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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. ,
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Mais ce rapport ne se borne nullement a des chiffres. II
donne pour chaque pays un resume des besoins auxquels
ces fonds ont satis.fait, des entreprises qu'ils ont alimentees
ou soutenues, des efforts charitables, multiples et varies,
qu'ils ont permis de realiser. Nous avons resume des ses
debuts cette ceuvre gigantesque de charite humaine dans la
souffrance resultant de la guerre. II y aurait, dans un coup
d'ceil general, des details du plus haut interet a relever. Mais
ce serait encore, a moins de retomber dans des redites, des
apercus fragmentaires. Nous preferons renvoyer a plus tard
un compte-rendu general, et nous borner a relever trimes-
triellement les traits principaux de cette colossale activite.

Disons simplement ici que I'o3uvre en France ne comprend
pas moins de 35 branches ou champs d'action, 77 en tout
dans les pays en dehorg de PAmerique, et 101 en comptant
les Etats-Unis. A propos de la contribution americaine a la
Croix-Rouge internationale, un bommage est aimablement
rendu au travail de notre Agence internationale des Prison-
niers et a l'osuvre de haute solidarity accomplie par elle.

La Croix-Rouge Americaine et la guerre

Le fonds de guerre

Au ler novembre 1917, le fonds de guerre de la Groix-
Rouge Americaine s'elevait a 80 millions de dollars en chiffres
ronds *. Un effort special a ete fait, comme Ton sait. pour
porter ce fonds a 100 millions. Ge chiffre a meme ete depasse :
le fonds atteint l'enorme total de 170 millions de dollars.

Dans le N° d'aout 1918 du Bed Cross M&gazine (toujours
r chement et-artistement iJlustre tant en noir qu'en couleurs),
le president du Conseil de guerre de la Croix-Rouge, M. Il.-E.
Davison 2. releve la haute signification, au point de vue pa-
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