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ETATS-UHIS

FONDATION EN FAVEUR DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Nous extrayons de l'un des derniers numeros du Medical Record1

1'information suivante:
Le president Taft, en sa qualite de president de la Croix-Rouge

ame'ricaine, a signe lecemment un acte consacrant en faveur de
cette societ6 une fondation de 2 millions de dollars avec charge a son
comit6 de ge"rer ce fonds. Le but de cette fondation est de permet-
tre toute une categorie de secours pour des besoins ne pre'sentant
pas un caractere assezurgentpourfaireunappel special a la charite
publique, et de mettre, d'autre part, la Soci6te a meme d'apporter
des secours imme'diats dans les cas de grandes catastrophes, sans
avoir a attendre 1'intervention des contributions individuelles.

Le capital actuel de la societe n'est que de 119,628 dollars, tan-
dis que celui des principales Societes de la Croix-Rouge est com-
parativement beaucoup plus eleve" : Autriche: 2,474,577 dol-
lars ; Hongrie : 968,392 dollars; France: 4,471,476dollars; Italie :
1,547,548 dollars; Prusse: 4,889,948 dollars; les autres Etats alle-
mands : 2,548,265 dollars; Japon : 8,080,005 dollars.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE ET LE TREMBLEMENT DE TERRE EN

PROVENCE

On se souvient du terrible tremblement de terre qui fit tant de
victimes et occasionna tant de degats le 11 juin 1909 en Provence.

La Croix-Rouge francaise a irnmediatement mobilise" du personnel
medical et des infirmieres pour apporteraux blesses les soins dont.

s
1 N" du 11 d&embre 1909, p. 996.
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ils avaient besoin. Elle a publie" recemment un r6cit complet de
son intervention'.

Le president du comit6 d'Aix, M. le Dr de Montaty, se mit a la
tete d'une escouade d'infirmieres pour secourir les blesses de St-
Cannat. La prSsidente du comity de Dames de Marseille, la mar-
quise de Clapiers prit la direction effectived journaliere des infir-
mieres de Marseille, qui vinrent remplacer celles d'Aix.

De son c6le, 1'Association des Dames francaises, agissant par son
comite de Marseille entreprenait une osuvre analogue a Royan et
y expGdiait une equipe d'inflrmieres.

Le Comite central de laSocie'te charga Mme ia comtesse d'Haus-
sonville de se rendre sur place pour distribuer le plus judicieuse-
ment et efficacement possible les sommes recueillies de divers
cotes Puis, quand lesyndicat de la presseeutremisa M. le marquis
de Vogue, president da Comite central de la Croix-Rouge, une
somme de Fr. 25,000 a distribuer aux victimes, le secretaire gene-
ral de la Societe fut envoys sur les lieux porteur de celle somme.

Les blesses 6taient soignes par les inflrmieres sous des teutes
ou dans des baraquements construits par les troupes du genie. Le
comite de Marseille mit a la disposition du detachement de secours
une tente de campagne, une voiture d'ambulance et une equipe
de brancardiers. Peu a peu, a mesure que la catastrophe fut plus
connue et les besoius mieux d6termiu6s, des distributions en es-
peces ou en nature (denrees, vetements) se multiplierent.

Aussi les 38,200 francs recueillis par le Comite central francais,
ainsi qu'il vieut d'etre dit, trouverent-ils rapidement leuremploi.

Une partie des ressources dues a la charite publique fut em-
ployee a construire, a la fois rapidement et solidement des bara-
quements pouvant servir d'abri aux habitants privessubitement de
leurs demeures Plusieurs families, choisies parmi les plus mise-
rables des sinistres, parent y trouver asile.

Dans cette circonstauce, la Croix-Rouge a demontr6 eloquem-
ment et de facon a convaincre les plus endurcis et les plus refrac-
taires l'utilite humanitaire de son cenvre et s'est fait connaitre et
aimer une fois de plus dans l'accomplissemenl de sa mission
charitable et bienfaisante en temps de paix.

Voy. aux Ouvrages re$us, p. 3.


