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Bile a, pour rien, un local, des employes, le telephone et
une imprimerie. L'Etat lui alloue une subvention annuelle
de 2500 pesos americains.

En quatre ans d'existence, il est difficile d'obtenir plus.
Des qu'a eclate le mouvement insurrectionnel, elle s'est

mise en campagne et les comites de Santiago de Cuba,
Guantanamo, Cobre, Songo et Moyari ont deploye des tre-
sors de charite. Trois jours apres le debut de l'emeute,
une delegation speciale, envoyee dans le departement orien-
tal, avait etabli a Santiago de Cuba un hopital de cam-
pagne, avec electricite, telephone, bains, cent lits et des vivres
pour 300 personnes, un autre semblable a Quantanamo et
quatre cuisines economiques oil, chaque jour, on distri-
buait deux mille rations. Jusqu'au 5 juillet 1913, le comite
central cubain avait depense 2500 pesos, de monnaie
americaine, et 4000 en vivres.

£TATS-UNIS

Assemblee generate de la Croix-Rouge americaine
du 11 decembre 1912, et rapports du Comite

La Croix-Rouge americaine a tenu le 11 mai 1912, a
Washington, l'assemblee generate qu'elle convoque chaque
annee a peu pres a la meme epoque. C'etait sa huitieme
assemblee.

Ont ete elus :

MM. William H. Taft, president.
Robert W. de Forest, vice-president.
William Marschall Bullitt, conseiller.
Sherman Allen, tresorier.
Charles L. Magee, secretaire.
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Ont ete appeles par le president a faire partie du Comite
central :

MM. Major-gen. Georges W. Davis, chairman.
Colonel A.-C. Kaufman.
James Tanner.
W.-W. Parman.
Charles Nagel.

plus un representant de chacun des Departements politiques,
des finances, de la guerre, de la marine et de la justice.

Le president du Comite central, M. le major general
G. Davis, dans son rapport annuel, indique que le total des
depenses de la Croix-Rouge, dans l'ensemble de ses services
en 1912, s'est eleve a $ 80.636, sans compter les departements
des premiers secours et du nursing. Lesbuts de la Croix-Rouge
se resument dans trois activites principales :

a) Secours aux militaires blesses, nationaux ou etran-
gers (War Relief Board).

b) Secours aux victimes de calamites civiles, se subdivi-
sant en secours nationaux (National Relief Board) et secours
a l'etranger (International Relief Board).

c) Mesures pour prevenir les calamites et leurs conse-
quences, comprenant le service des premiers secours et la
formation du personnel (specialement de nurses).

4̂) Le departement des secours aux blesses a reussi a
regulariser le fonctionnement de la Croix-Rouge en cas de
guerre par l'obtention de la loi ou ordonnance du 10 sep-
tembre 1912. Nous en avons donne le texte dans notre
Bulletin d'octobre 1912 *, sans en pouvoir indiquer la date
qui ne nous etait pas connue.

B) Le departement des secours aux victimes des calamites
civiles resume les cas ou il a ete appele a intervenir. Des
sous-comites ont ete organises dans 55 Etats de l'Amerique ;
ils servent a rassembler les dons et a les distribuer quand
une calamite s'est produite sur leur territoire. A c6te d'eux
existent les comites locaux (chapters) qui, etant plus pres

1 Voy. T. XLIII, p. 293.
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encore des victimes, peuvent plus judicieusement efeffica-
cement affecter les dons recus. II existe actuellement 60 de
ces « chapters ».

Sur le terrain national, des secours ont ete distribues,
grace a cette organisation decentralisee, dans cinq ou six
occasions ; c'est a peu pres la moyenne annuelle. Ge fut a
l'occasion d'inondations du Mississipi, de desastres miniers
en Virginie et Oklahoma, d'une greve a Laurence (Massa-
chussets), du naufrage du Titanic, a propos duquel la Croix-
Rouge chargee de l'oeuvre des secours recueillit un fonds
de $ 162.000 a distribuer ; des secours furent aussi accordes
aux refugies mexicains, chasses par la revolution et echoues
a San Diego et San Francisco.

A l'etranger, une somme de $ 244.000 a ete depensee
dans six occasions : la famine en Chine, la misere en Perse,
resultant de moissons manquees et de troubles politiques,
la revolution au Mexique, le tremblement de terre a Marmora
en Turquie, les troubles dans le Nicaragua, enfin la guerre
des Balkans.

C) Les mesures preventives comprennent, ainsi que nous
l'avons dit, le departement des premiers secours (First aid
committee) et celui de l'instruction (Nursing service).

Le departement des premiers secours reste affilie aux
Unions chretiennes de jeunes hommes et de jeunes filles,
pour les cours a donner et l'instruction a repandre.

Les approvisionnements de materiel ont ete largement
augmentes. Le manuel des premiers secours, toujou<"s tres
apprecie, a ete traduit en espagnol, chinois et portugais,
par les soins des Groix-Rouges respectives.

Les voitures de premiers secours sur rails ont circule sur
un grand nombre de lignes. Elles servent a porter l'instruc-
tion aux employes de chemins de fer et subsidiairement
au public qui assiste aux cours donnes. Des chirurgiens sont
envoyes aussi dans les mines pour enseigner les premiers
secours. Des concours sont organises, des expositions, des
reunions pour developper cette branche si importante de
la tache de la Croix-Rouge, dont la necessite croit avec
l'augmentation constante des accidents de fabrique.
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Le president de ce departement, M. le major Charles
Lynch, a fait, en automne 1912, une tournee en Europe,
notamment en Angleterre et en Allemagne, afm d'etudier
les premiers secours. II revint avec la conviction que le travail
en temps de paix etait la meilleure preparation pour la tache
a accomplir en temps de guerre.

En ce qui concerne le nursing, depuis 1909, l'affiliation
de l'Association des Nurses americaines a la Groix-Rouge a
donne un grand elan a cette branche indispensable pour
l'assistance volontaire. Le nombre des comites d'Etats est
de 32, celui des comites locaux de 92 et le nombre des nurses
enrolees de 3461. Des reglements ont ete defmitivement
etablis pour l'enrdlement des candidates. L'ceuvre est diri-
gee par un comite national preside par Miss Jane A. Delano.
Un sous-comite s'occupe de la formation de nurses a la cam-,
pagne, lesquelles ne peuvent etre atteintes par l'instruction
donnee dans les villes.

FRANCE

La Convention entre les trois Societes francaises
de secours, du 20 Janvier 1913

La Convention entre les trois Societes francaises de secours
du 20 fanvier 1913

Nous extrayons ce qui suit du Bulletin de fevrier de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires :

Un mutuel desir de rapprochement et d'union a fait
adopter par les trois Societes d'assistance, qui constituent
la Groix-Rouge francaise, une convention dont nous don-
nons ci-dessous le texte.

Get accord ne touche en rien a l'autonomie des trois Socie-
tes ; il laisse intact, pour chacune d'elle, le droit de s'adres-
ser au public, sous le nom qui lui est propre. L'accord ne


