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Carnet d'identite de la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Rouge espagnole a eu l'idee pratique de doter
ehacun de ses membres d'un carnet d'identite, contenant sa
photographie, sa signature, ainsi que le timbre et le certifi-
cat d'authenticite du Comite central.

Ce carnet revet la forme d'un elegant petit portefeuille
en cuir rouge, portant au centre la croix rouge sur fond
blanc.

A une epoque oil les pieces d'identite sont si constamment
requises, cette innovation de la Croix-Rouge espagnole ne
peut manquer de rendre service a ses membres.

IrTATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine*

Le recrutement d'un million de membres

La campagne entreprise par la Croix-Rouge americaine
en vue d'arriver, dans l'espace d'un mois, au chiffre total d'un
million de membres a ete menee avec toute l'energie et
toute l'ingeniosite dont les Americains sont capables.
Et certes cela n'est pas peu dire en ce domaine. Tous les
moyens de publicite et d'appel furent mis en oeuvre, mais
ce fut surtout l'effort personnel qui fut remarquable. De
meme qu'il faut des armees pour gagner des batailles,
ce fut de meme des nuees d'hommes et' de femmes qui se
repandirent dans tous les milieux et saisirent toutes les
occasions propices pour gagner des adherents. Au bout
de 15 jours, 55,000 nouveaux membres etaient conquis.
Nul doute que le chiffre ambitionne de 100,000 n'ait ete
atteint au bout du mois.

1 D'apres The Bed Cross Magazine, nos de juillet et aout 1916.
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La mobilisation en vue des evenements du Mexique.

Des troupes americaines ont ete mobilisees en raison
des troubles au Mexique. L'armee americaine comptait
113,000 hommes. La Groix-Rouge entendant remplir entie-
rement le rdle qui lui est devolu prit toutes les mesures neces-
saires a cet effet. Elle procura toutes les facilites pour l'envoi
de secours aux soldats, elle porta assistance aux families
dont le soutien etait sous les drapeaux ; elle s'organisa de
facon a etablir les communications entre les soldats et leurs
families. Enfin les colonnes sanitaires furent rassemblees, et
les hdpitaux de base amenages pour transporter et recueil-
lir les blesses.

Miss Boardman eut l'heureuse idee d'associer les enfants
a cet effort en creant un fonds, alimente exclusivement par
eux. pour fournir de cartes postales et de papier a lettre
les soldats mobilises.

L'utilisation des connaissances acquises

Un cours de premier secours avait eu lieu a Chicago et
venait de se terminer depuis un mois, lorsqu'une des parti-
cipantes, Miss Robert Hotz, se trouva prise dans l'accident
du rapide 20me siecle a Amherst (Ohio). Elle sut si bien, des
qu'elle put echapper elle-meme des debris, mettre a profit ses
connaissances, bander les plaies et prodiguer les premiers
secours en attendant les medecins, que lorsque les chirur-
giens arriverent ils purent constater que bien des vies avaient
ete conservees grace a l'activite intelligente de Miss Hotz.

Le Magazine de la Groix-Rouge americaine

L'accroissement du tirage du Red Cross Magazine est
phenomenal. Tandis que le numero de Janvier tirait a
30,000 exemplaires, le numero d'aout atteint le chiffre de
180,000. Les annonciers qui avaient souscrit pour une annee
et sur la base d'un tirage de 30,000 ont cede devant l'equite
et ont consenti a augmenter la somme versee pour leurs
annonces.
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Fort bien redige, abondamment illustre, l'organe de la
Croix-Rouge americaine meritait en lui-meme ce develop-
pement. II le meritait aussi en raison de l'ceuvre d'entr'aide
et de solidarity internationale si largement accomplie par
la Croix-Rouge americaine, tant en faveur des Empires cen-
traux qu'en faveur des Allies. Car il est exact de repeter
apres lui, qu'en dehors du Comite de Geneve aucune autre
Croix-Rouge neutre n'a etendu aussi loin les mailles de
son filet charitable.

FRANCE

Creation d'un Bureau militaire de la Croix-Rouge
au Ministere de la Guerre

En vue d'amener une cooperation plus etroite entre
l'assistance volontaire et l'administration centrale du service
de sante, le ministere de la Guerre en Prance a cree, en juin
1916, un Bureau militaire de la Croix-Rouge, rattache au
cabinet du ministre. II sera charge de l'examen de toutes
les affaires qui interessent a la fois le service sanitaire
officiel et les societes d'assistance volontaire. Ce bureau
militaire de la Croix-Rouge a ete place sous la direction de
M. le medecin-major de lre classe Regaud.

Le secours aux prisonniers de guerre

M. le ministre d'Anthouard a decrit, dans quelques pages,
eloquemment prefacees par M. le senateur Herriot, maire
de Lyon, l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge franchise
en faveur des prisonniers en 1914 et 1915.


