
France

Le nouveau timbre de la Croix-Rouge Frangaise.

Pour 20 centimes au lieu de 15, Ton apporte, sans s'en douter,
k la Croix-Rouge, en achetant son timbre-vignette, une aide
modeste mais appreciable ; on fait plus, on propage l'idee de
charite" et d'entr'aide dans la souffrance, dont son nom est
l'embl&me.

Voici comment M. Georges Goyau de"crit le nouveau timbre
e'mis par la Croix-Rouge Franchise, dans le Bulletin de la
Socie'te' de secours *.

« La terre et la mer, l'ambulance des armees et I'h6pital de
l'arriere, le bateau-h6pital et la zone des pays libe're's, telle est
la scene, immense et varie"e, ou leur travail se de"roule.

« Et voici se profiler, sur l'eloquent petit timbre, quelques
panoramas de cette scene, quelques actes de ce travail. A
gauche, une vision d'archipel : un le*ger convoyeur transporte
son fardeau de souffrances humaines jusqu'au bateau-h6pital
dont vous apercevez, tout au fond, la bienfaisante silhouette.
Et c'est encore, a droite, un triste paquet de souffrances hu-
maines, emporte" par une automobile ; la-bas, au loin, pres des
ruines, au milieu desquelles on acheve de se battre, une infir-
miere semble 6pier l'horizon, on dirait que de tout son regard
et de tout son coeur elle suit le ruban de route par lequel sont
achemines vers l'ambulance les blesses qu'elle vient de ramas-
ser. Au premier plan, devant l'auto, une autre infirmiere se
dispose a les accueillir.

« Ainsi se dessinent en un diptyque les deux routes, maritime
et terrestre, qui se"parent l'endroit ou s'affronta la mort et
l'endroit ou va s'offrir la gueYison. Au point de depart, au point
d'arrivee, la Croix Rouge se dresse avec son pavilion protec-
teur ; au point de depart, au point d'arriv6e ses infirmieres
veillent, avec leur sollicitude anxieuse et toujours pre"sente. »

1 N° d'octobre 1918.
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Publications.

Office d''information des (Euvres de secours aux prisonniers
de guerre, rattache a V Agence des prisonniers de la Croix-Rouge
Francaise, 43, rue du Colisee, Paris. Bulletin, (4mc annee, Nos 169,
170 et 170bis). — Paris, 25 Janvier, 15 fevrier, ier mars 1919-
In-8, p. 3159 a 3230 et 1-27.

Le N° 169, du 25 Janvier, contient la relation faite par le ba-
ron d'Anthouard de sa mission a Berlin et une serie d'extraits
de journaux francais sur le rapatriement des prisonniers.

Le N° 170, du 15 fevrier, qui sera, suivant l'avis editorial, sinon
le dernier, du moins l'un des derniers numeros de ce bulletin,
contient un second rapport a la Federation nationale d'Assis-
tance fait par M- d'Anthouard.

Le mfime N° contient une note sur les conditions dans les-
quelles la recherche des disparus a eti organisee et poursuivie
par le ministere de la Guerre depuis 1915. Cette note, des plus
precise, expose les methodes suivies par le Bureau de rensei-
gnements sur les prisonniers de guerre du ministere de la Guerre
pour interroger les prisonniers revenus d'AUemagne sur leurs
camarades disparus. 175 listes, contenant en moyenne 1,500
noms, ont ete tirees a 1,500 exemplaires chacune, puis mises
en circulation en Allemagne dans les camps et lazarets recevant
des prisonniers de guerre francais, et concurremment dans les
•dep6ts et regiments en France.

La m6thode d'interrogatoire par l'envoi de listes collectives
n'ayant pas donne des resultats suffisants, le m€me service
a proc^d6 a des enqu^tes individuelles par questionnaires adres-
ses directement a des temoins. Pres de 120,000 t6moignages
ont 6t6 recueillis de la sorte. Des dispositions ont ete prises de-
puis le retour des prisonniers en France pour interroger ces der-
niers dans le nouveau d6p6t auquel ils ont ete affectes. Le
rapport se termine ainsi :

«Des renseignements nouveaux pourront ainsi s'ajouter a
ceux deja recueillis aupres des temoins vivants. Ils seront cer-
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tainement, malgr6 tout, encore insuffisants pour arriver a de-
terminer le sort de tous les disparus. Maintenant que les re-
centes declarations du general Dupont et des missions envoyees
a Berlin ne permettent plus de conserver l'espoir de retrouver
vivants en Allemagne des disparus maintenus au secret, et que,
d'autre part, tous les prisonniers rested caches dans les regions
envahies sont rentrds en France ou en voie d'y rentrer, il ne
lestera plus a recueillir que les elements d'une supreme enquSte,
celle qui a lieu d'ores et deja sur les champs de bataille ou re-
posent enfin en paix, les restes non identifies de ceux qui sont
tomb6s pour la defense du territoire. Tout un service place sous
le contr61e et la direction du sous-secretaire d'Etat de Tad-
ministration de la Guerre a et6 cre6 dans ce but, et c'est a
l'aide des renseignements recueillis au moyen des exhumations
et des recherches effectue'es par ses soins qu'il sera possible de
riunir les dernieres informations qui subsistent sur le compte
des militaires disparus. »

Avec une grande courtoisie, les redacteurs du Bulletin de
FOffice d'information ont signal^ tres aimablement l'appari
tion de la Revue Internationale de la Croix-Rouge et ont donn6
plusieurs extraits de son premier nume'ro.

