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les notes obtenues, avoir me>ite le prix institue par la Croix-
Rouge.

Les professeurs, I'aum6nier et les chefs, sous la presidence du
colonel delegue, reunis en conseil, jugeront sans autre regie ni
mandat que ceux de leur propre conscience et d^signeront l'eleve
qui a me>ite le prix.

Nouvelle commission centrale de Melilla.

Le commandement de la place de Melilla ayant ete eleve a la
categorie de capitainerie gen£rale et l'organisation de la Croix-
Rouge devant s'adapter a celle de l'armee, il s'en suit que l'ancienne
commission locale de la Croix-Rouge espagnole, installeea Melilla
et qui dependait de la commission provinciale de Malaga, a, elle
aussi, gravi un Echelon de la hierarchie et est devenue la commission
provinciale de Melilla. — Son titreexact est « Commission centrale
d'Afrique » ; elle communiquera desormais directement avec le
Comite central madrilene.

Monument national.

Les membres de la Croix-Rouge espagnole se sont cotisSs pour
elever, dansle cimetiere municipal de Madrid, un monument aux
soldats tues a Santiago de Cuba au cours de la derniere guerre
hispano-americaine.

Aujourd'hui les restes de ces vaillants reposent en paix sous le
monument.

ETATS-UNIS

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

La IXme Conference inter nationale de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge americaine est largement consciente de la
responsabilit6 qui r6sulte pour elle de la reception prochaine de
la IXme Conference Internationale en 1912.
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Elle publie en tete de son dernier Bulletin trimestriel (n° de
juillet), le groupe du Comite international de Geneve, pris en
1906, et, rappelant les souvenirs de Ja grandiose reception de la
VIII"ie Conference a Londres en 1907, elle espere fermement
non seulement etre a la hauteur des exigences que comporte la
reunion de ces grandes assises internationales, mais pouvoir pre-
senter aux delegues de toutes les parties du rnonde une Societe
digne des autres, ses ainees, et un organisme fortement constitue'
a travers tous les Etats-Unis en vue de 1'accomplissement du but
poursuivi en commun.

Faisant allusion au bel elan de solidarity qui a, l'an dernier,
uni les Societes de la Croix-Rouge en les portanl au secours de
leur sceur d'llalie, le Bulletin remarque avec justesse que cette
action charitable en temps de paix est commandee a la fois par
1'humanite', par le patriotisme, et meme par l'interet bien entendu
de la Croix-Rouge nationale qui se fait connaitre et s'attire, en
faisant du bien, des sympathies et des concours nouveaux.

Le tremblement de terre a Costa Rica.

Au mois de mai dernier, un terrible tremblement de terre a
Costa Rica d^truisit plusieurs villes. La Croix-Rouge americaine
envoya immediatemenl 5000 dollars a son charge d'affaires a San
Jose et nn appel, signe par le president, M. Taft, fut lance dans le
public. Comme on demandait d'urgence 250 tentes et 500 couver-
tures, la Croix-Rouge americaine en garantit le coiit de telle sorte
que ces objets de toute necessite pour les victimes du desastre
purent etre immediatement procures. Le Congres vota ensuite le
credit necessaire et releva ainsi la Croix-Rouge de son engagement.
Cette derniere pourvut encore a la construction de 35 maisons.
La Croix-Rouge etait represented sur place soit par le charge
d'affaires, soit par le consul, qui veillerent a la distribution judi-
cieuse des secours et coopererent activement a l'ceuvre de soula-
getnent des victimes et de reparation des dommages.

Catastrophes minieres dans I'Alabama.

Les catastrophes minieres rentrent dans les desastres periodiques
auxqnels la Croix-Rouge doit s'attendre etdans lesquels son inter-
vention charitable est trop constamment requise. Apres l'incendie
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du district minier de Cherry, dont nous parlions dans notre der-
nier Bulletin1, c'est dans l'Alabama, a Mulga et Palos que deux
explosions successives, en avril et mai 1910, vinrent mettre ei>
ceuvre la Croix-Rouge, et lui imposer une nouvelle tache de
reparation et de secours. Son directeur national, M. Bicknell,
prit la tete de ce mouvement. La section de la Croix-Rouge a
Birmingham, organisee'quelques semainesauparavant, se montra
digne de tout 61oge par la promptitude etl'efflcacite de son action,
a cette occasion. Un fond de secours de 50,000 dollars put etre
cree grace a la generosite du public et servit a r6parer bien des
pertes.

Pour en revenir a 1'ceiJvre de secours a Cherry, dans l'lllinois,
disons qu'une organisation permanente de secours s'occupe d'as-
surer des pensions aux veuves et orphelins des victimes, grace a
un fond de 278,900 dollars qui a pu etre r6uni.

Le Departement des premiers secours.

Le departement des premiers secours, dependant du Comite
central de la Croix-Rouge americaine, a ete compose des personnes
les plus compelentes pour assurer un enseignement the"orique et
pratique approprie aux exigences des evenements. II compte les
representantsde la science medicale, comme aussi ceux des indus-
tries varie"es qui sont sp6cialement interesse"es dans le domaine
des secours aux blesses.

Le departement a adopte dernierement un paquetde pansement
assez complet pour sufflre aux premiers besoins en presence de
n'importe quel accident courant.

Un manuel resume a aussi ete ecrit al'usage du personnel hos-
pitalier et des eleves des cours. Enfin une voiture de premier
secours, due a la generosite de la Compagnie Pullman, sera
bientdt prete a e"tre utilisee en toute occasion.

Un plan general pour l'enrolement des « nurses » au service de
la Croix-Rouge a ete elabore par le Comite cential. II prevoit
rinstitution de comites a cet effet, d6finit les devoirs des nurses et
pose les conditions de l'engagementau service de la Croix-Rouge.
On sait que Parmee a accepte ces nurses de la Croix-Rouge pour

1 Voy. p. 169.
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sa reserve, et les conditions pos6es par la Croix-Rouge se rap-
prochent naturellement autant que possible des exigences impo-
sees au corps officiel des sceurs d'arm6e (Army Nurse Corps).

Dans seize Etats deja le comite special pr6vu pour cette branche
indispensable de I'oeuvre a ete constitue\

Le Bulletin que nous analysons passe ensuite en revue les diffe-
rents Etats du pays et montre qu'ils rivalisent de zele pour le
developpement de l'oeuvre et l'achevement de leur tache de prepa-
ration du personnel et du materiel, en me'me temps que pourfaire
voir l'utilite bienfaisante de leur organisation dans tous les cas de
desastres et d'accidents.

FRANCE

L ASSOCIATION DES DAMES FRANgAISES ET LES INONDATIONS A.

PARIS ET DANS LES DEPARTEMENTS

L'association des Dames francaises, dont nous avons mentionne
l'active intervention en faveur des victimes des inondations 1, a
publie un rapport general sur les efforts accomplis et les rgsultats
obtenus.

Nous le resumerons a grands trails.
Le Comite central installa des refuges dans divers quartiers de

Paris, les munissant de lits pour la nuit, et de fourneaux pour
Palimentation pendant le jour.

Des secours furent distribues a l'hopital des Dames francaises,
secours de couchage, secours en aliments, en vetements et en ob-
jets mobiliers.

Des ouvroirs furent organises tant pour fournir du travail que
pour confectionner des vetements pour les sinistres.

1 Voy. pp. 90 et 151.


