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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.
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tion, si bien entreprise et dirig^e tout d'abord par M. Ador, puis
par M, Naville, a reussi a maintenir de facon constante la position
du Comioe, et son travail a procure un mot de reconfort a des
milliers de families qui, sans cela, n'auraient obtenu aucune nou-
velle des 6tres chers tu6s ou faits prisonniers daris la bataille.

Cette oeiivre, en grande paftie soutenue et accomplie par la
Suissej est une de celles que le monde n'oubliera jamais.

3e suis venu en Suisse pour conferer avec la Croix-Rouge interna-
tionale, et pour apporter a ses membres les hommages et les felici-
tations de la Croix-Rouge Am^ricaine.

L'esprit de la Croix-Rouge s'est developpe en Amerique avec
une extreme vigueur.

- Ce n'est pas tant le fait que presque vingt-quatre millions de
personnes soient entrees dans la Croix-Rouge, payant une contri-
bution d'au moins cinq francs chacune ; ni meme que le peuple
am^rieain ait fourni plus de cent millions de dollars pour soutenir
l'csuvre de la Societe. La force du mouvement est dans le travail
de chaque jour, qui s'aceomplit dans chaque ville et dans chaque
hameau du pays.

Le travail que les Americains peuvent faire sous le drapeau de
la Croix-Rouge est doublement important. II est foncieirement
pratique et profondement humanitaire. Par la Croix-Rouge, hom-
ines, femmes et enfants peuvent aider nos jeunes hommes a trav«rs
le long voyage qui les mene de chez eux au front francais. C'est une
cause qui, de bien des manieres, en appelle aux energies, pretes a
entrer en jeu, de cent millions d'etres desirant prendre leur part
active a la grande guerre.

Les gens d'Europe, si pres des champs de bataille, doivent avoir
de la peine a realiser combien tout cela parait lointain a une mere
en Californie, a neuf mille kilometres des cotes de France ; et
pourtant cette mere est tout aussi desireuse de payer son tribut
qu'une mere francaise vivant peut-etre a portee du son des canons.

L'esprit de la Croix-Rouge, qui surgit en Suisse en 1863, a pris
dans cette guerre un essor immense et contmu. Nous pensons,
chez nous, a la Croix-Rouge, non seulement comme a une soci£t6
ou a un symbole, mais comme a 1' esprit humanitaire collectif qui,
devant trouver son expression, est mobilise pour l'action, et qui
desire ardemment soulager les souffrances dans le monde eni;ier.
La Suisse est maintenant, et devrait toujours etre, au cceur de ce
grand mouvement, qui doit s'accroitre et se fortifier dans les
annees a venir. Ce pays peut etre a juste titre fier de son oeuvre
g^nereuse envers les hommes de toutes les nations daris ces temps
effroyables.

Cette appreciation elevee de l'ideal de la Croix-Rouge
et la reconnaissance de la Croix-Rouge Americaine envers
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la Suisse se sont traduites en oiitre par un magnifique don
de 500,000 fr., que M. Charles Dennett a remis de sa part
a la Croix-Rouge Suisse.

L'Amerique, est-il dit entre autres dans un communique adresse
au peuple americain, l'Amerique se rend parfaitement compte de
l'esprit de sacrifice et de la generosite de la Suisse, a cette heure
ou presque toutes les nations sont en guerre. La Suisse a pris
Soin de milliers de soldats* allies, soit pendant leur internement,
soit pendant leur passage en Suisse, venant des camps de pri-
sonniers allemands, autrichiens et hongrois. En outre, elle a mis
a disposition des medecins experiment's po'ur visiter les camps
et examiner les soldats qui, pour cause de nialadie, avaient droit
a 1'internement et au rapatriement. Pendant de nombreux mois,
elle s'est oecupe'e des rapatrie"s du Nord de la France, qui ren-
traient dans leur pays a trBvers la Suisse. Actuellement elle
donne ses soins empresses aux trains ramenant des blesses italiens
et rentrant dans leur pays par la statipn de Chiasso. Elle a
montre un empressement infatigable envers les prisonniers fran-
cais, anglais, italiens, serbes et d'autres nations. C'est pour encou-
rager cette oeuvre que la Croix-Rouge Americaine a fait ce don
de 300,000 francs.

Afin que l'Amerique puisse faire son devoir en action de secours
pour ses soldats et ses allies, le Gouvernement des Etats-Unis* a
demand^ au Gouvernement suisse l'autorisation d'envoyer a
Berne une mission de la Croix-Rouge Americaine. Ce voeu a et^
accueilli favorablement, et l'oeuvre est deja entreprise.

Outre l'envoi de denrees alimentaires et de vetements de guerre
americains dans les camps de prisonniers en AUemagne (il n'y a pas
de prisonniers americains actuellement en Suisse), la mission ame-
ricaine s'occupe du travail en faveur des femmes et -des enfants
qui ont quitte' les regions de la guerre, des envois de secours aux
internes ne'cessiteux, aux ateliers de travail, en outre des infirme-
ries pour les prisonniers allies et d'une cantine a Buchs en faveur
des prisonniers italiens revenant des camps autrichiens '.

Journal de Geneve du 16 juin 1918.


