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ETATS-UNIS

LA CI1OIX-ROUGE AMEMCAINE EN 1907

Le nume'ro de Janvier du Bulletin de la Croix-Rouge americaine
contient le rapport annuel sur la marche de cette Societe.

De formation ou de reorganisation relativement recente, cette
Socie"te cherche a asseoir son existence sur des bases solides et a
se constituer des reserves a l'instar des autres soci6t6s du continent.

II n'y a eu en 1907 ni prise d'armes, ni grandes catastrophes
comme dans les annees prece"dentes. Cependant d'autres contrees
plus eloignees ont 6t6 ravagees par des calamites civiles : la ville de
Kingston, a la Jama'ique, a ete detruite par un tremblement de
terre; en Chine, de grandes inondations ont ravage certaines
contrees. Dans ces deux cas, la Croix-Rouge ame"ricaine est inter-
venue efficacement pour porter secours aux populations victimes
de ces desastres1. Des secours ont ete 6galement envoyes en
Russie pour aider a combattre le fleau de la famine, ce spectre
toujours renaissant dans ce pays.

Enfln I'o3uvre de secours a San Francisco, dont notre Bulletin a
plus d'une fois entretenu ses lecteurs continue, mais elle prendra
fin au 1er juillet 1908. Au 30 septembre 1907, lessommes rScoltees
et depens6es en secours de tout genre s'eleverent a plus de
8,500,000 dollars.

Au sein du Comite' central, M. Mac Reynolds, demissionnaire,
fut remplace par M. Cooley. Le tr6sorier, M. Keap, dSmission-
naire, fut remplac6 par M. Winthrop.

La direction de la Croix-Rouge americaiue resteentre les mains
de :

MM. W.-H. TAFT president.

B. WINTHROP, tre'sorier.

A.-W. COOLEY, conseiller.

Ch.-L. MAGEE, secretaire.

1 Voy. p. 34.
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Le president du Comit6 central est M. le major general,
G.-W. Davis.

La branche de la Croix-Rouge de l'Etat de Michigan a §t6
autorisee a poursuivre une usurpation du nom et de l'insigne de
la Croix-Rouge commise par une soci6te de dentistes.

Les fonds de la Socie'le se divisent en deux : le fonds de
reserve et le fonds de secours (Emergency fund). Ce dernier se
subdivise a son tour en trois : le fonds general, le fonds special et
le fonds d'administration. En outre, des fonds speciaux sont crGes
lors d'une grande catastrophe, aux victimes de laquelle la Croix-
Rouge prete assistance (Californie, Kingston, Chine, Russie, etc.)

Dans un de ses derniers messages, le president Roosevelt a
reconnu 1'insuffisance du service me'dical de l'arme'e. Get aveu doit
etre un stimulant pour la Croix-Rouge a combler les lacunes et a
suppleer a ce qui manque. Enfln le Bulletin1 auquel nous emprun-
tons ces details contient un recit de la Conference de Londres, en
1907, du a la plume de M. G. Sanger, un des d61egu6s des Etats-
Unis a la Conference de revision en 1906.

PAQUETS DE PANSEMENT AMERICAINS ET JAPONAIS

Dans le Bulletin d'octobre dernier2, nous avons d6crit, d'apres
M. Laval, les paquets de pansement de difKrentes armees. Com-
pletons cette enumeration, d'aprfes le meme auteur8, par la des-
cription du paquet de pansement des Etats-Unis et de celui de
l'arme'e japonaise.

Gomme le paquet suisse, le pansement de l'armee des Etats-Unis
est enferme dans une enveloppe completement m^tallique; le mode
de fermeture toutefois en est different, etant realise ici par une
bande decollable par traction sur un anneau situe a la partie infe-
rieure de laboite. Deux crochets fixes a l'enveloppe permettent de
la suspendre. Le paquet pesel30grammes etmesure 10 centimetres

1 Numero de Janvier 1908.
2 T. XXXVIII, p. 273.
8 Le Caducee n" 1, 1908, p. 7 et n° 4, p. 49.


