
Cosfct nca

Don Julio Acosta Garcia, ancien president de la
Republique, a ete nomme" president. Don Ernesto Quiros
Aguilar a e'te re"elu pour la septieme fois secretaire gene-
ral ; don Julio Diaz Granados Ross a ete re'e'lu tresorier.
Trois membres nouveaux ont 6t& nommes : le Dr Antonio
Pena Chavarria, secretaire de la Commission sanitaire
de la municipalite de San Jose ; don Enrique Fonseca
Zufiiga, secretaire du Congres constitutionnel et don
Mariano Coronado Castro, premier caissier de la Caisse
de conversion de Costa-Rica, en remplacement de trois
membres sortants.

Stats- Lin is

La Groix-Rouge americaine
et les inondations dans la vallee du Mississipi1.

Les inondations qui, depuis plus d'un mois, exercent
leurs ravages dans la valiee du Mississipi, ont fait deja
de tres nombreuses victimes ; on pense avec sympathie
a tant de personnes qui doivent s'enfuir de chez elles,
et l'on se demande avec angoisse jusqu'ou se repandra
cet effroyable cataclysme, dont le Bed Gross Courier du
2 mai pouvait deja ecrire qu'il etait l'inondation «la
plus desastreuse dans l'histoire du pays »; on sait tout
ce qui s'est passe depuis cette date, on ignore ce qui se
passera encore; pour aujourd'hui, quelques faits mettront
en evidence l'importance de la tache dont la Croix-Rouge
americaine assume la noble responsabilite.

Le 22 avril, en sa double qualite de president des Etats-
Unis et de president de la Croix-Rouge nationale,

1 Voy. "1 he Bed Cross Courier, vol. VI, n° 9, 2 mai 1927.
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M. Calvin Coolidge adressait au peuple americain un
appel de fonds pour secourir les «r&ugies » de la vallee
du Mississipi, dont le nombre s'dlevait alors a 75,000.
Le president demandait que les contributions — qu'on
esperait tres genereuses — fussent adressees a la Croix-
Eouge ; en m§me temps, il constituait en Comite consul-
tatif plusieurs membres de son cabinet, et provoquait
la reunion d'une conference au quartier general de la
Croix-Eouge ; s'y rencontrerent le Comite consultatif et
le Comite central de la Croix-Eouge ainsi que les membres
dirigeants de la Societe : on visa a coordonner les efforts
et on forma le Comite special de la Croix-Eouge pour le
desastre de la vallee du Mississipi.

Le Comite special estima que $ 10,000,000 seraient
necessaires a sa vaste action de secours ; il le fit savoir ;
des divers Comites regionaux de la Croix-Eouge parvint
l'annonce que l'appel de fonds avait ete entendu. Dans
la nuit du 23 avril, M. Herbert Hoover et M. James L.
Fieser, vice-president de la Croix-Eouge faisant fonction
de president, se rendirent a Memphis pour etudier la
situation dans son ensemble; le Comite consultatif
designa le directeur du Service de secours de la Croix-
Eouge en cas de desastres, M. Henry M. Baker, pour
diriger toutes les operations, y compris celles de Farmee,
de la marine, et du Service d'hygiene publique.

Deux faits sont done a mettre en evidence : le premier,
e'est que la Croix-Eouge americaine se trouve actuelle-
ment engagee dans une lutte gigantesque; le second, e'est
que si, dans d'autres occasions, elle avait deja beneficie
de la collaboration des services gouvernementaux, e'est
a elle qu'a ete confiee, cette fois-ci, la direction meme de
toute l'ceuvre de secours.

Chacun souhaite que cette action si f ortement cordonnee
ait la plus grande efficacite pour le bien de tant de popu-
lations eprouvees par un desastre sans precedent.
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