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fets, linge, materiel sanitaire, etc., qui ont ete" debarquespar ses
soins dans les ports de G^nes, Naples et Palerme. Le prochain
bulletin de la Groix-Rouge espagnole donnera le detail de ces
sommes et de ces dons.

ETATS-ONIS

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE AMERJCAINE

On sait que M. William Howard Taft, la president actuel des
Etats-Unis, a ete des 1905, soil des la reorganisation de la Croix-
Rouge americaine, president de cette derniere. II eut, en cette
qualite", a s'occuper de la guerre des Philippines, du de"sastre de
San Francisco etde bien d'autres devoirs.

Les charges considerables qui sont devenues son lot, depuis son
election presidentielle, ne l'ont pas empeche'd'accepter encore la
presidencedela Croix-Rougeamericiine. Ainsi se trouvent r^unies
sur la meme tete, les fonctions de chef de l'armee et de la marine
et de president de la Groix-Rouge. On concoit quelle e"troite liaison
cefaitassureraentre le service officiel de l'armee et l'assistance vo-
lontaire, ainsi que les avantages d'harmonie et de systematisation
qui en resulteront pour l'oeuvre de secours.

Ge que M. le president Taft a refuse", c'est d'etre range" dans la
categorie des membres honoraires. II tient a rester membre actif
de la Societe!

L'ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE EN 1908 *

II est rare qu'il se passe une annee sans que quelque grande catas-
trophe ne vienne de"soler un territoire du grand continent ame'ricain,
et il semble que l'action de la Croix-Rouge en temps de paix, avec

1 D'aprfes le Bulletin de la Croix-Rouge americaine, IV, n°" 1 et 2, Janvier
et avril 1909.
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la promptitude etl'ampleur des secoursqu'elle peut apporter, y est
plus indispensable encore qu'ailleurs.

En septembre et octobre 1908, deterriblesetcolossaux incendies
de forets vinrent, a la suite d'une secheresse prolonge'e, aneantir
en quelques heures des villes entieres, qui se trouvaient sur le
passage du feu, dans les Etats de New-York, Michigan, Minnesota,
Wisconsin. Un fonds de secours de 130,000 dollars fut rapidement
rassemble'. M. P. Bieknell, directeur national de la Groix-Rouge, et
sp6cialement design^ parses aptitudes pour diriger cette tache, prit
la direction de l'ceuvre, et tandis que la population pouvait conser-
ver son travail dans les mines environnantes — seul bien qui leur
restait — de nombreusesescouades de travailleurs, appoints par le
Comite de secours, se mirent a rebatir des cottages. Grace a la rapi-
dite du travail et au nombre de bras employe's, on en fit sortirde
terre, pour ainsi dire, quatre-vingt-sept en quelques semaines.

Dans la Caroline du Sud, une vaste inondation, survenue en
aout 1908, necessita egalement l'action efficace et bienfaisante de
la Croix-Rouge.

La Groix-Rouge americaine est de plus en plus convaincue de
la necessity absolue des'outiller en vue de ces tach.es qui subite-
ment et trop frequemment lui incombent, et de parachever une
reserve de prSparatifs s'etendant a toutes les regions, et pouvant
assurer, le moment venu, 1'uniformite d'action etTunite d'efforts;
cela est ne"cessaire pour eviter la duality qui s'est parfois produite
dans ces interventions charitables et qui suscile toujours des in-
convenients. Un comite" special de quinze membres a ete designe
par le president de la Croix-Rouge pour assumer cette l&che

Une revision paitielle des statu'ts a 6t6 votee al'assemble'e g6ne-
rale du mois de decembre 1908.

Le nombre des membres s'est accru de plusieurs milliers grace
a la propagande entreprise.

A la suite de la Conference internationale de Londres, et confor-
m6ment a ses recommandations touchant ce qu'on a appele" d'un
mot caract6risque « lagrande plaie blanches, soit la tuberculose,
de nombreux camps de jour ont e"te 6tablis et sont dirig6s selon
les principes des praticiens les plus experiment's.

Le timbre de Noel « Merry Christmas and Happy New Year » s'est
vendu, en general, en faveur de cette campagne contre la tubercu-
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lose. Le succes de cette vente a d6pass6 toutes les provisions. On
ne pouvait suffire aux demandes. De suggestifs appels illustres
ont paru dans certains journaux. Le produit s'est elev6 a
138,244 51 dollars.

Une entente s'achemine vers sa realisation avec la Federation
des « Trained Nurses », de facon a assurer a la Croix-Rouge le
concours d'inflrmietes bien formees.

Le Comite constate que ma)gr6 la facilite aveclaquelle les fonds
sont reuriis en cas de catastrophes, les souscripteursnedeviennent
pas en assez grand nombre membres de la Croix-Rouge, et que
par consequent les ressources ordinaires de celle-ci sont insuffl-
santes pour les depenses courantes (administration, impressions,
etc.)

L'assemblee g6ne>ale annuelle, preceded d'une seance du Go-
mite central, eut lieu le 8 decembre 1908, et fut presidee par
M. Taft, le president des Etats Unis, qui, comme nous l'avons dit,
voulut bien accepter une reelection.

Au le r decembre 1908, le fonds d'administration de la Society
s'eievait a 52,786 dollars.

LA CBOIX-ROUC.E AMERICA1NE F.T LE DESASTRE SIC1LIEN

Le Bulletin d'avril 1909, qui parait sous la forme nouvelle d'un
« Magazine » illustre, contient beaucoup de details sur la part prise
par la Croix-Rouge americaine a l'oeuvre en faveur des victimes
du tremblement de terre du sud de l'ltalie.

Comme on le sait, la Croix-Rouge prit l'initiative de rassembler
des fonds, et l'appel qu'elle lanca fut entendu dans tout le pays.
La Croix-Rouge ilalienne elant admirablement organis^e, il ne
parut pas qu'un meilleur canal pilt etre trouve pour faire parvenir
aux victimes les dons recueillis. Ceux-ci s'eleverent a la somme
totale de doll. 1,034,073 74.

La plus grande paitie de ces fonds fut affectge a l'etablissement
d'une colonie agricole pour orphelins en Sicile ou en Calabre, de
telle facon que ceux-ci, prives de tout autre secours, puissent vivre
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