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]-a Croix-Kouge hcllenique n'etant pas a memedcfoumir tout
ce materiel, a fait appcl au gouvernement en lui communiquant
les rapports des medecins.

Croix-Rouge en formation.

Le Journal medical haitien du ier decembre 1920, publie une
serie de documents sous lc titre : « Pour la formation d'une Croix-
Rouge haitiennc». Ces documents consistent en un echange
de correspondances entre M. Francois Dalencour, directeur scien-
tifique de ce journal, et le secretariat gdneral du Comite inter-
national dc la Croix-Rouge, ainsi qu'en une lettre emanant de
l'administration principale des finances de Port-au-Prince,
en date du 11 juin 1920, resultant dc communications adressees
au President de la Republique haltienne, par la Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge. Ces documents sont suivis d'un article
du Nouvelliste, en date du 15 novembre, dont nous extrayons
le passage suivant :

« Le 20 octobre dernier, une reunion eut lieu dans la demcure
« privee dc Mme F. M. Wise, pour arreter l'organisation d'unc
« section haitiennc de Croix-Rouge americaine, et il fut con-
« venu quo le succes de cette section haltienne ne pouvait etre
« assure qu'avec le concours des Haitiens. Aussi Mmo F. M. Wise
« convia chez elle samedi apres-midi quelques Haitiens de mar-
« que pour arreter definitivement les statuts officiels, en vue de
« l'organisation d'une section de la Croix-Rouge en Haiti, et
« d'avoir la cooperation des Haitiens pour quo l'ceuvre reussisse.
« Prenaient part a cette reunion de samedi, outre MM. Pradel,
« Lespinasse, Dr Armand, Bellegarde, Clement Magloire, etc.,
« l'amiral Maj/o, sa femme, le general Neville, le superieur des
« frercs, etc., etc.

« Mllle F. M. Wise a ete elue presidente d'honneur, et le comite
<< des voies et moyens compose de MM. Seymour Pradel, Edmond
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« Lespinasse, Dr Armand, D. Bellegarde, Clement Magloire,
« Colonel Hill, M. Elliot, Williams, Henry Berlin, Dr Eaton,
« Mr. Davis.

« Des que cette Croix-Rouge ha'itiano-americaine aura pris
« l'ampleur et la stabilite requises par la Croix-Rouge interna-
« tionale, elle deviendra Croix-Rouge haiitienne, annexee a
« la Croix-Rouge mere de Geneve. Mr. Reckord, actuellement a
« Port-au-Prince, delegue par la Croix-Rouge americaine, suit
« de pres l'organisation que Mme Wise met en train ; deja Mr.
« Reckord va faire revenir en Haiti les 3,000 dollars recoltes
« lors de la guerre par les Americains en Haiti. »

L'intervention de la Croix-Rouge americaine a Haiti s'annonce
comme tout a fait decisive, et le Comite international de
la Croix-Rouge espere d'ici peu avoir l'opportunite de reconnaitrc
une nouvelle Societe nationale de la Croix-Rouge.

Jftah'Q
L'action de secours de la Croix-Rouge italienne

a Titranger.

L'action de la Croix-Rouge italienne s'est affirmee au coins
des annees 1919 et 1920 d'une facon tout a fait remarquablc,
en Russie, en Georgie, en Ukraine et en Pologne.

Russie. A destination de la Russie meridionale etaient embar-
ques a Genes, le 14 juin 1919, a bord du vapeur Fedora, des
produits pharmaceutiques : coton hydrophile,. savon, soudc,
paquets de pansements pour une somme de 9,751.80 lircs.
En novembre, le vapeur Etna emportait a Novorossisk, pour la
mission militaire aupres du general Demkine, pour 32,040.50 lires
de materiel de pansement et 15,007.12 lires de medicaments
divers. Le 26 novembre 1919, etait expedie du magasin central
de la Croix-Rouge italienne, pour 26,848 lires d'appareils
divers et de vetements d'hopitaux et pour 220.85 lires d'ins-

— 306 —


