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Quant a la marquise de Squilache, son inepuisable charite et sa
distinction, lui ont pleinement valu le titre qui lui est confer^.

Pendant la guerre de Melilla, son palais de Villahermosa etait
litle'ralement converti en ouvroir. Des dames de l'aristocratie y
confectionnaient des veHements et des objets de pansement.

Pen de personnesont ete aussi gSnereuses qu'elle pour 1'armee :
elle a dot6 les orphelins des offlciers d'artillerie, et fait divers dons
en faveur des orphelins de 1'armee ; pendant la derniere campagne
elle a fait remettre des sommes importantes aux families Jes
reservistes, et a celles des soldats morts ou blesses au Maroc.

Relour des troupes espagnoles de la campagne du Maroc.

La Croix-Rouge madrilene a pris une part active a la reception
enthousiaste faite le 22 Janvier 1910 par la population de la capi-
tale aux troupes rentrant de Melilla.

Des les premieres heures du matin, commencerent a fonctionner
a Pesplanade de Platerios, lieu de reunion des troupes, de nom-
breusescommissions et trois ambulances. Le Comite central etait
represents par son tresorier, M. Cortellini, et par son vice-tresorier,
M. Jose Prada.

La Croix-Rouge madrilene etablit sept postes de secours qui
furent fort apprecies.

Son service de rapatriement a du reste dure du 26 septembre
1909 au 5 mars 1910, et a admirablement fonctionne.

6TATS-UNIS

Accroissemetit du fonds de reserve.

Tout Peffort du Comite de Washington a tendu dans ces derniers
mois a accroitre dans de fortes proportions le foiids de reserve de
la Croix-Rouge. Cette campagne financiere a admirablement
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reussi et la sorame de doll. 313,000 a ete reunie grace aux ener-
giques efforts des membres de ce comite, sans compter un don
conditionnel de doll. 100,000 de M. I.-P. Morgan quand le total
des dons aura atteint doll. 450,000.

Le desastre minier de Cherry.

L'activite du Directeur national de la Croix-Rouge, M. Ern.-P.
Bicknell, a ete absorbee pendant le dernier trimestre par l'oeuvre de
secours organisee en faveur des mineurs de Cherry. Le 13 novem-
bre 1909 un incendie, provoque par du foin qui avait pris feu, rava-
gea la mine et fit un nombre considerable de victimes. Un comite
de secours fut immediatement organise et place sous la presidence
de M. Bicknell, arrive sur le lieu de la catastrophe quarante-huit
heures apres. Conformement aux principes dela Croix-Rouge qui
repousse tout exclusivisme et accueille tous les devouements, lou-
tes les bonnes volontes offertes furent utilisees pour l'oeuvr.e de
secours. Sept-nurses formees furent envoyees de Chicago et ren-
dirent les plus grands services. Le but a poursuivre dans des
dgsastres importants de ce genre, c'est de restaurer le plus vile
possible les conditions normales du travail. Grace a la paye que
les victimes auraient eu a toucher trois jours apres la catastrophe
fit qui fut remise a leur famille, grace aussi aux assurances que
l'association des mineurs paye a chaque deces, ce furent moins aux
depresses imm^diates qu'aux affres d'un avenir brise qu'il fallut
faire face et porter remede. Environ 180 families avaient perdu
leur soutien, et presque toutes comprenant exclusivement des
enfants en bas age. Une commission permanente de secours fut
constitute pour rassembler les fonds et pourvoir aux besoins au
fur et a mesure de leur naissance et selon la condition specialedes
sinistres. Les sommes a distribuer judicieusement par cette com-
mission s'elevaient, au moment oil se termine le rapport que nous
analysons, a doll. 285,000.

Inondations en France.

