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Espagne, aux organisations sanitaires des armees de
terre et de mer et a 1'Association precitee.

« Tenant compte du fait que, conformement a l'article 23
de la Convention susvisee, l'embleme de la Croix-Rouge sur
fond blanc ne doit etre utilise, en temps de paix comme en
temps de guerre, que pour proteger ou pour signaler les
ambulances et les formations sanitaires, le personnel et le
materiel proteges par la Convention' de Geneve, et que doit
etre poursuivi, en vertu de l'article 28, l'usage abusif du
drapeau ou du brassard par les individus qui ne sont pas
proteges par la susdite Convention; tenant compte egale-
ment de ce que, d'apres l'article 1« du decret royal du 16
Janvier 1916, l'Asscciation de la Croix-Rouge Espagnole est
l'unique institution legalement reconnue, et autorisee offl-
ciellement a apporter le concours de ses services humanitai-
res, sous la protection de l'embleme international en ques-
tion,

« Le roi (que Dieu protege) a bien voulu decider qu'il est
absolument interdit aux associations particulieres, creees
dans des buts analogues ou paraissant tels, d'exhiber sur
leurs drapeaux, brassards ou materiel quelconque des croix
grecques, meme modifiees, et de se servir des couleurs fede-
rales, rouge et blanc, de l'ecussonsuisse, qui ont ete adoptees,
interverties, par la Convention de Geneve.

« Les autorites competentes veilleront a ce que les emble-
mes tombant sous le coup de cette prohibition soient rem-
places, des la publication de la presente circulaire.

« Transmis par ordre royal le 18 fevrier 1918,
« ClERVA. »

ETATS-UNIS

Rappart annuel d« la Croix-Rouge Am6ricaina
• U P I'excpcice 1917

A la derniere assemblee generale annuelle, tenue le 12
decembre 1917, M. Eliot Wadsworth, president en charge
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du Comite central, a, ainsi que nous l'avons indique 1, pre-'
sente le rapport, habituel sur la marche de la Societe au cours
du dernier exercice.

Gomme nous avons suivi pas a pas, c'est-a-dire trimes-
triellement, le developpement gigantesque de l'action de la
Croix-Rouge Americaine, soit aux Etats-Unis, soit en Europe'
tant pour les ceuvres de paix que principalement pour les
secours aux victimes de.la guerre 2, nous ne pouvons analyser
ici a nouveau ce rapport. Les quelques details complemen-
taires que nous donnons brievement.ci-dessous ne doivent,
par consequent, en aucune facon etre consideres comme un
compte-rendu. Nos lecteurs sont assez exactement renseignes
sur l'etendue de l'ceuvre poursuivie par la Groix-Rouge Ame-
ricaine, pour ne pas s'y tromper. Notre devoir de chroniqueur
est cependant de lui consacrer une breve mention.

Le fonds de guerre de 100 millions de dollars a ete definiti-
vement constitue en juin 1917, et a servi aux depenses dont
nous donnons ci-dessous un apercu.

La section des Nurses et celle des Secours se sont separees
du Departement de l'assistance aux soldats. La premiere
s'est, a son tour, subdivisee en divers services : medical,
hospitalier, sanitaire, service des camps, des cantines. Les
detachements sanitaires, les cours d'instruction et de for-
mation dans le service hospitalier ont ete considerablement
multiplies. Des hopitaux de base ont ete constitues dans la
plupart des localites irnportantes. Le service des camps et
des cantines comporte toutes les activites et prestations,
dans le domaine materiel et intellectuel, qu'on peut aise-
ment se figurer.

A cote de cela fonctionnent les commissions- du service
medical a l'etranger, des affaires navales, des secours aux
civils, lesquels ne sont pcint negliges, la Groix-Rouge con-
tinuant a porter des secours aussi prompts qu'efficaces aux
victimes d'inondations, incendies, ouragans, etc.

La simple indication des sections et subdivisions, ainsi

1 Vpy. p. 244.
2 Voy. notamment pp. 383, 387.
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que des branches d'activite auxquelles se voue actuellement
la Croix-Roilge Americaine, tant pour la guerre qu'endehors
d'elle, soit en Amerique, soit a l'etranger, depasserait de beau-
coup le cadre de ce Bulletin. Nous ne pouvons que continuer a
mentionner, cliaque trimestre, les faits les plus saillants.

Aper^u des Recedes et defenses de la Croix-Rouge
Americaine pour la guerre, au I " marc 1918

Notre dernier Bulletin * a apporte a nos lecteurs les gran-
des lignes du travail accompli par lq Gonseil de guerre- de la
Croix-Rouge Americaine, jusqu'au ler novembre 1917. Us
auront peut-etre remarque l'absence insolite de tous chiffres
de statistique. Ceux-ci etaient reserves a un rapport financier
qui a paru peu apres, et qui les fournit a la date du 1" mars
1918.

A cette date, les fonds recus par la Groix-Rouge Ameri-
caine s'elevaient a $ 106,158,143 59.

De cette somme avaient ete affectes :

a l'oeuvre en Prance.. $ 30,936,103 04
en Belgique $ 2,086,131.—
en Italie $ 3,588,826 —
en Russie $ 1,243,845 07 .
en . Roumanie $ 2,676,368 76
en Serbie $ 875,180 76
en Grande-Bretagne $ 1,885,750 75
dans d'autres pays $ 3,375,300 —

Le reste a ete consacre a 1'ceuvre de la Crcix-Rouge en Ame-
rique, en faveur des soldats ou des prisonniers americains.
Une carte d'Europe indique, a travers chaque pays, en
chiffres rouges, la somme consacree aux ceuvres de la Croix-
Rouge Americaine.

1 Voy. p. 383. ,


