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Dans les camps militaires d'instructiori, la Croix-Rouge
poursuit aussi son oeuvre^en assurant les premiers secours,
ainsi que certains contorts qui ne sont pas officiellement
prevus, en cooperaht aux recherches bacteriologiques et
aux mesures hygieniques.

La Croix-Rouge Americaine et la guerre'

Developpement de Vceuvre jusque dans VAlaska

Lors du grand effort fait aux Etats-Unis en vue de cons-
tituer un fonds de la Croix-Rouge, la province de l'Alaska
repondit spontanement et avec tant d'enthousiasme qu'on
pensa qu'il valait la peine d'y envoyer un membre de la
direction de la Croix-Rouge pour y organiser l'oeuvre.

L'accueil qu'il y rec,ut correspondit a la generosite mani-
festee. Dans cette presqu'ile, separee du monde par les
glaces pendant bien des mois chaque annee, les habitants
s'associerent avec elan a I'o3uvre de la Croix-Rouge, les
femmes se mirent a tricoter ou a faire des bandes avec un
zele insurpassable. Dans la petite ville de Wrengell, sur une
population de 800 habitants, 650, dont quelques-uns venus
des environs, devinrent membres de la section nouvellement
constituee. A Juneau. la ville principale, 2,000 membres

• se sont inscrits, des envois de materiel sanitaire en ont deja
ete faits, et les mineurs du district se sont engages a payer a
titre de contribution volontaire un dollar par mois pendant
la guerre. Dans presque toutes les localites, des sections nom-
breuses par rapport a la population purent etre organisees.

En Italic

Une commission parcourut l'ltalie, a la suite de laretraite
de 1'Isonzo, pour se rendre compte des besoins en person-
nel et materiel sanitaires aussi bien qu'au point de vue des

1 D'apres The Red Cross Magazine et The Bed Gross Bulletin,
Janvier-mars 1918.
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seeours aux blesses. Elle trouva l'ceuvre d'assistance admi-
rablement organisee. Le major Mtfrphy, qui etait le represen-
tant en Italie de la Groix-Rouge Americaine2, y a apporte une
aide efFicace grace a son etat-major sanitaire, et une somme
de 8,000,000 de lires avait deja ete utilement depensee en
faveur des victimes de cette retraite.
. Les credits votes a cet effet ont ete consideiablement
augmentes, en suite des besoins enormes qui en resulterent.
Travaillant avec le plein agrement du Gouvernement ita-
lien, la Croix-Rouge consacra encore 3,000,000 de dollars
a secourir les militaires et les civils, et a transporter les
habitants chasses de chez eux. Elle ouvrit des cantines
pour ravitailler la population dispersee et refoulee, ou
elle sert des repas a 75 cent., la moitie de leur cout. En
outre elle pourvut au reequipement de lazarets de cam-
pagne, dont beaucoup avaient ete aneantis ou depouilles
dans la retraite. _ Enfin elle fournit en quantite des objets
tricotes, chaussettes, mitaines, sweaters etc. Le credit affecte
a cette asuvre, 4,771,990 dollars, jusqu'au 1" mai 1918,
indique l'immensite de l'effort.

Une mission de la Croix-Rouge en Russie

En juillet et aout 1917, une mission americaine, composee
de 29 personnes, arriva en Russie et s'installa a Petrograde,
y apportant 70 tonnes de medicaments et materiel chirur-
gical. Elle travailla en harmonie avec le Departement sani-
taire de l'armee.la Croix-Rouge russe et l'Union des Zemst-
vos et des Villes, ces trois organisations qui s'occupaient
des seeours aux victimes de la guerre. A cote de l'ceuvre
remarquable accomplie par ces organes, la mission ameri-
caine s'occupa principalement de fournir, en fait de materiel
sanitaire, ce qui ne pouvait se trouver en Russie. En outre,
pour nourrir les bebes, elle fit envoyer, en octobre 1917
1,200,000 bouteilles de lait condense.

