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Rouge peut s'en feliciter; il peut placer celte exposition au nora-
bre des services qu'il ne cesse de rendre dans les calamiles
publiques.

CRETEUB,

Membre du Comite central beige.

ETATS-UNIS

TRAVAUX DE LA SOCIETE AMlSRICAINE

Nous avons recu une petite brochure contenant le premier
compte rendu annuel de la branche de Saint-Louis de l'Association
americaine de la Croix-Rouge, pour l'annee 1884.

Comme elle n'a pas encore eu l'occasion de deployer son activite
en temps de guerre, il est naturel qu'il ne soit pas question de cela
dans cet opuscule et que le rapporteur n'y parle que d'une oeuvre
de philanthropic paciflque, de l'organisation nouvellement creee,
ainsi que de gengralites sur l'origine et le but de la Croix-Rouge.

Mais nous ne laisserons pas passer cette occasion sans temoigner
toute notre sympathie et notre satisfaction, a la vue de l'extension
croissante que prend aux Etats-Unis l'institulion de la Croix-
Rouge. Si, dans ce domaine, l'Amerique ne s'est jointe que tardive-
ment aux autres nations, elle le rachetebien par lezele et la bonne
volonte avec lesquels elle s'efforce de rattraper le temps perdu, et
nous Ten felicitons cordialement.

Voici les noms des personnes auxquelles ont ete confiees, pour
1885, les charges principales dans l'organisation de la Societe de
Saint-Louis:

President de l'autorite executive: M. N.-O. Nelson, auquel sont
adjoints neuf vice-presidents.

Secretaire general: Miss M.-O. Dix.
Trgsorier: M. A.^B. Denton.
Directeur medical: Geo. Homan, Dr-med.
La premiere circonstance qui oflrit au Comite de St-Louis l'oc-
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casion d'entrer en activite fut l'inondation de l'Ohio et du Missis-
sipi et ses nombreuses victimes.

II expe^dia d'abord sur les lieux du desastre le capitaine J.-C.
Coghill, soit pour faire une enqueue, soit pour porter les premiers
secours. De l'argent et des vetements furent distribues ensuite,
en proportion des besoins, entre les habitants des deux vallees.
Puis deux bateaux a vapeur, portant principalement des cereales
et du foin, furent envoyes Le gouvernement s'etait principalement
charge des approvisionnements alimentaires. L'un des bateaux
se trouvait sous la direction du president meme de l'Association
nationale (Miss Barton).

Le total des dons s'est eleve a la somme de 4,718 dollars.
Dans la publication dont nous rendons compte, le rapport general

du president est suiyi de celui du secretaire, Miss 0. Dix, qui
contient une description plus detaillee, soit du terrible desaslre,
soit de la belle oeuvre de secours accomplie par le Comite'.

Quelque interessants que soient ces renseignements, l'espace
dont nous disposons ne nous permet pas de les reproduire ici
in extenso.

Nous tenons a terminer ce court expose par une reflexion gene-
rale. L'ceuvre doit la sympathie qu'elle a fini par eveiller aux
Etats-Unis, au fait qu'elle y est enlree de suite dans une phase
pratique. Elle a compris qu'il ne fallait pas se borner a at-
tendre une guerre pour utiliser la bonne volonte du public, mais
associer au but des secours aux blesses de la guerre l'action dans
toutes les calamites publiques. Elle s'est conformee en cela au vceu
emis par la conference inlernationale de Berlin, en 1869. Cette
association de deux oeuvres d'un caractere different n'est pas sans
dcueil ni sans difficultes, et nous voyons avec sympathie la
Croix-Rouge americaine s'essayer dans une voie qui a ses perils,
il est vrai, mais qui semble etre, pour elle du moins, la condi-
tion meme du succes.
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