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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-

1 Voy. p. 139.
2 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 312.
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triotique, de ce bel elan de generosite et de sacrifice du peuple
americain, lequel comprend de mieux en mieux, au milieu
des exigences de la guerre, les appels de la charite. Ge ne
sont point seulement en effet de grosses bourses qui Font
porte a ce total, mais aussi les dons des petits employes
et salaries, ainsi que des pauvres gens qui ont voulu apporter
leur obole, meme aa prix d'une privation.

Fondation de sections en Chine

La sphere d'action de la Groix-Rouge Americaine s'etend
et s'elargit, aussi bien qu'elle croit en possibility financieres.
Des sections ont ete creees en Chine. En aout,il en existait
deja 15, composees d'Americains et de Ghinois comme mem-
bres associes. Une revue chinoise a reproduit sur sa couver-
ture une figure representant en caracteres nationaux la
Groix-Rouge Americaine en Chine.

L'uniforme des infirmieres

Le meme N° du Bed Cross ^Magazine publie une serie de
cliches representant l'inflrmiere. dans ses differents unifor-
mes : celui du travail aupres des blesses, en coton gris,
avec le brassard a croix rouge que seules les infirmieres tra-
vaillant directement sous la Croix-Rouge sont autorisees
a porter ; le costume blanc de l'inflrmiere en service a l'etran-
ger ; le tablier d'operation ; la pelerine bleu-fonce, bien
connue en France sur les epaules de l'inflrmiere americaine.
L'uniforme de voyage, meme celui des jours de pluie, figurent
dans la collection. Biles portent aussi, selon les occasions,
le caducee, insigne du corps medical de l'armee.

Torpillage des navires-hopitaux

Le Red Cross Magazine rappelle aussi tous. les torpillages
de navires-hopitaux commis par les Allemands, du Portugal
en mars 1916 jusqu'au Landovery Castle en aout 1918.

Les timbres de guerre dans les divers pays

Le N° d'octobre consacre quatre pages illustrees en
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couleurs a reproduire les differents timbres qui ont ete
emis tant en Amerique qu'en Europe, de meme en Afrique,
en Australie, aux Indes ou ailleurs, pour augmenter par de
petits dons les ressources de la Croix-Rouge en vue du sou-
lagement des victimes de ia guerre. Gette collection est aussi
interessante qu'edifiante en revelant 1'universality de l'effort
charitable accompli.

Le serum contre les gaz asphyxiants *

Apres certaines hesitations et recherches, notamment a
l'lnstitut pour recherches medicales de la Fond&tion Rock-
feller, il semble bien qu'on a decouvert le serum antitoxique
qui peut preserver les soldats des pernicieux et terribles
eflets de ces gaz asphyxiants, lesquels, malgre les protesta-
tions genereuses, sont devenus maintenant dans les armees en
presence un mode habituel de combat. •

La Croix-Rouge Ameiicaine devait, en juillet, fournir a
la France 120,000 doses de ce serum.

Des recherches scientifiques sont poursuivies egale-
ment en Amerique en vue.de la lutte contre le typhus des
tranchees et d'autres epidemies de la guerre.

Envoi de vivres aux prisonniers

Grace a un depot a Copenhague abondamment appro-
visionne, 1'organisaticn des secours qui s'est installee a Berne
dans de vastes locaux, sous la direction de M. C.-P. Dennett,
est a meme d'envoyer chaque semaine un cclis de vivres et
de vetements du poids de 20 livres a tout nouveau prison-
nier. Aux ofFiciers l'oh adresse des uniformes.

Aide financiere a la Belgique, a la Serbie et a VArmenie

Le Commissaire americain pour la Belgique, M. Ernest
P. Bicknell, s'est rendu compte que pour entretenir les
hopitaux militaires necessaires en Belgique, il fallait environ
5 millions par an. La Croix-Rouge Americaine a decide en

1 Les informations suivantes sont tirees de The Red Cross
Bulletin. Voy. aux Ouvrages recus, p. 459.
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consequence, de verser a la Croix-Rouge Beige, pour'la fin de
l'annee 1918. un million de francs, laissant a cette derniere et
au Gcuvernement beige le soin d'en faire autant pour couvrir
les besoins.

A la Croix-Rouge Serbe un don de 50,000 $ a ete vote en
aout 1918, en vue de permettre le developpement de son
cfiuvre en faveur de la population serbe, et des scldats ou
officiers tuberculeux.

• Au Comite de secours pour l'Armenie et la Syrie, constitue
dans ces pays par la Grcix-Rouge Americaine, celle-ci a
vote une allocation de 900,000 $ pour les mois d'aout,
Septembre et octobre.

Un cadeau de 500,000 fr. a la Suisse

La Grcix-Rouge Americaine avait tenu a manifester sa
reconnaissance a la Suisse pour toute l'oeuvre charitable
accomplie dans ce pays depuis le debut de la guerre, en- of-
frant 500.000 fr. a la Groix-Rouge Suisse en mai 1918 V

Elle ne s'en est pas tenue la. A l'occasicn de l'epidemie
serieuse de grippe infectieuse qui s'est repandue en Suisse
des le mois de juillet, elle a renouvele son geste genereux
et remis a la Suisse un nouveau don de 500,000 fr. Voici en
quels termes :

Berne, 19 juillet 1918.
<< M. Gamille Decoppet, Berne.
« Mcnsieur le Conseiller Federal,

« Profondement emue par l'extension que prend l'epi-
demie desastieuse qui sevit en Suisse, la Groix-Rouge Ame-
ricaine desire ardemment preter son concours -a ceux qui
luttent contre le fleau. Si une aide financiere pouvait vous
otie utile, nous mettons a' votre disposition immediatement
les ressources necessaires, jusqu'a la somme de 500,000 fr.,
pour Tetablissement et l'installation d'hopitaux speciaux,
de camps d'isolement ou telles autres mesuies que vous juge-
rez a propos pour combattre la maladie. Le desir de la Croix-
Rouge Americaine etant de preter au peuple de la Republique

1 Voy. p. 392.
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soeur un secours prompt et efFicace, nous croyons prefera-
ble, M. le Conseiller Federal, de nous adresser directement
a vous pour eviter toute perte de temps precieux.

« Veuillez agreer, M. le Conseiller Federal, l'assurance de
ma consideration la plus distinguee.

« GarL PULLEN DENNETT.

« Deputy commissionner for Switzerland»

Inutile de dire la reconnaissance avec laquelle le Depar-
tement militaire federal et la population suisse tout entiere
ont accueilli ce nouveau temoignage de sympathie de la
grande republique des Etats-Unis.

FRANCE

L'Assemblee generate de la Croix-Rouge Franpai**
en juillet 1918

L'assemblee generale de la Sociate francaise de secours
aux blesses militaires, tenue le 21 juillet 1918, an siege
social, a ete presidee par le Vice-Amiral Touchard, vice-
president de la Croix-Rouge Francaise, le General Pau,
president, etant sur le point de partir en mission, d'ordre
de son Gouvernement. Un hommage merite fut d'abord
rendu, comme on le devine, au Professeur Louis Renault,
dont le passage a la presidence de la Croix-Rouge a ete trop
ephemere *.

Le Comte Daru a presente le rapport annuel sur Faction
de la Societe, de 1917 a 1918. L'hospitalisation des blesses
et malades reste l'oeuvre fondamentale de la Societe. Elle a
absorbe les neuf dixiemes de ses ressources, soit 145 millions
sur 158 depenses au total, et se resume dans 35 millions da
journees de traitement. Grace a sa preparation, la Societe a

Voy. p. 249.


