
— 142 -

resilie ses fonctions, et qu'a sa place a e'te' nomine M. le general
Jose de J. Monteagudo, general en chef de l'arme'e cubaine.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note de cette nomina-
tion et nous vous presentons l'assurance de notre parfaite consi-
deration. Le secretaire general,

Dr Sanchez DE FUENTES Y PELAEZ.

ETATS-UNIS

NOUVELLES DE LA SOCIETE AMERICAINE 1

Le fonds de reserve.

Le grand effort de la Croix-Rouge ame'ricaine, cette ann6e,
tendraa amasser un fonds de 2 millions de dollars, dont les reve- 1
nus assureront la possibilite de porter imme'diatement les premiers I
secours. Une part de cet effort a ete attribueeachaqueEtat. Celui |
de New-York avait une part de 500,000 dollars, il Fa depasse en |
reunissant 510,000 dollars; celui de Washington a rassemble' en j
deux semaines 33,000 dollars au lieu de 25,000 qui etait sa part j
contributive. La Croix-Rouge americaine tient a s'assurer ainsi 5j
une reserve financiere, comme les autres Etats Font deja fait en I
augmentant peu a peu leur fortune sociale ; etelle entend qu'avant 1
la Conference de 1912 ce fonds soit entierement reuni. j

1
Un ivagon pour les premiers secours. \

La Compagnie Pullman vient de livrer a la Croix-Rouge, a titre J
de don, un long wagon de 60 pieds de long destin6 au transport {
sur rails des blesses et des malades. A peu pres la moitie du wagon J
constitue un large local, oil des conferences peuvent etre tenues !

et des demonstrations faites. G'est cette salle qui estdestinee a etre
transformee immediatement en hopital roulant, auositot que le

D'aprfes les Bulletins de Janvier et d'avril 1911. JJ
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besoin s'en fera sentir. Le wagon est muni decivieres, d'objets de
pansement de toute sorte.

Une oeuvre semblable a celle qui attend ce wagon a ete deja
accomplie dans les districts miniers par le « Bureau des Mines »,
Les compagnies de chemins de fer ont toutes consenli a transpor-
ter ce wagon, lequel a ete place sous la responsabilite' du Dr Wit-
field Glasgow et resle sous la direction du Departement des pre-
miers secours. II ne tardera pas a fonctionner activement.

Des le mois de Janvier 1911, on s'en est servi comme moyen de
reclame : le Dr Glasgow, qui le dirige, s'etablissait avec Iui pour
trois jours dans telle localite, et procedait a des demonstrations rela-
tives aux premiers secours, il interessait ainsi le public et gagnait
des sympathies et menie des collaborations a l'oauvre de l'assistance
volontaire.

La campagne du timbre en fuveur de la tuberculuse.

La Croix-Rouge ame>icaine, avec l'aide de l'Association natio-
nale pour l'etude de la lutte preventive contre la tuberculose, a
repris en 1910 sa campagne du timbre en vue de rassembler le
plus de fonds possible pour la lutte contre le fleau. qu'on appelle
la-bas the Great White Plague. Gette campagne consiste a organi-
ser la vente d'un timbre de Noel, qui porte les voeux de Noel et de
uouvelle annee a tous les destinataires des lettres ou cartes sur
lesquelles il esl appos6. Quoique lescomptes ne soient pas arretes,
on prevoit que la vente aura atteint le chiffre de 50 millions de
timbres, ce qui represente une somme de 500,000 dollars.
Comme les frais sont minimes, on pense que le 87 1/2 % de la
recette brute pourra etre affecte" a la lutte effective contre la
tuberculose.

Pte'sidence du Comite international.

En mentionnant avec un profond regret la mort de M. Gustave
Moynier, qui a preside d'une fa^on si active et si utile le Comite
international a Geneve et rendu tant de services aux differentes
organisations nalionales, le Bulletin ame'ricain publie le portrait de
M. Gustave Ador, qui Iui a succede a la tete du Comite\
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Famine en Chine.