Voy. p. 139.
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Enorme accroissement du nombre des membres

Nous avons annonce dans notre dernier Bulletin 1, l'effort
special entrepris pour conquerir, a Noel 1917, 10 millions
de membres de plus.

Nous lisons dans le 1" n° de 1918 du Red Cross Bulletin,
ainsi que dans le n° de mars 1918 de The Red Cross Maga-
zine (qui, entre parentheses, a tire a 1,300,000 exemplaires),
qu'au ler Janvier, par un depassement colossal de cette
ambition deja respectable, le nombre des membres avait
atteint 22 millions. Ce chiffre egale la population des Etats-
Unis tout entiers (sauf l'Alaska) en 1850. Places Pun a
cote de Pautre, ces 22 millions formeraient une ligne inin-
terrompue tout autour du territoire des Etats-Unis. Ranges 4
par 4, en colonne serree, cette armee s'etendrait de l'Atlanti-
que au Pacifique. Les manes des fondateurs de la Croix-
Rouge peuvent tressaillir de stupefaction et de joie, a
l'ouie d'un developpement aussi gigantesque et inconce-
vable ! A Pheure ou nous ecrivons ces lignes, les 22 millions
de membres ont ete encore largement depasses.

Les secours aux enfants en France

Parmi Poeuvre variee d'assistance que la Croix-Rouge
Americaine poursuit en France *, se place au premier rang
de ses preoccupations le secours aux enfants, a cette nuee
de malheureux orphelins ou abandonnes que les vicis-
situdes, de la guerre et de l'invasion ont depouilles de leurs
protecteurs naturels. Ceux qu'elle assiste sont au nombre
de plus de 20,p00, dont 6,000 beiges. Elle a entrepris cette
tache, qui comprend avant tout les soins medicaux et hygie-
niques-, a la demande expresse de la Groix-Rouge Francaise.
Elle opere la une O3uvre de sauvetage de premiere impor-
tance.

1 Voy. p. 136.
sVoy. p. 139.
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OomTnission des prisonniers

Deja mentionnee en 1917 V cette Commission siege a
Washington, sous la direction de M. W. -R. Castle, avec
lequel notre Agence internationale est en rapports frequents.
Elle a, comme les autres, pour but de rechercher les disparus
et de renseigner les families. Elle base les informations
qu'elle donne aux families sur les renseignements que son
bureau de Paris lui fournit, par le moyen des trente assis-
tants attaches aux depdts militaires de l'arriere (en Jan-
vier 1918).

Le bureau de Berne continue son muvre de secours et
reunit les approvisionnements necessaires pour ravitailler
tous les prisonniers americains.

L'effort en Serbie

Un grand effort a ete entrepris pour procurer des moyens
d'existence a 40,000 Serbes et les rendre ainsi independants.
Pr6s de Monastir, des etendues considerables de terrain
doivent etre rendus a la culture, l'ennemi ayant depouille
40,000' villages des instruments aratoires, des betes de
somme et des cereales qui leur permettaient de vivre. Sous
la direction de M. P. Jaeger, de l'Universite de Minnesota,
I'eeuvre de reconstitution a commence avec des machines
et des semences importees d'Amerique.

Venrolement de 22 millions d'ecoliers

Toute la nation est tendue vers la guerre. On projette
d'enf&ler dans des sections cadettes de la Croix-Rouger

les enfants des ecoles qui peuvent par leur travail, la
culture des jardins et tine foule de services a rendre, grande-
ment contribuer a I'o3uvre de secours des blesses et a
l'effort en faveur des soldats. Cet enrolement a du s;effec-
tuer dans les 360,000 ecoles des Etats-Unis, du 12 au 22
fevrier, soit entre l'anniversaire de Lincoln et celui de
Washington.

. T. XLVIII, 1917, p. 313.


