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une partie du travail necessaire pour atteindre ce resultat
indispensable.

En Belgique, en Angleterre ou, devant la grandeur de
la tache, la cooperation americaine est la bienvenue, en
Italie, en Russie oil une commission speciale organise des
secours *, en Serbie, en Roumanie, ou les refugies des terri-
ioires occupes furent les beneficiaires d'un effort paiticu-
lier en raison de leur denuement general, partout la Groix-
Rouge etudie les besoins les plus urgents et cherche a porter
assistance aux detresses les plus criantes.

Enfin la Croix-Rouge, comme nous l'avons dit de'ji,
n'oublie pas ses propres prisonniers. Elle a organist a Berne
un bureau permanent, dont le chef actuel est M. Charles
Dennett, lequel entretient les meilleurs rapports avec notre
Agence Internationale.

La Croix-Rouge Americaine et la guerre

A cote du tableau general de Faction colossale entreprise
tant en Amerique qu'en Europe, dont le compte rendu ci-
dessus nous a fourni l'esquisse, nous continuons a donner
sous cette rubrique les nouvelles les plus recentes de cette
ceuvre gigantesque.

L'opinion du President Wilson sur la Croix-Rouge

A Toccasion de 1'inauguration de la campagne pour la
seconde souscription de 100 millions de dollars en faveur
de la Croix-Rouge, le President Wilson s'est exprime comme
suit a l'egard de cette institution, et l'appreciation de cette
voix aujorisee merite d'etre reproduite ici *.

Notre determination est inflexible. Nous aurons non seulement
l'occasion de- demontrer notre force, ce qui sera fait avec la der-
niere energie, mais encore de renaplir une haute mission, qui est

1 Voy. p. 246.
1 Journal de Geneve du 21 mai 1918.
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celle de la Croix-Rouge. Ce n'est pas que nos homines qui combat-
tent ne representent pas nos ideals. Au contraire, tous ceux qui
les voient a l'oeuvre peuvent le constater, l'apprecier justement
et l'admirer, mais leur devoir est le devoir de la force. Le devoir
de la Croix-Rouge est un devoir de misericorde, d'assistance,
d'amitie\

Pensez a ce que nous avons ici. Nous l'appelons la Croix-Rouge
Americaine, mais c'est tout simplement une branche de l'organisa-
tion international, qui n'est pas seulement reconnue par les
statuts de tous les gouvernements civilises du monde, mais qui
est encore reconnue par l'accord des traioes internationaux, qui
est reconnue et acceptee comme ayant un but de misericorde et
d'assistance. Une des plus grandes taches pour la reputat'on de
l'armee allemande esfc que cette derniere n'a pas respect© la Croix-
Rouge. Elle n'a pas respecte son aide. L'Allemagne avait elle-meme
Justine l'^tablissement d'une chose a laquelle personne ne devait
toucher, parce qu'elle etait l'expression de l'humanite commune.
Nous en sommes les membres, puisque nous sommes les membres
de la Croix-Rouge Americaina. La grande fraternite et la camara-
derie qui etendent sur le monde entier cette croix que ces dames
ont portee aujourd'hui, est 1'embleme de la chretiente elle-meme.

Mon imagination est remplie par la pensee que les femmes, sur
toute l'etendue du pays, sont actives, ce soir, sont actives toutes
les nuits et tous les jours, accomplissantl'oeuvre de la Croix-Rouge.
Elles travaillent avec une grande ardeur a decouvrir les choses les
plus utiles dans ce domaine, elles travaillent dans l'oubli de leurs
anciennes frivolites, dans l'oubli de leurs rapports sociaux, pretes a
restreindre leurs devoirs domestiques, de facon a pouvoir eontribuer
a cette oeuvre commune dans laquelle tout leur coeurs'est engage,
et de faire en sorte que ces coeurs battent a l'unisson les uns des
autres. Lorsque vous voyez tout cela, vous vous rendez compte
combien les habitants des Etats-Unis sont attires les uns vers les
autres pour ne former qu'une seule grande famille intime, dont
le cceur est au service, non seulement des soldats, mais aussi des
civils, partout oil la souffrance habite. Vous avez alors ce noble
tableau de la Justice et de la Misericorde, ces deux serviteurs de
la Liberte.

Exemption de droits en faveur de la Croix-Rouge

Le Directeur de la taxe americaine sur le revenu a decide
que les dons faits a la Groix-Rouge americaine en 1917 pour-
raient etre deduits, a concurrence de 15 %, des bordereaux
d'imposition. II en sera de meme pour les contributions vo-
lontaires faites en 1918.
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En outre, et en raiscn du r61e et de la fonction de la Croix-
Rouge dans l'Etat, les secours et articles divers soumis a
I'imp6t indirect (tabac, par exemple) en seront exoneres
quand ils seront destines a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Les maisons de la Croii-Rouge aupres des armees en formation
en Amerique

La Croix-Rouge, qui fonctionne aupres des armees en
foimation aux Etats-Unis, sera bientot incarnee en qUelque
sorte par une maison qui portera son nom et sera erigee dans
chaque camp d'instruction de l'armee de terre et de mer.

