
Stats- Unis

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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Au 30 octobre 1917, les fonds a disposition

du Comity s'elevaient a £ 4,945,207 —
Les defenses de la troisieme annee a cette

meme date formaient un total de £ 3,672,355 —

Le solde disponible etait done de £ 1,272,852 —

Les recettes de cette troisieme annee ont e"te supe'rieures a
celles de I'ann6e pre^cedente, temoignant ainsi de l'accrois-
sement remarquable de la ge'ne'rosite du public. Mais les de"-
penses ont egalement cru, et dans une proportion plus forte
encore. Les sommes consacrees aux prisonniers de guerre sont
les plus elevens parmis les diverses branches d'activite. Malgre
cette augmentation, les frais d'administration sont rested
proportionnellement minimes ; ils ont ^te couverts par Tin-
t6r&t des sommes confines au Comite. Le rapport rend hommage
a la constante collaboration du Times, qui, en accueillant re'gu-
lierement les communiques du Comite, a entretenu l'interet
du public et provoque sa generosite perseverante.

Pour les prisonniers de guerre, il avait ete de'pense', au 20 oc-
tobre 1917, £ 850,000 en chiffres ronds ; pour la France et la
Belgique, plus d'un million % de 1st., en comptant les frais
des unites envoyees. Le fonds de l'Egypte et de Malte pre'sen-
tait un total de defenses de £ 850,000 ; celui de Salonique
£ 150,000 ; celui d'ltalie £ 45,000 ; celui de la Serbie et du
Montenegro £ 68,000 ; celui de la Roumanie £ 94,000, etc.

Le personnel employe etait de 3,399 personnes, en ne comp-
tant que ceux qui travaillaient au moins quatre jours par se-
maine.

Publications

The British Red Cross Society and the Order of St John of
Jerusalem. Third annual Report of the Joint Finance Com-
mittee for the year ended 20th October 1917, with statement
of accounts for the three years ended that date. — Londres.
1918, gr. in-8., 152 p.
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