Apres un echange de telegrammes enlre le President W.-H. Taft,
qui est en meme temps president de la Croix-Rouge americaine,
d'une part, et le President Fallieres et l'ambassadeur americain a
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Paris, M. H. Bacon, d'autre part, un appel fut lance par la Croix-
Rouge americaine en faveur des victimes des inondations excep-
tionnelles de Janvier 1910 en France. Une partie des fonds ainsi
reunis, soit doll. 43,000, fut remise a la Croix-Rouge francaise pour
lui faciliter son oeuvre de secours consistant en la creation de
nombreux postes de distribution de vetements et de nourriture.

Les origines de la Croix-Rouge.

Le president du Comite central, M. le major-g^n^ral Georges-
W. Davis, consacre dans le Bulletin americain d'avril 1910 auquel
nous empruntons ces nouvelles, quelques pages a retracer les
origines de la Groix-Rouge. En Amerique la premiere application
des principes votes a Geneve en 1863 fut due a M. Frank B. Fay,
precedemment maire de Chelsea (Massachusets), qui organisa avec
leconcours de M. Auson M. Sperry, un corps auxiliaire de secours
aux blesses, qui fut admis a seconder l'armee. Un embleme por-
tant une croix rouge et communement appele la « Croix de Geneve >
distinguait les membres de ce corps. La commission" sanitaire qui
fonctionna de 1861-1864 aux Etats et prit fin avec la guerre civile
fut le prototype de la Croix-Rouge. Les faits plus recents de la
constitution de la Croix-Rouge en Amerique sont connus.

Secours aux mineurs.

Une grande ceuvrede secours aux mineurs, consistant principa-
lement dans des lecons sur les premiers secours a donner en cas
d'accident, a ete organised par MM. Ch. Lynch, J. Shields, du
departement des premiers secours de la Croix-Rouge americain, et
C.-L. Fay, secretaire general des Unions chretiennes de jeunes
gens.

25,000 mineurs ont <5te atteints par ces cours, et taut les ouvriers
que les patrons ont fort bien accueilli les instructions donnees.
Grace a ces cours, bien des vies ont deja ete sauvees, les notions
reeues ayant pu etre imm£diatement appliquees et empecher
1'aggravation mortelle de cas d'accident.

Section de la Croix-Rouge a Beyrouth en Syrie.

Le consul general Ravndal, qui preside le Comite de la Croix-
Rouge pour le soulagement des victimes des massacres en Arme-



me, s'estmisa l'ceavre pour organiser a Bayrouth une section de la
Croix-Rouge. II a r§ussi a grouper, en decembre 1909, 125 mem-
bres qui constituent d&ja un puissant noyau.

Intervention dans les grands concours de population.

A l'instar de ce que les Societes europe'ennes ont bien sou-
vent inslitue, la Groix-Rouge americaine, a organise^ d'accord
avec le Gomite de sante et d'utilitS publique, des postes de secours
installes sous sept tentes differentes, a l'occasion du grand concours
de population qu'a amen6 la celebration Hudson-Fulton. Si aucun
accident grave ne s'est produit, —pour lequel d'ailleurs la Groix-
Rouge aurait et6 prete a fonctionner —, en revanche, 500 cas
environ d'insolation, syncopes, blessures legeres ont pu etre imme-
diatement soign6s.

Miss Eleanor Blodgett, presidente de cette organisation (dont
nous avons eu le plaisir d'avoir recemment la visite a Geneve),
espere avec raison que cette premiere intervention servira de pre-
cedent a beaucoup d'autres, car rien n'est plus propre a faire
apprecier la Croix-Rouge et faire comprendre son utilite qu'une
action pratique de ce genre.

FRANCE

LA CliOlX-ROUGE FR.ANQAISE ET LES INONDES DE LA REGION

PARISIENNE ET DE PROVINCE *

Pour faire suite aux informations que nous donnions dans
notre dernier fascicule 2 sur les efforts deployes en faveur des
victimes des inondations, nous empruntons encore quelques
details aux peciodiques de la Croix-Rouge francaise.

1 D'aprfes le Bulletin de la Societe de secours, 1910, n™ d'avril et mai.
2 Voy. p. 90.