La famine a fait a nouveau irruption en Chine a la suite d'inon-
dations, et les descriptions que le Bulletin americain reproduit de
grands quotidiens ou de remits directs sur ces populalions entieres
rongees par ce fleau, decimees par l'impossibilite d'avoir de quoi
manger, n'ayant plus de vetements pour se proteger contre le froid,
vendant leurs enfants qu'on ne peut plus nourrir ou les voyant
mourir de faim sous leurs yeux, ces descriptions reculent les
bornes de l'horreur.

A l'ouie de ces nouvelles, la section internationale du Departe-
ment des premiers secours s'6mut. Successivement deux sommes
de 5000 dollars furent envoyees telegraphiquement an minislre
amgricain, a Pekin. Le secretaire d'Etat pour la guerre autorisa
l'utilisation d'un vaisseau militaire pour le transport d'approvision-
nements. Un appel, signe par le president Taft, fut Ianc6 dans le
public, et, dejS eu mars 19H, les donsaffluerent.

Departement des premiers secours.

Pour encourager l'instruclion et l'application desenseignements
recus dans le domaine des premiers secours, des prix ont ete ins-
titues pour recompenser ceux qui, dans l'annee qui suivra celle ou
ils auront subi leur examen, porteront au inoins une fois secours
a des victimes.

Des cours sont organises a l'Universite de Californie, a celle de
Wisconsin, et fort suivis par les etudiants. Une entente s'est
etablie entre la Croix-Rouge et les Unions chretiennes de Jeunes
Gens, et ces dernieres ont beaucoup fait pour faciliter la diffusion
de l'enseignement dans ce domaine, en organisantelles-memes des
classes de premiers secours. II en est de meme avec les Unions
chretiennes de Jeunes Filles.

Le mouvements des « Boy Scouts» a favorise aussi la diffusion
des connaissances thgoriques et pratiques; cegroupement de jeunes
garc.ons, qui, comme on sait, a pour but de rendre les garcons
utiles k leurs semblables, a accepte la Croix-Rouge comme son
repr^sentant en matiere de premiers secours.

Le departement developpe aussi beaucoup l'enseignement parmi
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les mineurs, en vue des calastrophes et accidents qui se produisent
souvent dans les mines.

Le service da « Nurses» de la Croix-Rouge.

Si les difficulty's qui ont e\6 sur le point de naitre entre les Etats-
Unis et le Mexique avaient delate et que des infirmieres fussent
devenues necessaires pour soigner les blesses ou les malades, la
Croix-Rouge ame>icaine aurait pu mobiliser environ 1300 nurses,
dependant soit de comites d'Btats soit de sections locales. Elles ont
un stage'de deux ans a faire dans un hopital, doivent avoir 25 ans,
porter l'uniforme en entrant en service, avec l'insigne de la Croix-
Rouge nume'rote" qui leur est confie pour la duree de leur service
actif. Les nurses de la Croix-Rouge rec,oivent le meme salaire que
les infirmieres de 1'armee, soit 50 dollars par moisaux Etats-Unis,
et 00 dollars ailleurs, en sus de leur entretien et du paiement de
leurs frais de defacement.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CROIX-ROUGE AMERICA1NE EN 1910

ET RAPPORTS ANNUELS

« Donner rapidement et etre le premier a porter seconrs sur
place, voila ce qui rend la Croix-Rouge plus utile que toute autre
organisation, non seulement aux Elats-Unis mais sur toute la
surface du globe. » Ces paroles du president Taft a l'assemble'e
annuelle de la Croix-Rouge caracterisent en deux mots le r61e le
plus eminent que la Croix-Rouge ait actuellement a remplir.

L'assemblee qui s'est r6unie le 6 decembre 1910 a ete honoree
de la presence du president Taft, qui est e'galement president,
comme on sait, la Croix-Rouge americaine, et qui felicita celte der-
niere d'avoir su s'assurer, par la constitution du fonds de reserve,
une folide base flnanciere. Puis, appel6 a vaquer a ses devoirs de
chef d'Etal, il passa la presidence d'abord a M. le major-g6-
ne>al G. Davis, president du Comite central, puis a M. R- W. de
Forest, vice-president.


