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mations : 985.— Lettres et cartes postales regues de J'etran-
ger, accompagnant des colis postaux, demandant des ren-
seignements, des nouvelles, des secours, etc. : 897. -— Let-
tres et cartes postales partant de l'Espagne dans le me'me
but : 956. — Paqnets de liyres, vetements, vivres, etc.
envoyes a l'etranger : 113. — Envois de sommes d'argent :
33. — Fiches personnelles : 1,512. — Dossiers : 309. —
Quittances classees : 2,318. — Total : 15,733. »

tTATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine et la guerre

Le rmmero d'aout du Red Cross Magazine, intitule « un
Manuel des Allies » nous apporte des nouvelles de l'activite,
croissant de mois en mois, de la Croix-Rouge americaine:

Le premier navire-hopital donne a la Croix-Rouge

Ce fut le proprietaire du yacht prive, le Surf, M. le Dr John
A. Harriss, qui eut le premier l'idee de l'abandonner a la
Groix-Rouge pour en faire un navire-hdpital. Ce dernier peut
recueillir 25 malades et a ete completement amenage pour
servir d'hdpital, avec chambres d'operations, etc. Le Dr

Harriss a pris a sa charge l'entretien complet du navire, ainsi
que le salaire d'un corps de docteurs et de nurses qui y est
attache. •

Le chirurgien, M. Ph. W. Richards, chef du service naval
de la Croix-Gouge *, a re§u le navire des mains du Dr Harriss.

Uextension de la Croix-Rouge

D'une lettre privee de Miss Boardmann, qui nous est
parvenue au cours de l'ete, nous extrayons quelques
donnees qui indiquent le phenomenal developpement de la
Groix-Rouge aux Etats-Unis.
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L'idee de la .guerre*etait si nouvelle qu'il y eut,.poyr les
Amfericains, , si prompts a Faction, quelque difficulte a,
realiser que; leur pays etait englobe dans la conflagration
generale. Mais bientot le sens de la realite l'emporta, et
chacun comprit son devoir. De 30,000 membres, qu'elle
Gomptait avant la guerre, la Croix-Rouge en eut bientdt
300,000 au debut de la guerre, puis % millions des le mois
de juillet 1917. Elle a rassemble un fonds de 100 millions
de dollars.

A Chicago, en un mois, le chiffre des membres a passe de
17,000 a 300,000, a peu pres 10,000 nouveaux membres
par jour.

La Croix-Rouge fait etudier, en Europe, par des commis-
sions speciales, les besoins locaux. Elle possede 43 hopi-
taux de base,- avec tout leur personnel de medecins et
d'inflrmieres, ainsi que le materiel complet : il ne man-
que que le batinient. De nombreux dcjtachements hospi-
taliers sont prets a renforcer ce personnel en cas d'aug-
mentation du nombre des lits.

Environ 700 nurses sont deja embarquees pour 1'Europe.
Uri grand nombre d'hommes d'affaires, occupant des

situations en vue, sont venus a Washington offrir leurs
services a la Croix-Rouge.

Le nouveau palais de la Croix-Rouge1 est deja, insuffisant;
Une grande construction, improvisee par derriere, abrite
les services que le palais etait impuissant a contenir.

La Croix de guerre a la Section sanitaire automobile amerieaine
N° 8

' Le 4 aout 1916, la Section sanitaire amerieaine N° 8,
cpmposee entierement de volontaires, a fete citee a l'ordre
du jour du service de sante du 6e corps d'armee, et a recu
la Croix de guerre pour avoir « assure, remarquablement,
lp service quotidien des evacuations en allant chercher le
plus loin possible les blesses, malgre un bombardement
parfqis violent. S'est particulierement distinguee le 23 juiny
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en traversant la nappe de gaz toxiques, sous un feu intense
sans aucun repit, pendant plusieurs heures, pour amener
au plus vite aux ambulances les intoxiques. »

Le Red Cross Magazine •
; L'extension gigantesque de la Croix-Rouge americaine

a en pour consequence un developpement enorme de son
organe The Red Cross Magazine, qui, dans quelques-uns
de ses derniers numeros, a atteint un tirage de 350,006
exemplaires. Et cependant, il n'est plus envoye qu'aux
membres dont la souscription depasse un dollar.

Le numero d'aout 1917 est deux fois plus epais qu'a
l'ordinaire, et contient de nombreuses reproductions en
couleurs, appels a la guerre, affiches impressionnantes
parues dans divers pays, etc. Le numero de septembre est
plus grand encore en dimensions et en nombre de pages.

La plus grande partie d'un article sur la Belgique, publie
dans le numero d'aout, est tiree de notre Bulletin interna-
tional (octobre 1916) ; il reproduit textuellement meme les
reflexions que le compte-rendu de 1'assemblee generaje de
Belgique, en 1916, nous avait suggerees *. ' •

FRANCE

L'assembl6e generate de la Cpoix-Rouge fran^aise .
et I'activite sociale d'aoAt 1914 a juillet 1917

L'assemblee generale de la Societe francaise de secours
aux blesses militaires, tenue le 22 juillet 1917, a revetu,
cette annee, une solennite particuliere : M. le president
Louis Renault a retrace devant elle le role du marquis de
Vogue a la tete de la Croix-Rouge francaise, et M. de Valence,
secretaire general, a presente un rapport embrassant toute
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