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LA CR01X-R0UGE AMERICAINE EN 1906

Le premier fascicule de la seconde annee du Bulletin de la Croix-
Rouge americaine (Janvier 1907) renferme le rapport annuel qu'en
conformite de l'acle d'incorporation, la Croix-Rouge americaine-
doit presenter chaque annee au ministere de la guerre.

Le nombre des sections s'est augmente deonze, formant untotaf
de 29 avec plus de 9000 membres. L'activite de la Croix-Rouge
ayant ete absorbed par les secours qu'elle dut fournir dans les-
grandes calamity qui ont frappe l'Amerique, elle n'a pu consa-
crer a la propagande autant de temps et de forces qu'il l'aurait
fallu.

Elle servit d'abord de centre pour la collecte de fonds en faveur
des victimes de la famine au Japon, ne voulant pas laisser sans-
reponse l'appel venu des Americains etablis au Japon. Une som-
me de 266.000 dollars fut ainsi rassemblee et envoyee dans ce pays.
A Foccasion de l'eruption du Vesuve, une collecte entreprise par
le comite central ame'ricain produisit 12,700 s, somme qui fut
envoyee a la Croix-Rouge italienne.

Le 18 avril se produisit la catastrophe de San-Francisco. Dans
notre dernier Bulletin (p. 31), nous avons rendu compte de l'ac-
tivit6 dSployee a cette occasion par la Croix-Rouge americaine.
Nous nous bornerons a ajouter a ce que nous avons dit quelques
details complementaires tires du rapport que nous analysons. La
Croix-Rouge s'imposa tellement comme le seul organisme pouvant
entreprendre l'ceuvre des secours et notamment la collecte des
fonds, que le President des Etats-Unis emit lui-meme des procla-
mations tendant a la reunion des fonds entre les mains de cette
Societe. Grace aux facilites accordees de toutes parts, aux reduc-
tions de taxes genereusement consenties par diverses administra-
tions, du total de 3,090,204 « recus, 2008 seulement furent absor-
bes par les frais d'administration proprement dite.

Au D1 Devine, charge au debut comme repr^sentant de la Croix-
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Rouge de diriger l'oeuvre des secours, succederent successivement
M. Bicknell et M. Dohrmann, tous se revelant a la hauteur de
leur grande lache. Dans un rapport verbal pr6sente au comite exe-
cutif, M. Dohrmann faisait dernierement un tableau de l'oeuvre
de reconstitution et de relevement materiel qui se-poursuivait :
achat d'instruments et d'outils pour permettre la reprise du travail,
construction de cottages pour ceux qui restent encore sans abri,
fourniture de mobilier a ceux qui, ayant reconstruit leur demeure
n'ont pas de quoi la meubler, assistance aux malades, secours aux
indigents, etc. On peut concevoir que toutes ces distributions ne
se faisaient pas sans qu'on eut a vaincre de grandes difficulty et a
lutter contre des abus et une tendance a l'exploilation.

La Croix-Rouge japonaise envoya successivement en faveur des
victimes de San Francisco la somme totale de 115,000 «; bel
exemple de solidarity internationale !

La Croix-Rouge arnericaine eut a iatervenir encore lors du de-
sastre de Valparaiso, en aoiit 1906, et a accomplir son truivre de
secours malgre I'absence d'organisation nationale de la Croix-Rouge
au Chili. Dans d'autres occasions encore son assistance fut requise,
de telle sorte que son activite humanitaire n'a pas eu de repit.

En Janvier '1006, le chirurgien general Van Reypen, president
du Comite central, prit sa retraite ; le general de brigade 0. Reilly
fut appele a lui succeder.

L'activite de la Societe se dirigera, dans l'annee qui s'ouvre, du
cote de la formation d'un personnel medical etsanitaire. Kile cher-
chera egalement a constituer un fonds pour les calamiles de moindie
importance, de facon a pouvoir y puiser sans adresser d'appel
special a la generosite du public. Enfln elle organisera une propa-
gande energique, son importance actuelle n'etant pas en rapport
avec le developpement qu'elle doit pouvoir encore prendre.

Le total des recettes s'est eleve a s 3,37:5,237 87
Celui des depenses » » 991,903 il

laissant un solde actif de s 2,381,334 40

A l'assemblee des membres, tenue le 4 decembre 1906, M. le
major general George W. Davis a ete designe comme president du
Comite central.


