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Plus tard, elle a encore envoys des dons en argent aux sections
de dames de Salamanque, de L6on, de Vinaroz et de Valencia.

Gette activity s'est encore manifested a l'occasion de l'effondre-
ment d'une maison a Madrid, d'une rencontre de trains a la gare
du Midi, et enfin lors de l'incendie de l'Opera-Comique de Ma-
drid ; partout ses secours ont et6 prompts et efflcaces.

ETATS-UHIS

LA SOC1ETE AMERICAINE EN 1909 X

Le Bulletin trimestriel de la Croix-Rouge americaine annonce de son
cote, comme nous le faisons par noire 127me circulaire, que la
prochaine conference internationale, aura probablement lieu a
Washington en 1912, et espere qu'il sera possible alors de presen-
ter aux membres de la grande organisation internationale de la
Croix-Rouge une sociSte digne des Btats-Unis d'Amerique. II re-
produit la correspondance que le Comity international a echan-
g6e avec le Comite de Washington a cet 6gard.

L'assemblee gen^rale annuelle de la Soci6te a 6t6 tenue le
7 mai 1909. Elle 6tait presided par le president du Comit6 central
General George W.-Davis, Une commission a 616 appointee en
vue de la revision des statuts, necessity par les nouveaux regle-
ments adopted. La seance de relev^e fut ouverte par un discours
du President des Btats-Unis, W. H. Taft, qui, comme on sait, est
president de la Croix-Rouge americaine ; il mentionnelesgrandes
calamity dans lesquelles la Croix-Rouge est intei venue au cours
de l'exercice 6coule\ en Italie, en Armenie et a Mexico lors d'une
inondation, et fait allusion a la necessity de cr6er et d'accroitre
autant que possible les fonds de reserve permettant l'organisation
rapide et efflcace des secours, quand des catastrophes surviennent.
Enfin le president distribue les mgdailles d'or ou d'argent a ceux
qui ont bien merits de la Croix-Rouge.

D'aprfes le num^ro de Janvier de VAmerican Red Cross Bulletin.



Le president du Comite central parcourut rapidement dans
un bref rapport les evenements de l'annee.

La somme totale rassemblee et depensee en faveur des victimes
du trembiement de terre au Sud de l'ltalie a ete de dollars
1,012,082.24. Les agents qui representerent le Comite ame-
ricain pour la distribution de ces fonds furentavant tout l'ambas-
sadeur americain, M. Lloyd G. Griscom et le directeur national
des secours attache a la Croix-Rouge americaine, M. Ernest
P. Bicknell.

A la nouvelle des massacres d'Armenie, en avril 1909, une
somme de 1000dollars fut immediatementenvoyee,l'ambassadeur
des Etats-Unis a Constantinople ayant cenfirme l'urgence des
secours.'Plus tard ce premier envoi fut suivi d'un second de
10,000 dollars. Le total des sommes recoltees en Amerique pour
l'Armenie fut de 18,920 60 dollars.

Lors du trembiement de terre au Portugal, une somme de
1,300 dollars fut successivement envoyee en faveur des victimes.

D'autres secours furent encore accordes, a l'occasion d'inonda-
tions a Monterey, en aout 1909, d'un ouragan a Key West, en
octobre 1909, et d'un desastre minier a Cherry, en novembre ;
dans ce dernier cas le montant des souscriptions a atteint
80,661 91 dollars. Nous revenons plus loin surles deux premieres
de ces calamity.

Nous avons deja fait mention * de l'idee de remission d'un tim-
bre pour Noel, et de la pleine reussite de sa realisation. Elle a 6t6
reprise en 1909 sur une plus grande echelle, et Ton peut esperer
qu'une somme de 350,000 dollars,, produit de la vente, pourra
etre consacree a la lutte contre la tuberculose.

Le montanl total des souscriplions recues du public a ete en
1909 de 1,111,194 82 dollars. Le fonds de reserve est de
119,687 51 dollars.

La Societe americaine a organise, egalement en 1909, des con-
cours pour les soins a donner aux victimes de catastrophes mi-
nieres et s'est assuree la collaboration du Dr M.-J. Shields en vue
d'instruire les mineurs tant sur les precautions a prendre pour
eviter des accidents, que pour porter secours aux victimes. Les
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concours et exercices, auxquels les compagnies de charbon se
sont-bien volontiers pretees, ont ete institues dans plusieurs locali-
t6s et ont parfaitement reussi. Ainsi que le rappelle le Dr Shields
d'apres une parole du celebre chirurgien Esmarch : Le sort d'un
blesse" depend des mains entre lesquelles il tombe tout d'abord.
Get axiome, vrai partout, l'est peut-etre plus encore quant il s'agit
de catastrophes dans les mines.

LES INONDATIONS Dli MEXIQUE ET L OUHAGAN DU KEY WEST.

Ainsi que nous le mentionnons ci-dessus, une terrible inonda-
tion a Monterey, au Mexique, en aoutl909, aappele" l'intervention
de la Croix-Rouge. En quelques heures, a la suite de pluies exces-
sives, le lit de la riviere Santa Calarina devint un fleuve imp6-
tueux dont le debit par seconde etait de 48,000 metres cubes supe'-
rieur a celui du Niagara a sa chute. Le lit de cette riviere 6tant
constamment a sec, des habitations y avaient ete installers. La
rapidity de 1'inondation et la violence des flots coilterent la vie a
5000 personnes environ. On peut se repre"senter les ruines mate-
rielles occasionne'es parce desastre, dont les illustrations, publiees
dans le Bulletin de Janvier de la Croix-Rouge ame'ricaine, donnent
une impression d£solante. Giace aux ressources mises par la
Croix-Rouge a la disposition de M. le consul general Hanna, l'oeu-
vre de secours put'etre organised methodiquement et sur une
grande 6chelle; elle ne fut pas facilitee par l'interruption pendant
plusieurs jours de toute communication par voie ferree.

A Key West ou, en oclobre 1909, un ouragan avait occasionne"
des de"gals enormes, la Groix-Rouge d^pecha, comme son repr6-
sentant, M. Joseph C. Logan qui se rendit sur place des que l'^ten-
due du desastre eut demontre la necessity d'organiser les secours
sur les lieux me"mes de la catastrophe. Ici encore, et pour fiviter
des abus, les distributions de secours se flrent systematiquement
apres enquetes precises sur les besoins r6els a satisfaire et les
pertes a reparer.


