
« En portant ce qui precede a la connaissance de Votre Excel-
lence, nous saisissons cette occasion pour vous presenter, Mon-
sieur le Ministre, l'assurance de notre haute consideration.

« Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation :

« SCHULTHESS.

«Le Chancelier de la Confederation :

« STEIGER ».
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La Croix-Rouge espagnole dans I'Afrique du Nord.

Le Bulletin de septembre de la Croix-Rouge espagnole publie
des extraits du Journal officiel du ministere de la Guerre relatifs
a l'organisation des services sanitaires pendant les campagnes
de l'armee espagnole dans I'Afrique du Nord. Le gouvernement
espagnol a etabli un plan d'evacuation pour les blesses com-
portant trois bases principales a Malaga, Seville et Madrid
de 354 places chaque, un centre ophtalmologique a Cordoue
et des centres secondaires a Badajoz, Cordoue, Grenade, Almeria,
Cartagene, Alicante et Valence. Les evacuations se font de
Melilla sur Cadix et sur Malaga, principalement par la deuxieme
de ces villes. Les cas urgents sont traites a Cadix.

La Croix-Rouge espagnole a envoye aux troupes d'Afrique
des dons divers de tabac, allumettes, papier a cigarettes, etc.
En septembre, 449 demandes d'information sont arrive'es k la
Croix-Rouge, qui a pu repondre a 104 d'entre elles et qui chaque
jour poursuit ses demarches pour les autres aupres du minis-
tere de la Guerre au Maroc, et dans les hopitaux de Malaga.
Cartagene, etc.

Une course speciale de taureaux a rapporte" environ
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500,000 pesetas. Le Comite" central a Madrid a recu des Comites
de province divers dons pour les blesses et 3,100 pesetas.

La souscription nationale de la Croix-Rouge a produit jus-
qu'a fin septembre 54,190.34 pesetas. La Croix-Rouge a secouru
dans sa station d'Atocha 91 blesses en septembre.

Stats-Ltnis
L'assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge americaine

a Columbus (Ohio) K

La Convention nationale de la Croix-Rouge americaine s'est
reunie a Columbus, Ohio, du 4 au 8 octobre. Cette reunion a
groupe des collaborateurs de tous genres de la Croix-Rouge,
venant des Chapitres (sections) les plus eloignes, et meme ceux
travaillant a l'etranger. Le but de cette convention e"tait de ren-
forcer encore 1'esprit de la Croix-Rouge parmi les millions d'hom-
mes et de femmes dont les efforts et les sacrifices ont fait de la
Croix-Rouge americaine l'ceuvre de charite universellement
•connue aujourd'hui.

Un grand nombre d'hommes d'Etats ame'ricains ont tenu a
saisir cette occasion pour rendre hommage a 1'activity de la Croix-
Rouge americaine. Les mots Amerique et Charite sont devenus
synonymes dans toutes les parties du monde.

La presse des Etats-Unis s'est chargee de transmettre jus-
qu'aux parties les plus reculees du pays, des comptes rendus
de la convention nationale et de raviver dans le public l'esprit
de la Croix-Rouge tel qu'il existait pendant la guerre.

La session fut ouverte par le president demissionnaire, le
Dr Livingston Farrand, qui a ete remplace dans ses fonctions
par le juge John Barton Payne. Le President Harding, qui n'a

1 The Red Cross Bulletin, National Convention Number, 10-17
•octobre 1921.
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