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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

1 Voy. T. XLVII, p. 429 a 431.
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l'activite sociale du debut de la guerre jusqu'au 15 juillet
1917.

Le discours de M. Renault constitue un portrait du mar-
quis de Vogue, comme president de la Croix-Rouge, trace,
comme il le dit lui-meme, «par un temoin attentif et res-
pectueux qui, en diverses circonstances notables, a pu
observer son modele et en a garde un ineffacable souvenir. »
II ajoute quantite de traits interessants a l'esquisse que,
peu apres sa mort, nous avions pu dessiner dans le Bulletin 1.
11 rappelle, entre autres, le role joue par lui dans 1'heureuse
tentative d'union des trois Societes franchises de la Croix-
Rouge, qui aboutit a l'accord du 21 Janvier 1907, encore en ,
vigueur aujourd'hui et qui fixe la part de chaque Societe
dans le Comite central et dans sa representation au dehors.
Lorsque, sur la proposition de M. Edouard Romberg, au
Congres des ceuvres d'assistance en temps de guerre, a
Paris en 1899, des resolutions furent votees, concernant
les prisonniers de guerre, qui passerent dans le Reglement
frangais de 1893, puis dans la Convention Internationale de
La Haye en 1899, et lorsque la question, ainsi preparee par
une initiative francaise, fut a nouveau proposee aux delibe-
rations de la Conference des Societes de la Croix-Rouge a
Washington en 1912, le marquis de Vogue et le Conseil
central de la Croix-Rouge francaise accepterent cette nou-
velle tache, qui fut le point de depart de toutesles institutions
fecondes des Societes de la Croix-Rouge en faveur des pri-
sonniers de guerre. M. Renault rappelle heureusement le
role joue par le marquis de Vogue a la Conference de Carls-
ruhe en 1887, oil il fit determiner, de facjon precise, les rap-
ports du Comite International avec les Societes nationales,
a celle de Londres en 1907, qu'il fut appele a diriger, avec
sa bonne grace, son esprit eleve, son autorite temperee
par la bienveillance, qui faisaient de lui un president incom-
parable. En insistant, a deux reprises, a la Conference de
Rome en 1892 et a celle de Vienne en 1897, sur 1'extension
a la guerre maritime des principes de la Convention de

1 Voy. p. 84.
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Geneve, il preparait celle de La Haye en 1899, qui donna
satisfaction a son vceu.

La guerre, qui eclata peu apres la celebration du cinquan-
tenaire de la Societe franchise 1 fut la supreme etape de
son activite et la derniere epreuve de son energie : il presidait
la Commission Executive qui prit la direction des affaires,
visitait les hopitaux, se chargeait des rapports avec les
autorites ; son activite n'avait d'egale que sa bonne grace
constante. Ge fut en pleine ardeur qu'il fut pris, laissant
un souvenir ineffacable et un exemple inoubliable aux
ouvriers de )a Groix-Rouge qui lui survivent, comme aux
generations futures.

Le rapport, presente par M. le secretaire general de
Valence, porte sur Faction de la Societe du 2 aout 1914 au 22
juiliet 1917. Pour la periode s'etendant jusqu'au ler Janvier
1916, nous renvoyons nos lecteurs au compte-rendu qu'en
1916, grace a Fobligeance de la Societe franchise, nous avons
deja pu publier 2.

Le nombre des hopitaux de la Societe s'est eleve a 805,
celui des Tits a 69,005, donnant un total de journees d'hos-
pitalisation de 27,668,312.

A cote se placent les iniirmeries de gates, au nombre de
78, qui ont fait 6,232,491 ravitaillements, en y comprenant
ceux des trains de refugies dont elles ont ete ofFiciellement
chargees.

Ijes cantines de gares sont aux soldats de passage ce que
les infirmeries de gare sont aux blesses. Un medecin mili-
taire, seconde par devix infirmieres, est attache a chaque
cantine. Elles sont au nombre de 48 et ont fourni 5,299,768
ravitaillements, pansements et hospitalisations pour la nuit.

Le rapport, ne pouvant tout mentionner, rappelle quel-
ques activites speciales des comites locaux, Faction hero'ique
du Comite de Reims, sous la grele inexorable des obus
destructeurs, FoRuvre du Comite de Comment), appelee la

1 Que nous avons deja nientionne dans notre article necrologique,
p. 85.
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Chemise du Gombattant, et consistent a remplacer tout
le linge porte par le combattant et .a desinfecter ses effets
militaires, le service d'accompagnement des trains de
refugies, comprenant 37 formations et offrant 4,250 lits, :
et mainte autre action charitable qui meriterait egalement
line mention, notamment celle exercee par les Comites
dans les regions envahies, a Douai, Roubaix, Noyon,
St-Quentin.

