enthousiasme l'effort de la Croix-Rouge.
En une semaine, et pour neuf villes seulement, 300 femmes se
sont inscrites au service des nourrissons de la Croix-Rouge
(Division du Sud). Leur instruction a immediatement commence
sous la direction de quatre professeurs de I'h6pital Gordon-
Kellar, de Tampa.

The Lake Division News, American Red Cross (Vol. 2, Nos 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). — Cleveland, 3 feVrier-24 mars 1919.
In-8, chaque fasc. 8 p.

La statistique des vetements et articles divers, fournis par
la section des petits de la Croix-Rouge de « Lake Division »
seulement, repr£sente un total de 127,249 pour le dernier tri-
mestre de 1918.

Le n° 6 de ce p6riodique presente une belle couverture :
le portrait de Henri Dunant et, en vignette, une sceur de cha-
rity 6treignant un brancard. Ce symbole a pour legende les
nobles paroles : « La mere la plus grande du monde ».
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Cinq mille families de marins et de soldats ont et€ secourues-

par l'oeuvre d'assistance aux civils de la Croix-Rouge, dans cette
« Lake Division ». Le rapport gendral indique un total de 25,377
families et une defense de 57, 171,42 dollars. Un magazine
de la Croix-Rouge dans chaque classe d'ecolier a partir du IVme

degre, est le splendide record obtenu pai la Croix-Rouge des
petits, a Dayton. Un bon moyen de propagande : on fit lire dans
les ecoles de « Lake Division » un livre relatant les actes de
denouement de heros et d'heroines de la Croix-Rouge ; le titre
de cet ouvrage est : « Histoires de la Croix-Rouge pour les en-
fants » par Georgine Faulkner. On lit dans le n° 10 : Est-ce
que votre sous-section a eprouve l'excitation provoque'e par
« Le jour de la Croix-Rouge » qui a eu lieu a Wanseon ? Non ?
Eh bien ! r6clamez-en un pour votre ville au comite" central
sans oublier le film : Pour toute V Humanite — qu'environ 1000
enfants ont acclame\ Dans le n° 12, c'est un ordre formel : Les
populations d'Europe martyrisees par la guerre attendent de
vous maintenant, des secours en v&tements. Depechez-vous!

Important Items, American Red Cross, Southwestern Division
(Vol. Ill, N°* 9, 10, 11). — St-Louis, 24 mars-7 avril 1919.

L'appel aux 6coliers ameYicains en faveur des populations
des pays allies decimes par la guerre represente l'un des moyens
les plus puissants employe's par la Croix-Rouge Americaine pour
£veiller des nobles sentiments dans les generations qui gran-
dissent. Apres les vieux habits, la Croix-Rouge demande aux
ecoles la fabrication de 10,000 tables et 30,000 chaises pliantes.

N° 11, p. 6. Pour maintenir en bonne forme l'esprit des sol-
dats blesses, la Croix-Rouge Americaine s'ing^nie a creer des
programmes d'education et de distraction aussi interessants
que copieux. Le programme hebdomaire de I'h6pital du camp
Pike Arkansas en est un exemple typique : Conferences, con-
certs, sports, histoire, lecons de musique, comedies, cultes,
representations cin6matographiques.

Bulletin of the American Red Cross, Northwestern Division
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(Vol. II, Nos 18, 19, 20). — Seattle, Washington, 22 mars-
5 avril 1919. In-4, s. p.

Une intense propagande est faite au sujet des habits usages.
II faut admirer ici l'^nergie et l'unite de cooperation dont font
preuve les nombreuses sections de la Croix-Rouge Americaine.
Differentes notes, en caracteres gras et intercaldes dans le texte,
insistent sur le fait que le magazine de la Croix-Rouge devrait
etre dans tcutes les ecoles.

Les missions des Balkans de la Croix-Rouge Americaine
ont organise" dans le nord de la Serbie neuf hdpitaux. Des gar-
des-malades americaines sont pre"pos6es a la bonne marche de
ces e'tablissements. La couverture du n° 20 est illustre'e de
quatre inte'ressantes photographies qui repre'sentent l'activite'
des ateliers de la division des marchandises. C'est un document
des plus significatif.

The American Red Cross Pacific Division Activities (Vol. I,
N° 26). — San-Francisco, Flood Building, 15 mars 1919.
In-4, s. P-

La Croix-Rouge (Pacific Division) adresse un appel pressant
aux enfants des 6coles afin qu'avec leur collaboration, elle
puisse reunir les 700 tonnes d'habits usages qu'elle s'est enga-
gee a envoyer dans les contrees devast6es des pays allies.

Publications du Comitg central.

The Red Cross Magazine (Vol. XIV, N° 4). — New-York,
Garden-City, avril 1919. In-4, 8° p-

« Le train de la mort », par Rudolph Bukely, appel en faveur
de l'action de la Croix-Rouge Americaine en Sib6rie ou la desor-
ganisation est grande. En septembre 1918 un train quittait
Samara avec 2,100 prisonniers civils russes, hommes, femmes,
enfants £vacues des prisons de cette ville. A l'arriv^e de ce
train, deux mois apres, a Nikolsk-Ussurisk, 800 ^taient morts
de faim, de froid ou de maladie. Ce train errait en Siberie,
refoul6 d'une gare sur une autre, n'etant autorise a s'arrdter
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nulle part. Le 10 decembre, il etait signal^ en Mandchourie
dans le voisinage de Titsikar et ne comptait plus que 38 wagons
au lieu de 50.

From French mascots to their American godfathers. Letters
from French War orphans adopted by members of the Ame-
rican Expeditionary Forces to their soldier friends. Price 1 franc.

Published by the American Red Cross in France. — Paris
impr. Herbert Clarke, 1919. In-8, 62 p.

Lettres de petits Frangais, orphelins de guerre, a des mem-
bres du corps expeditionnaire americain qui les avaient adopter.

About Red Cross Surgical Dressings. — Published by Ame-
rican Red Cross, Bureau of Chapter production. — Washington,
12 novembre 1918. In-8, 30 p.

Curieuse brochure sur les diverses especes de pansement, et
photographies montrant l'utilisation d'une mousse, le « spha-
gnum », pour la fabrication des pansements.

franco
Rgponse de la Soci6t6 frangaise de secours

aux blesses militaires
au questionnaire du Comitg International1

(Avril 1919).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
Le nombre des adherents, membres actifs, payant une coti-

sation s'eleve a 120,000 environ.
Un grand nombre d'autres personnes ont apporte pendant la

guerre leur concours benevole.

II. a) Effectif du personnel volontaire. — 1,100 medecins vo-

1 Voy. ci-dessus, pp. 576-578.
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