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de"ces, actes authentiques et autres documents analogues : 15.
Virements faits ou transmis: 144. Te'legrammes: 64. Fiches per-
sonnelles: 1,512. Dossiers : 1,789. Renseignements recueillis et
classes: 4,107. Visites recues au secretariat: 789. Total : 40,924.

Stats- ilni's
Deux messages du Conseil de guerre de la Croix-Rouge.

En octobre 1918, le Conseil de guerre de la Croix-Rouge a
Washington a envoye" aux 3,854 sections de la Croix-Rouge un
message, qui est une revue de l'oeuvre accomplie, et qui itsdt
destine a 6tre lu aux assemblies generates tenues a cette
epoque-la de l'anne'e.

Le ier mai 1917, la Croix-Rouge comptait 562 sections et
486,194 membres. Le 31 juillet 1918, ces m§mes chiffres etaient
3,864, et 28,648,103, en comprenant dans ce dernier nombre
les cadets au total de 8 millions. C'est plus du quart de toute la
population americaine, enr&lee sous le drapeau a croix rouge.

Les dons pour le premier fonds de guerre se sont e'leves k
115 millions de dollars, et pour le second a 176 millions. On
peut eValuer a 44 millions les dons en nature qui ont etc" faits
et les objets et articles qui ont ete confectionnes. On estime a
8 millions le nombre des femmes engagers dans l'oeuvre d'as
sistance volontaire.

La contribution du peuple americain en faveur de la Croix-
Rouge s'61eve ainsi, pour les dix-huit premiers mois de la guerre,
a 325 millions de dollars. C'est dans cette ge"nerosite et cet elan
que s'est revele" le coeur de l'Amerique, sympathisant avec l'hu-
manite' souffrante.

Comme une mfere au cceur infiniment large et compatissant,
elle cherche a tisser un vaste filet de secours a travers un oc6an
d'indicibles souffrances. Et ce n'est pas seulement aux soldats
de ses arme'es, ni m§me aux troupes alliees, mais a la popula-
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tion civile que la Croix-Rouge Ame'ricaine etend son action bien-
faisante. C'est le coeur et l'esprit de tout le peuple d'AmeYique
qui sont mobilises pour secourir l'humanite. Cet esprit de service
et de sacrifice demeurera apres la guerre comme un element de
valeur permanente dans la vie nationale.

Le 9 novembre 1918, deux jours avant l'armistice, le Conseil
de guerre de la Croix-Rouge Ame'ricaine adressait un nouveau
message a ses sections. II exhortait celles-ci a. se pre"parer a la
paix, qui ne signifiera pas la cessation de l'oeuvre de guerre ;
peut-etre faudra-t-il une ann^e pour rapatrier toutes les trou-
pes ameYicaines. En outre, avec quelle raison — nous ne le cons-
tatons que trop, quelques semaines apres l'armistice — le
message declare que jamais encore le monde, apres la cessa-
tion de la guerre, n'aura revele un pareil tableau de misere.
Ce n'est pas le bruit du canon ni le crepitement de la mitraille
qui fait agir la Croix-Rouge ; c'est l'appel de l'humanite' de'chi-
ree, dont il faut soulager les souffrances insondables et r^parer
les ruines indescriptibles causees par quatre ans de guerre. Le
devouement et la perseverance de la Croix-Rouge doivent etre
a la hauteur de cette immense et belle tache.

La Croix-Rouge Amgricaine en Italic

Le numero de novembre du Red Cross Magazine publie une
carte revelant geographiquement l'etendue considerable de
l'oeuvre de secours entreprise et poursuivie en Italic Elle
s'dtend du front septentrional jusqu'au sud de la Sicile. Partout
sont installes des hdpitaux, des ouvroirs, des cantines, des
homes, des creches, des infirmeries, des depdts, des magasins.
Le budget pour 1917 preVoit une somme de 20 millions de
dollars a consacrer a l'ltalie. Non seulement les soldats, mais
les families, les enfants notamment sont secourus ; des Ie5ons
d'hygiene sont donn6es aux parents; la lutte contre la tuber-
culose est entam^e sur une vaste dchelle ; des ambulances
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automobiles vont porter les remedes, accompagnes de conseils-
et destructions dans tout le pays. C'est sur l'intiative du
colonel Robert Perkins, commissaire ame'ricain pour l'ltalie,
que cette organisation contre la tuberculose a ete entreprise.
Un detachement sanitaire, compose de 60 personnes, dont
plusieurs specialistes, concentre l'ceuvre dans ce domaine, et
travaille concurremment avec un groupe de 10 sceurs de
St-Vincent de Paul, venues egalement d'Amerique.

Un petit fait marque l'enthousiasme avec lequel cette aide
americaine est recue en Italie : la commission de la Croix-Rouge
en Italie a du transmettre aux Etats-Unis une commande
de 1,800,000 petits drapeaux americains, a. porter en broche
ou a la boutonniere, et de 10,000 metres de drapeaux en etoffe,
tant les demandes affluent de tous c&tes !

Ofra n do -Qrotagn Q

Rapport financier de la Croix-Rouge Britannique
et de l'Ordre du Saint-Jean de Jerusalem,

au 25 octobre 1917.

Les deux grandes associations d'assistance volontaire en
Angleterre, la Croix-Rouge et l'Ordre de St-Jean, avaient eu,
comme on sait, l'heureuse idee, de coordonner leurs efforts
des 1915, en constituant a leur tSte un comite commun, Joint
Committee, qui leur assurait l'unite necessaire de direction
et d'eflorts *.

La commission des finances de ce Comite' presente, au bout
de sa troisieme annee d'activite, un rapport financier complet
et de'taille. Un expose" de ce genre se laisse malaise"ment re"-
sumer, cela se conceit. Nous ne pouvons en extraire que quel-
ques chiffres parmi les plus importants.

1 Voy. Bulletin international T. XLVI, 1915, p. 86.
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