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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
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pu fournir 69,800 lits. La guerre de tranchees necessite la cons-
truction de baraquements pres de la ligne de feu, que Ton
a-ppelle- Hopitaux origine des evacuations, et qui furent desser-
vis par des automobiles chirurgicales, dites Autochirs, les-
quels transportent, la oil il le faut, le personnel medical et
le materiel special. Les infirmieres y sont exposees a tous les
dangers du front, et 72 d'entre elles ont ete victimes de leur
esprit de sacrifice. En raison des bombardements d'hopi-
taux, un certain nombre de ces derniers durent etre suppri-
mes et reportes en ariiere.

Les injirmeries de gare poursuivent leur oeuvre auxiliaire.
Elles ont fourni, au cours du dernier exercice, 700,000
secours. Les cqntines de gare, qui offrent des repas
aux permissionnaires (100,000 voyageurs par .jour sur les
chemins de fer), ont servi 1,200,000 repas et depense 600,000
fr. Sur les 400,000 rapatries qui ont du quitter les regions
envahies pour rentrer en France libre, la plupart ont recu,
grace entre autres a l'initiative charitable de Mme Gillet-
Motte, des soins, de la nourfiture, le logement et les vete-
ments a leur arrivee. Les evacues ont recu le meme accueil
et le meme traitement. Une nouvelle OBuvre qui s'imposa a
la Societe, a la suite de l'avance francaise dans les premiers
mois de 1917, fut la reconstitution des villages prece'demment
occupes; elle crea des permanences qui, par tous les
moyens, seconderent les populations dans la reedification
de leurs foyers.

Les cantines du front portent, aux croisees des routes, non
loin de la ligne de feu, des marrnites contenanf 4 a 500
litres d'eau bouillante. et permettsht la distribution de
soupes et boissons chaudes aux combattants reconfortes.

Les cercles du soldat, plus a l'arriere, leur offrent un foyer
momentane ou des consommations a bon marche leur sont
fournies.et ou un personnel de choix leur assure le meilleur
des accueils.

La Societe a decide de participer a la lutte contre la tuber-
culose. Elle a invite ses comites, qui, au nombre de 500, cons-
tituent sa force et son meilleur moyen d'action, a mettre
leurs infirmieres a la disposition des Gonseils departementaux
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crees dans ce but, a donner des consultations dans leurs dis-
pensaires, enfin a creerdes hopitaux speciaux poui tubercu-
leux: II en existe actuellement 10. Dans toutes ces creations, la
Groix-Rouge Prancaise a ete p'uissamment secondee par
l'aide de la Croix-Rouge Americaine, dont il est question dans
chacun de nos Bulletins. Les colonies franchises ont aussi fait
largement leur part: l'lndochine, aelleseule, aenvoyepresque

• deux millions. Un juste tribut de reconnaissance est rendu,
dans ce rapport, au Secretaire General, M. de Valence, qui
a ete Fctaie de l'ceuvre agrandie et assouplie de la Croix-
Rouge, au Gomte Gh. de Montalivet, qui a assume toute la
charge des services financiers, enfin a Mm«- la Comtesse
d'Haussonville, qui a preside a la formation du corps des
infirmieres, '«orgueil, disait un medecin inspecteur, du
Corps de Sante militaire. »

Le rapport financier, presente par celui dont les merites
viennent d'etre rappeles, indique un total de 159 millions
de recettes, en chifTres ronds, des le debut de la guerre. Au
cours de l'annee 1917, les recettes ont ete de fr. 51,374,768,74
et les depenses de fr. 51,624,379,44, ces totaux se balancant
ainsi a quelques centaines de milliers de francs pres. Le
bilan accuse un actif de plus de 21 millions, et, en depit
des depenses considerables engagees, tout permet d'esperer
le maintien d'une bonne situation financiere.

Assemblee generate de la Federation nationale
d'assistance aux prisonniers de guerre, en juin 1918

La Federation nationale d'assistance aux prisonniers de
guerre qui, comme on sait, centralise et monopolise en
quelque -sorte les secours collectifs envoyes de France aux
prisonniers francais, et englobe dans son organisation de
nombreuses oeuvres ainsi federees, a tenu son assemblee ge-
nerale annuelle le 15 juin 1918.

Un grand nombre de ces dernieres etaient representees,
et leurs delegufe ont pris part aux deliberations presidees
par le Baron d'Anthouard, president de la Federation.


