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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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et <Hre entoure's de soins maternels ; car on y emploiera bien des
meres qui ont perdu leurs enfants et qui pourront retrouver la
comme une famille d'adoption. Gette colonie prendra le nom
d' « Orphelinat de la Groix-Rouge americaine ».

En outre des 800,000 dollars vote's par le Congres, 500,000 dol-
lars furent consacres a rassembler les mate'riaux tout prepares
pour rejection de 2500 maisons, l'expgrience acquise en Amerique
lui ayant appris que les abris elaient, en cas de catastrophes consi-
derables, ce qui faisait le plus cruellement defaut. Ces maisons
furent expe"diees par le moyen de quatre vaisseaux, et accompa-
gnees de huit charpentiers, experts dans leur montage, et de tous
les outils necessaires.

Ce premier envoi n'ayant naturellement pas suffi a procurer un
abri aux 1,100,000 personnes qui avaient perdu leur home, la
Croix-Rouge americaine fit l'acquisition, a la Nouvelle Orleans,
pour le prix de 100,000 dollars, de 550 maisons completes qui par-
tirent pour Messine, par mer, le 11 fevrier 1.909. Chacune de ces
maisons portera une petite plaque d'email aux couleurs rouge,
blanche et bleue, avec le nom de la Croix-Rouge americaine. Elle
fit egalemeut, a Springfield, l'achat de 49 maisons toutes pr&tes a
etre transporters et pourvut a tous les frais de transport et direction
de ces maisons sur place.

Elle envoya enfin un d616gue special, Sir Bayard Gutting, vice-
consul am6ricain a Milan, pour venir plus particulierement au
secours des families am6ricames qui pouvaient avoir souffert dans
ce desastre. Le consulat americain n'^tait plus qu'un monceau de
ruines amorphe et dans lequel on ne pouvait meme reconnaitre
la forme d'un seul objet.

Le navire de secours de la Croix-Rouge amSricaine, Bayern, fut
envoye' a Messine, des le 8 Janvier 1909, mais ayant reconnu que
son action serait plus utile a Gatane, il fit voile pour cette ville
des le 11. Celle-ci contenait 24,000 refugies, auxquels il manquait
surtout l'argent ne'cessaire. A Syracuse, une ceuvre de relevement
physique et materiel de ces populations ecrasees par le dSsastre fut
entreprise avec grande intelligence et competence par Miss Kathe-
rine Bennet Davis, qui se trouvait en Sicile et qui prit immediate-
ment la direction d'un corps de secours volontaire ; son premier
soin fut de faire confectionner des vetements aux femmes inoccu-
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p6es. Le Bayern distribua tout ce qu'il avait d'argent et de materiel
dans les differentes villes qu'il toucha, soit Fr. 115,500 en argent
et 230,000 en nature. Son personnel provoqua a Palerme la crea-
tion d'ateliers de travail a l'instar de ceux de Miss Davis a Syra-
cuse. De toute maniere, grace a l'initiative rapide qui fut prise, a
la competence du personnel et a la g6n6rosit6 de ceux qui en
quelques heures fournirent les fonds pour fre'ter, armer et Gquiper
ce navire-h&pital, cette expedition de secours fut des plus utiles et
des plus efflcaces ; elle ful un temoignage de plus de cette active
fraternite Internationale qui s'abrile et se d^ploie sous les plis du
drapeau de la croix de Geneve.

Une somme de 50,000 dollars fut encore mise par la Croix-Rouge
a la disposition de l'ambassadeur am6ricain a Rome, ainsi que
20,000 dollars pour les viclimes de la Calabre. Cette derniere
somme fut employee a reconstruire une ville entiere, celle de
Galline, en Galabre, au moyen de 1'Erection de 300 maisons de
bois.

LE MANUEL POUR LES PREMIERS SECOURS DE L\ CROIX-ROUGE

AMERICAINE

La Croix-Rouge americaine a publie I'ann6e derniere un petit
manuel de 250 pages, illustre de nombreuses figures, destine £
servir de guide pratique a ses infirmiers et au personnel de ses
colonnes sanilaires1. La redaction en a ete confiee au major
Charles Lynch, rgdacteur en chef du Military Surgeon, dont le
nom n'est pas inconnu aux lecteurs du Bulletin. Un meilleur
choix ne pouvait etre fait par la Croix-Rouge americaine et le
volume que nous avons sous les yeux justifle pleinement ce

1 American National Red Cross Text-Book on first aid and Relief
Columns, a manual of instruction how to prevent accidents and what to do
for injuries and emergencies, by major Charles Lynch, medical corps
United States Army, prepared for and endorsed by the American National
Bed Cross, with 74 illustrations. — Philadelphia, P. Blakiston's Son and O",
1908. Voy. aux Outrages regus, p. 13£.


