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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,
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un corps de 500 automobiles d'ambulance fut organise ;
d'emblee un departement des approvisionnements en
materiel. d'h&pital, toujours abondamment garni, permit
l'amenagement et l'entretien d'hopitaux en France, en Ser-
bie, a Gallipoli et dans differentes villes des rives de la Medi-
terranee ; en. Mesopotamie en 1916, des bateaux ambu-
lances fonctionnerent sur le Tigre ; enfin, toujours a titre
d'exemple, le Gomite central des prisonniers de guerre a ras-
semble entre ses mains le service de secours aux prisonniers
anglais partout oil il y en avait.

France et Flandre. En France la Croix-Rouge entretient
1,100 automobiles d'ambulance, et 4 a 500 autres vehicules
et cycles. Un total de 1,500 personnes est attache a ce service,
Les blesses sont transporters aux hopitaux fixes, puis aux
navires-hopitaux. Des services auxiliaires, comme le ser-
vice dentaire, sont accomplis par la Groix-Rouge, grace a de
puissants concours.

Des trains-bopitaux, au nombre de 4, ont ete mis a la
disposition de l'armee. Us transportent a la cote des milliers
de blesses.

Onze hopitaux ont ete etablis en France, sous les auspices
de la Croix-Rouge. L'hopital de la Brigade de St-Jean,
comprenant 18 baraques et muni de tous les appareils et
installations necessaires est, sans contredit, la plus impor-
tante de ces installations hospitalieres.

Le Comite Reuni choisit le personnel infirmier et l'affecte
a la tache la mieux appropriee. Des depots a Boulogne et
Rouen contiennent tout ce que Ton peut reclamer pourun
hopital. Mensuellement une somme, ascendant actuellement
a £ 50,000, est consacree.au reapprovisionnement de ces
depots.

La tache speciale des detachements volontaires de femmes
(les V. A. Ds., selon les abreviations chores aux anglo-
saxons et a d'autres) a ete 1'organisation de stations de repos
aux points de jonction principaux, Boulogne, Abbeville.
Serqueux, etc. Ce sont, pour ainsi dire, des hotelleries ou,
dans une seule semaine et une seule localite, 30,000 hommes
ont ete nourris et 1,500 pansements executes.



Dans la Sphere mediterraneenne, l'expedition de Gallipoli
fournit a la Groix-Rouge 1'occasion d'une intervention a
peu pres aussi considerable que celle de Prance. A Malte et
en Egypte, de grands dep6ts de materiel sanitaire furent ,
institues, ainsi que des hopitaux et des ambulances, pendant
que de nombreux bateaux a moteur etaient rassembles
pour le transport des -blesses et malades, notamment a •
Mudros, dans l'ile de Lesbos. Le corps hospitalier volontaire, \
remunere ou non, compte 1,022 personnes. \

A Malte, le depot de materiel de la Groix-Rouge fournit
le necessaire pour les hopitaux militaries et 200 navires-
hopitaux. En onze mois, le materiel sanitaire envoye attei-
gnait la valeur de 86,000 £. L'attaque des navires-hfipitaux
par Tennemi obligea a traiter les malades dans les hopitaux
de Salonique plutot qu'a Malte. .;

En Egypt?, le service fut analogue, mais sur une bien plus -\
grande ochelle. Les depots de materiel a Alexandrie et a Suez *
fournissaient les hopitaux de la sphere mediterraneenne, ainsi J<
que les bateaux-hopitaux qui transportaient les blesses et les -
convalescents aux Indes et ailleurs. Les cuisines de la Groix- }
Rouge, attachees aux hopitaux du Service de sante militaire, ;
ont servi 1,155,768 portions aux malades se relevant de
dysenterie, de typhus, etc. En Palestine, le depot d'El • I
Arish a ete largement approvisionne. A Alexandrie, l'im-
mense lidpital Montazah, l'ancien palais du khedive, situe
dans un magnifique et vaste jardin, a procure a 15,000 ou ?
16,000 soldats le retablissement de leur sante.

Le depot de Salonique recut, en 1916, la plus riche expe- )
dition de materiel qui ait ete faite. Les reserves de Mudros
y furent aussi versees apres l'evacuation de Gallipoli. Des
paquets bienvenus de vetements et autres objets ont rejoui ;
le coour des scldats.

En Me'sopotamie, un convoi de 50 ambulances automobiles :
fut envoye, ainsi que 35 bateaux a moteur, pour le transport , '
des blesses sur le Tigre. i

Dans VEst ajricain, en 1916, au materiel ordinaire, aux :
ambulances a moteur sur terre et par eau, furent ajout6s
des medicaments speciaux opour combattre les maladies \
tropicales.
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Pour lutter contre l'epidemie de typhus en Serbie et au
Montenegro, la Groix-Rouge britannique envoya des unites
hospitalieres et du materiel sanitaire en grandes quantites.

En Italie, quatre detachements de la Croix-Rouge britan-
nique travaillent actuellement. Nous avons deja mentionne
anterieurement 1'excellente ceuvre' qu'ils accomplissaient,,
notamment pour le transport des malades en automobile *-.;
Souvent les voitures automobiles ont ete jusque sous le feu
ennemi pour recueillir les blesses. G'est en Italie que fonc~
tionne la premiere unite radiographique dirigee par des
dames ; elle a deja examine pres de 3,000 cas.

Sur la Roumanie fut dirigee l'unite hospitaliere destinee
aux Serbes dans la Dobroudja ; elle fut installee a Galatz
et rendit les plus grands services aux Roumains. Un second
detachement, consistant en 26 docteurs, inflrmiers et infir-
mieres fut envoye a Jassy, avec un materiel de 18,000 £.

Ainsi que nous l'avons dit, cette revue sommaire sera
poursuivie de mois en mois dans les colonnes de The Red
Cross, et nous y ferons de notre cote, sans doute, de larges
emprunts ehaque trimestre.

L'accord de La Haye entpe les Gouvernements
anglais et allemand du 2 juillet 1917

Nous avons salue c&mme un progres capital autant qu'heu-
reux 2 la rencontre directe a la Haye, en juin 1917, des
representants des Gouvernements anglais et allemand char-
ges de poser quelques regies quant au traitement de leurs
ressortissants prisonniers. Grace a la collection des docu-
ments diplomatiques (Miscellaneous 12, 1917) que le
Gouvernement anglais publie, nous nous trouvons eri mesure
de donner ci-dessous le texte complet de cet accord. II rec-

1 Voy. p. 316.
3 Voy. p. 2*3.