A ses bienfaiteurs, a ses collaborateurs, hommage reconnais-
sant de I'Union des Femmes de France igi4-igi8. (Signe" r
la Pr6sidente de l'Union des Femmes de France, S. P^rouse.) —
Paris, impr. d'Homont [1919]. In-fol., 4 ff. n. chiffr.

Les pages d'album que vient de publier l'Union des Femmes
de France consistent en une serie de photographies repre-
sentant les diffeVents £tablissements cre^s par l'Union des
Femmes de France, hdpitaux, dispensaires, maisons de con-
valescence, tant en France qu'en AlgeYie, au Maroc, en Russie,
en Serbie, en Roumanie. Les chiffres qui accompagnent ces
photographies sont eloquents. Au de"but de la guerre, l'Union
des Femmes de France avait 10,000 lits prSts a fonctionner.
Quelques mois apres, ses 336 Comitds re"gionaux groupant plus
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de 80,000 adheYentes avaient ouvert 365 hdpitaux comprenant
30,000 lits, qui lui ont permis d'assurer, dumois d'aout 1914 a
aout 1918, 16,000,000 de journees d'hospitalisation. L'oeuvre
de 1'U. F. F. pendant les quatre annexes de 1914-1918 s'est tra*
duite par une de"pense de fr. 75,000,000.

Deux pages sont consacrees a l'effort anti-tuberculeux de
l'U. F. F. et a l'activite" de la meme association dans les regions
libe're'es ou en faveur deseva cue's des regions envahies. La lutte
contre la tuberculose se traduit par la creation : i° de la colo-
nie sanitaire agricole de Tonnay-Charente pour les soldats en im-
minence de tuberculose, 20 des stations sanitaires de Monbran
(Lot-et-Garonne), Menton (Alpes-Maritimes), Taxil (Var),
pour les hommes en imminence de reiorme ou re'forme's tu-
berculeux; 30 des dispensaires anti-tuberculeux a Paris et
dans plusieurs grandes villes, ouverts aux tuberculeux des
deux sexes de toute provenance et de tout age. L'U. F. F.
assure en outre le fonctionnement de l'hdpital sanitaire de
Rompsay, formation militaire recevant des mala des* aux
periodes avancees de la maladie. Elle poursuit en ce moment
la fondation: a) des « sanatoriums satellites » des stations sani-
taires, pour les malades deja ame'liore's et sortant de celles-ci,
mais n'eiant pas encore en e"tat de reprendre la vie commune au
foyer familial; b) des sanatoriums pour tuberculeux externes,
a la mer, pour tuberculeux mixtes, internes et externes, en
montagne, pour tuberculeux pulmonaires, sur divers points;
4) des colonies sanitaires d'£ducation agricole, pour militaires
ou anciens militaires tuberculeux, sortant des stations sani-
taires notamment; d) d'une h6tellerie sanitaire, pour he'berger
les tuberculeux attendant leur admission dans un h6pital ou
un sanatorium, une station sanitaire ou tout autre e"tablisse-
ment anti-tuberculeux; e) d'une e"cole spe"ciale d'infirmieres
contre la tuberculose, pour assurer un recrutement suffisant
d'infirmieres sp^cialement instruites en vue du fonctionnement
de ces diverses institutions et des soins a donner dans les fa-
milies.
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Dans ces pages destinees surtout a remercier les donateurs,
l'U,- F. F. fait mention tout specialement de la Croix-Rouge
Ame'ricaine, dont le don de 10 millions, fait par elle a la Croix-
Rouge Franchise, a e"te" «en me'me temps qu'une aide bien impor-
tante, le symbole le plus touchant de solidarity et de confra-
ternite ».

Une carte des hdpitaux de l'U. F. F. en France complete
cet expose et fait ressortir l'activite" d'une des trois Socie"tes
de la Croix-Rouge en France.

La Guerre documentee (N° 28, pages 437 a 452). — Paris,
Schwarz, s. d. In-fol. 16 p., pi.

La publication peYiodique du lieutenant-colonel Le Mar-
chand, intitule «la Guerre documentee », contient dans son
N° 28 un certain nombre de pages consacrees aux divers b.6-
pitaux de 1'Union des Femmes de France, a la vie des hdpitaux,
au traitement des blesses, aux cures au grand air, trains et pe*ni-
ches sanitaires, hdpitaux de Verdun et d'Amiens, navires-h6pi-
taux et ambulances de Moudros et Salonique, en Russie, en
Egypte, etc.

La Croix-Rouge Norvegienne de 1915 & 1918.

A l'occasion du cinquantenaire de la Croix-Rouge Norve'-
gienne, cel6bre en 1915, l'organe de cette society nous avait
fourni la possibility de r^sumer son action jusqu'en 1915 *. Le
compte rendu pour I'ann6e 1917 *, nous permet de prolonger les

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 284.
3 Norges Rode Kors. Beskyttere : H. M. Kong Haakon VII.

H. M. Dronning Maud. iEresmedlem : Professeur Maurice Dunant.
Beretning for aaret 1917. Christiania, Grondahl et fils, 1918.
In-8°, 422 p., pi.
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