Gette maison sera a la fois un centre d'administration
pour la Groix-Rouge, un home de repcs pour les soldats con-
valescents, et serviraaussi de logement aux families qui vien-
dront voir un soldat malade. Enfln un service d'information
relie au centre fournira a celles-ci tous les renseignements
sur la sante du soldat qu'elles peuvent legitimement desirer.

Collecte de vetemenls pour la Belgique

La Commission de secours en Belgique a demande a la
Croix-Rouge Americaine de ccllecter au moins 5,000 tonnes
de vetements usages ou inutilises, pour les populations des
territoires cccupes qui en sont lamentablement depourvus.

Deferant a cette demande la Croix-Rouge a mis a part
la semaine du 18 au 25 mars pour organiser cette collecte.
Un appel fut lance, rappelant le denuement des populations
a secourir, des enfants jusqu'aux vieillards, et enumerant
les vetements les plus necessaires, les conditions pour
un don valable, de meme que ce qu'il fall ait eviter.

L'apport de la Croix-Rouge a la France

La Croix-Rouge a complete ses services auxiliaires en
Prance en instituant un service de secours special pour les
aviateurs et notamment pour aller recueillir les victimes,
au risque parfois des plus grands dangers pour le personnel
charge de cette tache. Le general Pershing a rendu person-
nellement hommage a 1'efFicacite de ce service.
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Elle a institue aussi un poste de secours pour les victimes
des bombes asphyxiantes que les raids ennemis deversent
sur Paris. Elle porte egalement assistance, en collaboration
avec les institutions franchises ofFicielles ou volontaires,
aux personnes atteintes par des eclats de bombes ou des
chutes de. materiaux. * .. .

A la suite du voyage en Europe de M. Davison, president
du Conseil de guerre, une allocation de 10 millions de francs
a ete faite a la Prance pour cooperer a toutes les oeuvres qui
se font en faveur des troupes d'une part, et des victimes
de la guerre d'autre part. M. Davison a en effet rapporte
rimpr'ession qu'on ne fera jamais assez pour fortifier, alleger,
secourir et entretenir le courage en France.

La Groix- Rouge Francaise a ete mise si fortement a con-
tribution que l'aide amoricaine est indispensable pour que
1'oeuvre entreprise puisse etre poursuivie danstoutel'ampleur
que les circonstances exigent. Les autorites militaires et
civiles reconnaissent que la belle resistance, tant en France
qu'en Italie, aux dernieres ruees des ennemis est due, en
bonne partie, au travail de soutenement moral et materiel,
pour ainsi dire, qui s'accomplit par la Croix-Rouge.

L'effort en Italie

Une carte de 1* Italie, publiee dans le n° du 6 mai du .Red
Cross Bulletin, figure, par des signes distincts, les localites
ou fonctionnent des organisations de secours de la Croix-
Rouge Americaine' : ouvroirs, hopitaux, cantines, homes
pour enfants, pour refugies, inflrmeries, dep6ts, etc.

Quatre grands foyers, pouvant recevoir 2 a 300 soldats
journellement, ont ete installes a Milan.

La Groix-Rouge a aide le Journal d'Italie a parachever
la reunion du fonds d'un million destine a secourir les
enfants tuberculeux des soldats sur le front.

.Une cargaison d'instruments de chirurgie et de medica-
ments, d'une valeur de plus d'un million egalement, a ete
repandue sur 1'Italie par lyes soins judicieux de la Com-
mission de la Groix-Rouge Americaine, maintenant com-
pletement organisee en Italie.
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A Naples, settlement, plus de 2,700 families de soldats re-
coivent des vivres au tiers du prix de revient.

Aussi l'enthousiasme pour toute cette ceuvre desinte-
ressee et bienfaisante est-il immense en Italie, et la recon-
naissance du peuple et des autorites se manifeste de toutes
les facons. La visite recente de M. Daviscn a suscite dans
la presse unanime une veritable explosion de gratitude
en faveur de la Croix-Rouge Americaine.

Secours en Palestine

Une commission presidee par le Dr J.-H. Finley a ete
appointee, en avril 1918, pour porter secours a la population
en Palestine qui a souffert des Turcs. II y a a lutter contre
le typhus et le cholera, contre la maladie sous toutes ses
formes et la famine. Des unites medicates s'installeront dans
le pays et commenceront a s'acquitter de cette tache immense
Les efforts s'adresseront exclusivement a la population
civile. •' .'

Hommaga de la Croix-Rouge Americaine a la Suisse,
et son oeuvre dans ce pays

Le dernier trimestre a ete marque, soit par la constitu-
tion sous son chef deflnitif, M. P.-Ch. Dennett, du Bureau
de la Croix-Rouge Americaine a Berne, soit par la visite en
Suisse de M. Eliot Wadsworth, vice-president de la Croix-
Rouge Americaine.

II nous sera permis de reproduire ici une partie des ap-
preciations emises par.ce dernier a l'egard de 1'oeuvre de la
Croix-Rouge internationale, et de l'esprit de ses fondateurs,
qui a penetre dans le peuple americain l.

Au milieu dea detresses qu'entraine- avec elle la grande guerre,
la Croix-Rouge internationale a Geneve, a dit M. Wadsworth,
apparait comme une lumineuse oeuvre d'humanite. Son organisa-

1 Voy. Journal de Geneve, n° du 10 mai 1918.


