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Le travail a Berne

On sait que la Croix-Rouge americaine a etabli un bureau
central a Berne, en vue de secourir les Americains prison-
niers en Allemagne. Ge bureau prepare la nieme ceuvre de
secours, envoi de colis, recherches, creation de comites
dans les camps etc., qui a ete institute deja pour les prison-
niers d'autres nations. Pour l'envoi de pain, la farine est
expediee par la Croix-Rouge americaine a Paris, et les miches
sont cuites a Berne. Le bureau de Berne s'est installe a Bum-
plitz, a 5 km. de Berne, oil il a loue des locaux appropries. La
presidente est Mrs Pleasant A. Stovall, et le directeur general
M. E. L. Dresel.

FRANCE

Nouvelles de la Croix-Rouge fran$aise

IM mission sanitaire en Roumanie 1

Le rapport presente a l'assemblee generate du 22 juil-
let 1917 2 avait deja fait mention de ce detachement sani-
taire envoye en novembre 1916, sous la direction du vicomte
d'Harcourt, en Roumanie, grace aux fonds collectes par
le Figaro. Devant les difflcultes du ravitaillement et l'im-
possibilite de trouver dans la ville de Jassy, submergee
par la retraite du gouvernement et des habitants de Buca-
rest, un local approprie, il fallut renoncer a poursuivre
directement cette entreprise genereuse. Le reliquat des
fonds verses par les donateurs, environ 200,000 fr., fut remis
a la reine de Roumanie, presidente d'honneur de la Croix-
Rouge roumaine. La reine Marie en exprima toute sa recon-
naissance et l'affecta a l'entretien de l'hdpital de Jassy,

1 D'apros le Bulletin de la Societe fran^aise de secours aux
blesses militaires.

2 Voy. T. XLVI.II, 1917, p. 431.
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ou des blesses roumains etaient soignes par des medecins
frangais.

Quatre infirmieres fran'gaises sont cependant encore en
service a Jassy.

Reception de la Croix-Rouge americaine

La Croix-Rouge americaine ayant etabli son quartier
general a Paris pour l'asuvre a faire en Europe l la Croix-
Rouge franchise saisit avec empressement 1'occasion de
l'arrivee de cette delegation pour temoigner sa reconnais-
sance de l'aide puissante et genereuse apportee par l'Anie-
rique depuis le debut de la guerre a l'oouvre de soulagement
des victimes. Cette reception eut lieu au siege de la Societe
le 10 juillet 1907. L'amiral Touchard, vice-president de la
Croix-Rouge franchise, remplacant M. L. Renault, retenu
par une obligation de service, a adresse des paroles aussi
senties qu'eloquentes a 1'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Sharp, rappelant les liens qui, depuis La Payette, unis-
saient la Prance a l'Amerique. A cette reception assistaient,
entre autres et a cote de la delegation de la Societe de se-
cours, les presidentes de 1'Union des Femmes de France et
de l'Association des Dames francaises.

GRANDE-BRETAGNE

L'eeuvre accomplie de mois en mois pap la Croix-Rouge
britannique

Des resumes mensuels de son oeuvre, que publie le Comite
reuni de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean
de Jerusalem, nous extrayons les nouvelles suivantes :

A Londres, le Comite central des prisonniers indique, a la
fin de septembre, un chiffre d'Anglais prisonniers de 36,220

Voy. -T. XLVIII, 1917, pp. 149, 313.