A Salonique, la Societe debuta en dormant au navire-
hopital, le Charles Roux, des infirmieres et du materiel. En
aout 1915, puis en decembre de la meme annee, M. de

&> Valence partai t pour Salonique, emportant des dons et du
% materiel pour les ambulances, et organisant, de concert avec
£r un comite forme a Lyon, l'hdpital auxiliaire n° 1, qui compte
p aujourd'hui 850 lits. Un ncuvel hopital de 80 lits, pourpffi-
i < ciers, a ete installe ulterieurement. Les inflrmieres en service ;
•*.' en Orient sont au nombre de 104.
- • En Roumanie, la Societe crea a Bucarest, a la fin de
K* l'annee 1916, un hopital pour les blesses roumains. L'inva-
\t sion ennemie ayant refoule la formation hospitaliere a
*. Jassy, les fonds recueillis durent etre remis a la reine de

Roumanie, vu l'impossibilite de trouver, dans cette ville,
un local pour y installer 1'unite francaise. Deux infir-

Y mieres payerent de leur vie leur devouement aux blesses.
Un service de voitures Ford, pour le transport des blesses,

% ' y fonctionnait utilement.
*•' En France meme, les convqis automobiles ont pris un
jj." developpement considerable. Ce spnt des sections auto-
*'• mobiles, comptant 15 a 20 voitures, accompagnees par Je -(

p- personnel de la Societe et operant le transport des blesses
": pour le Service de sante.
•;".'- Les convois auxiliaries comprennent des voitures do •
* bains-douches, des buanderies, des voitures pour le lavage \
?' et le sechage du linge, des voitures chirurgicales, des voitures- ',
5 cantines. \

Une commission des secours distribue des allocations, du i
f; linge et des vetements aux reformes ; depuis le mois do |

septembre 1914, elle est venue en aide a 17,461 militaires 1
et 151 veuves de soldats tues a l'ennemi.
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Aux mutiles de la guerre, a cdte de la grande Federation
nationale d'assistance a ces victimes, la Societe apporte son
aide, soit -en leur servant d'intermediaire aupres de cette
Federation, soit en facilitant leur reeducation, soit encore en
les hebergeant dans un de ses hopitaux, specialise a cet
effet.

Le rapporteur mentionne encore nombre d'ceuvres inte-
ressantes, dont les unes sont bien connues, telle l'Agence
des Prisonniers de guerre, au 63 de 1'avenue des Champs-*
Elysees, les autr.es revelent leur fonction par leur nom
meme, l'oeuvre des livres, les Ouvroirs, les Cercles du Soldat,
VCEuvre des Croix, offrant en souvenir, aux families des
soldats decedes a l'bopital, une croix de bronze, VCEuvre
des permissionnaires, logeant et nourrissant les soldats en
conge, le Service de la lingerie, qui a distribue plus de 400,000
objets, les Jeux du soldat, V Aumonerie militaire, fondee au
sein de la Croix-Rouge par M. Albert de Mun.

La Societe poursuit sa lutte contre la tuberculose. A cote
des sanatoriums et hdpitaux specialises qu'elle entretenait,
elle a cree, en plein Jura, a Angeville, une station sanitaire
oil 40 offlciers tuberculeux pourront etre hospitalises.

Enfln VAssistance aux refugies, deja secourus dans les
inflrmeries de gare, revet la forme d'hospitalisation dans
les asiles. groupe les orphelins, et offre, notamment a
Evian oil ils arrivent, des secours de toute nature aux rapa-
tries des regions envahies. .

En terminant cet expose si copieux et si impressionnant
•de I'ffiuvre immense de charite et de devouement accomplie
pa,r la Societe francaise de secours aux blesses militaires,
M. de Valence rend une derniere fois hommage au marquis
de Vogue, qui avait compris toute l'ampleur de la tache
et guide stirement la Societe dans la voie ou elle s'honore
aujourd'hui de marcher au service du pays.

Le resume financier, presente par M. le comte Ch. de
Mbntalivet, fournit le tableau suivant des recettes du siege
central depuis le debut de la guerre.

Recettes. 110,320,124 70
Depenses 109,267,520 75
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Dans les recettes, les dons representent 45 millions, les
subventions de l'Etat 63 millions. Les depenses ont ete,
par mois, de 3,700,000 fr. Le bilan au 31 decembre 1916,
accuse un actif de plus de 22 millions. Les Comites de pro-
vince ont depense, depuis aout 1914, plus de 73 millions.

GRANDE-BRETAGNE

L'oeuvre accomplie de mois en moia par la Croix-Rouge
Britannique

L'organe anglais de la Groix-Rouge, The Red Cross, a eu
l'heureuse idee d'ouvrir dans ses colonnes, des le n° d'aout
1917, une rubrique intitulee « Notre asuvre », ou il se pro-
pose de resumer de mois en mois le travail accompli par
la Croix-Rouge. Au milieu de l'infinie multiplication et rami-
fication de cet immense reseau national, et parfois inter-
national, de charite et de secours qu'est devenue la tache
de la Croix-Rouge de cliaque pays, une sorte de tableau
mensuel de ce genre est du plus grand interet pour le pu-
blic, quelque peu perdu dans le dedale des institutions loca-
les infiniment variees et multipliees. FA nous souhaiterions
que cliaque organe national adoptat une methode analogue.

Le Gomite Reuni de la Croix-Rouge et de l'Ordre de-Str
Jean (Joint Committee) est seul charge de 1'assistance
volontaire aux soldats anglais dans toutes les regions ou
la guerre s'etend. II a le droit en consequence de reclamer
l'interet et l'appui de toutes les classes de la population de
l'Empire britanni-que.

Cette ceuvre a en realite et des le debut ete le constant et
efficace auxiliaire du Service de sante officiel. Des le debut de
la guerre, les manifestations de cette realite ont abonde; en
aout 1914, avant la chute de Bruxelles; six detachements de
docteurs et d'inflrmieres quitterent 1'Angleterre pour soi-
gner les victimes en Belgique ; apres la retraite de Mons,


