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ETATS-UNIS

NOUVELLES DE LA SOCIETE AMERICA.1NE 1

Famine en Chine, en Russie; oeuvre a San-Francisco; cours d'infirmieres;

aeuvre des livres.

La Croix-Rouge americaine a poursuivi son oeuvre humanitaire
tendant a venir au secours des malheureuses victimes de la fa-
mine en Chine. En avril 1907 le vapeur Buford fut mis par le
ministere de la guerre a la disposition de la Croix-Rouge; The
Christian Herald, grace a la souscription organisee parmi ses lecteurs,
avait fourni sa cargaison de farine, dont le prix total etait evalue
a 150 ou 200,000 dollars. II est impossible de decrire les epouvan-
tables miseres occasionnees par la famine en Chine et un tel elan de
so\\Aa\:\Ve Yn\.er&atoona\e laiA \ioimeuT a\a nation el a la Croix-B ouge
americaines.

An lerjuia, cette derniere avait recu 326,000dollarssur lesquels
3M,000 avaient ete envoyes en especes ou en nature, en Chine en
faveur des affames.

La famine ne regne pas seulement en Chine. Un appel venu de
Russie fut egalement entendu aux Etats-Unis et une somme de
9000 dollars fut adressee par les soins de la Croix-Rouge ameri-
caine a celle de Russie.

Le comite de la Croix-Rouge pour l'oeuvre de secours a San-
Francisco termine sa tache. Le total des fonds recus s'est eleve a
:J, 117,216,37 dollars. Un comite chinois s'etait forme pour recueil-
lir, soit a San-Francisco, soit en Chine, des fonds en faveur des
victimes de la catastrophe, il recueillit pres de 230,000 dollars,
dont une partie servit a rapatrier plus de 1200 personnes, la plu-
part ag6es et dependantes, leur fournissant ainsi l'occasion de ren-
trer dans leur pays. Le Bulletin ame'ricain qui nous apporte ces
details contient plusieurs vues des maisons et refuges construits
par le comite de secours pour les victimes.

1 D'apreis le Bulletin ame'ricain. Voy. aux Outrage* regns, p. 266.
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Le capitaine Bailey K. Ashford, du service medical de l'armee, a
organise a Columbia des cours pour les infirmieres du corps de la
Croix-Rouge du district de Columbia. Ces cours qui ont porte sur
reorganisation de l'armee et de ses services sanitaires, sur les soins
a donner aux blesses sur le front, sur le transport des victimes
de la bataille etc., ont ete accompagnes d'exemples, de l'enonce
d'experiences faites, et de la visite d'un hopital de campagne ins-
talle a titre de demonstration.

A l'instar de l'oeuvre des livres qui se poursuit en France par les
soins de la Societe francaise de secouis aux blesses militaires, la
Croix-Rouge americaine a joint a son activity une branche spe-
ciale destinee a fournir de journaux, magazines et autres livres les
soldats de l'armee de pacification a Cuba; de riches envois purent
etre faits grace au concours desinteresse du public, etfurent recus
avec avidite et reconnaissance par les destinataires.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE DE 1906 A 1907

Le secretaire general de la Societe francaise de secours aux
militaires blesses, M. V. de Valence, a resume dans son rapport
annuel, presente a l'assemblee generate du 23 juin 1907, 1'oeuvre
accomplie par la Societe durant son dernier exercice.

II rappelle la memoire de M. de Gossellin, son predecesseur qui,
personniflcation de la Croix-Rouge, a r§ussi a developper consi-
derablement cette ceuvre en France.

En 1000, la Societe comptait 32 hopitaux de premiere serie avec
2874 lits et25 hopitaux de deuxieme s6rieavec 1562 lits: en 1907,
elle compte 105 hopitaux de premiere serie avec 6778 lits et
50 hopitaux en deuxieme serie avec 3170, soit un total actue! de


