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Secours mix condamne's a mort.

On lit dans le Bulletin de la Croix-Rouge espagnole '.

Dernierement, la Croix-Rouge de Cordoue a doung une preuve
de plus de sa charite sans limites en entourant pendant leurs
derniers moments trois condamnes a mort.

Un groupe de socie'taires, en compagnie du clerge qui officiait,
a reconfortg les trois condamnes, a assiste avec eux a la derniere
messe, a cache a leur vue les corps de leurs camarades, au fur et
a mesure qu'ils etaient executes et, finalement, a fait enlever leurs
corps par des employes des pompes funebres, qui les out enterres
en presence des dits membres de la Croix-Rouge de Cordoue.

Les autorites et les habitants ont remercie' la Hociete pour la
preuve de denouement et d'abnegation qu'elle avait donnee en ne
craignant pas de sortir de son cadre pour prodiguer a des con-
damnes a mort lesdernieres consolations que pouvait leur inspirer
leur charite chretienne.

ETATS-UNIS

LA HRANCHE DE L'ETAT DE NEW-YORK

II nous arrive rarement de parler des sections de la Croix- Rouge;
l'impartialite et l'equilibre a tenir entre lesdiverses societes, qui
ont toujours ete notre regie, sombreraient rapidement, vules limi-
tes de notre publication trimestrielle, si nous entrions dans cette
voie.

La section de l'Etat de New-York vient de publier un opuscule 2

que nous ne saurions laisser passer sans une mention.
Apres avoir donne les noms de l'etat-major de la Croix Rouge

ame'ricaine et la composition du corps directetir de la branche de
l'Etat de New-York, a la tete de laquelle nous retrouvons le nom

1 Numero de decombro 1908.
? Voyez aux Ouvrages re^us.
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connu de M. W. Cery Sanger, un des delegues americains a la Con-
ference de revision de 1906, cet opuscule traite de l'importance
d'une organisation sanitaire auxiliaire, comrae celle qui existe
partout sous le nom de la Croix-Rouge, de la necessite de son
independance, au moins financiere, vis-a-vis du gouvernement ;
puis il resume ce que la branche de l'Etat de New-York a fait
dans le domaine de la lutte contre la maladie, du secours aux
victimes de catastrophes, domaine que la Croix-Rouge s'est
appropriee comme complement necessaire a sa preparation a la
guerre.

Ellea institue un camp pour tuberculeux, en connexion avec la
clinique Vanderbilt qui sert de departement medical a l'Univer-
site de Colombia. Pour se procurer des ressources, elle a imagine,
a la fin de 1908, le moyen original, emprunte d'ailleurs aux Danois,
d'emettre une estampille portant des voaux de Noel et de nouvelle
annee. En quinze jours elle recolta ainsi 3,000 dollars.

A l'occasion de trois catastrophes considerables en 1909, une
explosion aMonongah, un ouragan a Purvis, et une inondation en
Georgieet a la Caroline, elleestintervenue en envoyant des secours
en argent et en expediant des infirmieres sur le theatre des de-
sastres.

Elle s'occupe de recruter des infirmieres qni se declarent pretes,
sans contracter une obligation generale et absolne, a fonclionner
dans des cas de catamites civiles comme ceux-la. Elle en possede
68. Elle forme egalement des colonnes de secours et organise des
postes de secours en cas d'accident a l'occasion de grands concours
de population.

Phisieurs reunions de propaganda ont augmeiite le nombre des
membres de cette section. Us etaient, en novembre 4908, 3246.
Elle compte plusieurs subdivisions dans diverses locality's.

On a constilue parmi lesjeunesgarcons, desgroupesd'auxiliaires
de la Croix-Rouge pour les familiariser avec cette institution. On
leur enseigne les elements des premiers secours.

Enfin des progres ont ete realises dans la protection du signe de
la Croix-Rouge et diverses institutions ont remplace la croix de
Geneve par une autre.


