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gnement des convois journaliers de rapatries provenant
des Departements envahis. Pour chaque train une equipe
etait formee, composee d'un administrateur et de deux
dames, dont une infirmiere dipl6mee. Dans les gares, des
ravitaillements consistant en boissons chaudes, repas com-
plets, chauds ou froids, etaient prepares par les soins de
la Societe. Au cours du trajet, les soins necessaires sont
donnes par les dames infirmieres. En outre, l'administra-
teur a pour tache de fournir aux rapatries en cours de
route tous les renseignements utiles sur leur voyage et
leur destination ; il encourage aussi les rapatries en leur
adressant les paroles de reconfort et de sympathie que
leur situation rend aisees a trouver.

On conc.oit aisement l'utilite materielle et la valeur de la
tache journellement renouvelee qui est ainsi accomplie.

GRANDE-BRETAGNE

Nouvelles de la Croix-Rouge britannique

L'organe officiel de la Croix-Rouge britannique, The Red
Cross, ayant recommence a nous parvenir, apres une longue
et inexplicable interruption, nous pouvons puiser dans les
nos de mars a juin, quelques nouvelles d'interet general.
Nous sommes obliges de laisser de c6te, — comme d'ailleurs
dans d'autres pays, — une foule de details, d'actions isolees
et d'efforts locaux, qui trouveront sans doute leur place
dans les comptes-rendus generaux que les Croix-Rouges
publieront evidemment apres la guerre. Nous nous excusons
de ne donner guere que des chiffres, mais les details et
descriptions nous entraineraient trop loin.

Les finances du Comite en 1916

Le Joint Committee, ou Comite reuni de la Croix-Rouge
et de l'Ordre de St-Jean, qui s'est forme en octobre 1914 l,

1 Voy. T. XLVI, p. 86.
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et qui dipige toute l'ceuvre d'assistance volontaire. indique
les ehiffres suivants, qui flgurent le mouvement considerable
de eaisse en 1915 et 1916.

1015 1916
Recettes,...' £ 1,912,995 £< 3,285,997, y compris le solde

de 1915
Depenses £ 1,691,230 £ 1,815,353

Solde £ 221,765 £ l,470,644au20 octobre 1916

Les plus fortes sommes sont les suivantes : Depenses gene-
rales £ 317,000 (en chiffres ronds) ; Prance et Belgique,
191,000,; Egypte, Malte et Orient, 243,000; transport de
blesses, 390,000 ; h6pitaux, 162,000.

La collaboration de la Croix-Rouge britannique en Italie

Les chiflres suivants donnent une idee de l'importance des
secours apportes a l'assistance volontaire en Italie par la
Croix-Rouge britannique. Celle-ci y possede 10 centres de
travail, 114 ambulances automobiles, un personnel de 183
hommes et 320 lits sur le front. Elle a transports 125,000
malades et blesses, couvrant ainsi 600,000 milles, soit pres
de 40 fois la circonference du globe.

Hdpitaux auxiliaires et detachements volontaires sur le
territoire

Le nombre total des hdpitaux auxiliaires acceptes par le
ministere de la Guerre etait, au mois de mai 1917, de 1,450,
dont 1,164 fonctionnaient, representant un ensemble de
54,905 lits.

Les detachements volontaires, soit formations sanitaires,
etaient a la meme date au nombre de 2,966 representant
84,948 personnes, dont 60,539 femmes.

Les navires-hopitaux torpilles ou coules

Reproduisant dans son numero de mai, la note du Gomite
international au Gouvernement allemand du 14 avril 1907,
le journal The Red Cross publie le tableau suivant, aussi
sinistre qu'impressionnant.
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1916 30 mars. Portugal, coule ; 115 morts ;
» juillet V period, coule ; 7 morts.
» 21 novembre.. . . Britannic, coule dans la mer

Egee ; 31 morts.
» 24 novembre.. . . Breamar Castle, coule dans la

mer Egee.
1917 20 mars Asturias, torpille ; 44 morts. ;

» 30-31 mars Gloucester Castle, torpille dans
la Manche.

» 10 avril Salta, mine heurtee ; 50 morts.
» 17 avril Donegal, torpille ; • 41 • morts.
» 17 avril Lanjranc, torpille ; 34 morts.

Le rapport des delegues de Comite international en Turquie

Resumant en quelques lignes le rapport de. nos del^guesi,
MM. Boissier et Vischer, sur leurs visites aux camps de pri-
sonniers en Turquie, le n° de juin de The Red Cross ajoute :
« Le rapport est encourageant et demontre la grande utilite
«du Comite international. Tout lecteur au courant de la
« situation en Allemagne, nourrira certainement l'espoir,
« s'il est fait prisonnier, de l'etre des Turcs plutot que des
« Allemands. » .

ITALIE

La Croix-Rouge italienne pendant la guerre
Mai 1915 a decembre 1916

A notre demande reiteree, la Groix-Rouge italienne par
l'entremise de son delegue general pour la Suisse, M. le comte
Vinci, a bien vculu nous fournir le compte rendu suivant.

I. Dans la zone de guerre

« L'ltalie etant entree, le 24 mai 1915, dans le conflit euro-
peen, la Croix-Rouge italienne mit a la disposition du Ser-
vice sanitaire de Tarmee tons les moyens dont elle disposait


