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« Rouge et acceptees pour les besoins du service sanitaire,'
« seront transportees egalement aux frais et a la charge des
« Etats-Unis. »

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Nous extrayons des deux derniers fascicules' du Bulletin de
la Croix-Rouge americaine les quelques nouvelles suivantes.
Les derniers mois ont ete absorbes par la preparation de la
Conference, dont notre dernier Bulletin donnait le compte-
rendu. Le fascicule de juillet du bulletin americain contient
la reproduction de certains discours et des fragments de
rapports. Nous nous reservons de publier a notre tour
quelques extraits de ces travaux, quand le compte-rendu
officiel aura paru. De nombreuses illustrations representent
les delegations, les expositions des Societes nationales et
les appareils qui ont concouru pour les prix du fonds inter-
national Imperatrice Maria Peodorovna.

Famine en Chine et Guerre civile

Deja en 1910-1911, la Groix-Rouge americaine avait ete
sollicitee de venir en aide aux malheureuses populations
du centre de la Chine, rongees par une horrible famine.
M. Jameson fut envoye sur place pour se rendre compte
des besoins et un comite de secours fut constitue a New-
York pour rassembler des fonds et un autre a Shangai'
pour les distribuer. Un appel fut lance par le President
Taft afin de recueillir des dons. Les inondations etaient en
majeure partie la cause de cette famine, et il s'agissait de
procurer au peuple affame des moyens de travail. Les^som-
mes recueillies furent employees a l'achat de nourriture a
distribuer. L'ceuvre de secours est une taclie de longue
haleine.

Lors de la guerre civile, au commencement de l'annee

1 Nos d'Avril et de Juillet.
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1912, la Groix-Rouge americaine travailla activement a
porter secours aux malades et blesses, alors meme que
l'oeuvre de la Croix-Rouge et la notion de neutrality sont
encore fort peu comprises en Chine.

La Croix-Rouge au canal de Panama

Une section de la Croix-Rouge fonctionne au canal de
Panama depuis le mois de Janvier 1909. Le nombre des
membres, de 200 au debut, s'est eleve a 1000 en 1911 sur
une population americaine de 9000. Non seulement cette
section s'occupe des malades et blesses qui ont besoin de
soins, mais lors du tremblement de terre de Costa Rica,
en 1910 et 1'incendie de Colon en mars 1912, elle apporta
aussi son contingent de secours, soit en argent, soit en
materiel. Le colonel Gcethals, celui qui, dans l'ceuvre du
percement de l'isthme, s'est acquis, comme ingenieur et
comme administrateur, une reputation bien meritee, a
rendu publiquement hommage, lors de la derniere reunion
de cette section, a Panama, en Janvier 1912, a Putilite et la
valeur de l'ceuvre organisee par la Croix-Rouge,

Assistance aux prisonniers de guerre

Une des resolutions de la Conference de Washington
concerne les prisonniers de guerre et la tache de la Croix-
Rouge a cet egard. Elle vise la constitution, au sein de la
Croix-Rouge, de commissions speciales devant fonctionner
en temps de guerre.

En voici le texte, que le Comite americain nous a adresse,
ainsi qu'a tous les Comites centraux.

«RESOLUTION

«proposee par le Comite central de France et adoptee a Vuna-
nimite par la neuvieme Conference Internationale de la
Croix-Rouge, a la seance du vendredi matin, 10 mai 1912.


