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a 4 millions de dollars. La encore', comme dans l'Ohio apres
l'inondation, la tache de la Croix-Rouge etait immense.

Le tresorier national de la Croix-Rouge recut directement
en dons, pres de 2 millions de dollars, sans compter toutes
les sommes remises aux Comites locaux. Un compte rendu
ulterieur donnera sans doute les chiffres definitifs.

La guerre balkanique : CEuvre de secours a Smyrne

En mars 1913, alors que les refugies chasses des ports
europeens par la guerre s'entassaient a Smyrne, la Croix-
Rouge americaine y entreprit une oeuvre de secours. Les
families mahometanes y arrivaient completement denuees
de tout et en proie a toute sorte de maladies. II fallut notam-
ment secourir les enfants et leur donner les soins indispen-
sables. Pendant des semaines, il fallut aussi pourvoir a
la nourriture de cette population miserable.

FRANCE

Assemblee generate de la Societe francaise de secours

L'assemblee generate annuelle de la Societe de secours
aux blesses militaires, tenue au palais d'Orsay le 8 juin 1913,
etait presidee par M. le marquis de Vogue, president de
la Societe ainsi que du Comite central de la Croix-Rouge
francaise.

Apres l'allocution presidentielle, empreinte de la hau-
teur de vues et de l'elevation de sentiments qu'on connait
au distingue et venere chef de la Croix-Rouge francaise,
et un brillant discours de M. Henri Lavedan, M. de Valence,
secretaire general, presenta le rapport sur l'activite de la
Societe en 1912.

Ses efforts se sont resumes dans la propagande en faveur
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de la Croix-Rouge. Le concours des dames dans ce domaine
est de plus en plus apprecie et efflcace. On pourrait dire
meme que cette oeuvre speciale fructifie en proportion des
mains feminines qui s'y consacrent. Les delegues actifs
de la Societe, les conferenciers attitres et convaincus dont
le nombre augmente chaque annee, sont les pivots de cette
tache indispensable. Aussi le developpement de l'influence
de la Societe et 1'expansion de ses services, en sont-ils la
consequence directe : le nombre des comites ou sous-comites
a passe de 326 a 373, celui des hdpitaux de territoire de
207 a 229 avec 15.000 lits.

La commission des secours s'occupe des blesses des
guerres anterieures; elle a depense la somme de 52.350 fr.
en 1912, tant en argent qu'en membres artificiels. L'oeuvre
d'assistance aux families des militaires sous les drapeaux
a secouru 961 families. L'oeuvre des livres, celle des jeux
du soldat procurent de saines distractions aux troupes
en activite de service. Le Mont-des-Oiseaux a recueilli,
en 1912, 196 officiers, leur procurant le repos necessaire
a leur convalescence.

Au Maroc, Ten tree en scene des infirmieres de 1'Union
des Femmes de France et de l'Association des Dames fran-
caises a necessite un partage des postes entre les trois
societes. En comptant les dix infirmieres qui travaillent
a Hanoi et a Saigon, c'est un total de 33 infirmieres que
la Societe a en service actif dans les hopitaux militaires.

Le rapport rappelle 1'intervention de la Societe dans la
guerre balkanique. Nous n'y reviendrons pas aujourd'hui \

Au Maroc, M. de Valence a visite" tous les postes et tous
les hdpitaux militaires, distribuant des centaines de caisses
ou ballots d'objets divers, envoyes par les families ou acquis
avec les dons recueillis. Une maison de convalescence pour
les soldats du corps d'occupation a ete creee a Rabat.

La Societe, transferee en 1912 dans son nouvel hotel
de la rue Francois ler, a besoin de voir ses ressources non
seulement se maintenir, mais s'accroitre. Elle les a trouvees,
entre autres, au moyen. d'une journee de vente du petit

1 Voy. pp. 39 et 140.
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drapeau. Cette vente produisit 350.300 fr. La collecte en
faveur des Balkans en a produit 216.800. La vente annuelle
de la Societe a rapporte 66.700 fr.

La delegation de la Societe a la Conference de Washington
etait composee de M. le general Michal, qui en etait le chef
et fut appele a la vice-presidence, du comte Jacques de
Pourtales, de Mme Panas. de la comtesse Paul de Pourtales
et de la vicomtesse Benoist d'Azy.

L'ceuvre de la Societe se poursuit et se developpe. Les
ressources liberees par la suppression des hopitaux de cam-
pagne devront servir a augmenter le nombre des hopitaux
du territoire.

Le resume financier concernant le siege central se presente
comme suit : Recettes 1.848.220.05

Depenses... 1.200.634.82
La fortune de la Societe, y compris celle

des comites, le materiel et les immeubles,
est de 17.213.730.73
en augmentation de pres de 807.000 francs sur l'exercice 1911.

Des medailles et des diplomes ont ete distribues, comme
a l'ordinaire, a titre de recompenses, soit a l'occasion de la
guerre des Balkans, soit en raison des services rendus au
cours de l'activite generale.

Le vocabulaire en cinq langues de la Societe de secours

On se souvient qu'il y a quelques annees, le Dr Blaschke,
a Berlin, avait entrepris la publication d'un petit dictionnaire
intitule d'abord Internationaler Sprachfuhrer, puis Dolmetscher
am Krankenbette, destine, ainsi que son nom l'indique,
a faciliter aux gardes-malades de langue allemande, la
conversation avec leurs patients de toute nationality. Le
Gomite international avait meme recu de l'auteur, la demande
de prefacer son ouvrage, et nous l'avions fait volontiers1.

1 Voy. T. XXXVII, p. 286.


