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A 4 heures, de l'apres-midi, reunion de l'assemblee gene-
rale extraordinaire chargee de proceder a l'election du nou-
veau Comite central; cette reunion a eu lieu dans le grand
amphitheatre de l'Universite.

Le 19 mai, a 10 h. du matin, seance de l'assemblee gene-
rale au cours de laquelle S. A. R. a mis le nouveau Comite
csntral en possession de ses pouvoirs.

A 9 heures et demie du soir, soiree litteraire et musicale au
theatre royal, sous la presidence du commissaire royal et
en presence de leurs Majestes le Roi et la Reine, accompa-
gnes des autres membres de la famille royale.

Le 20 mai, a 10 heures du matin, troisieme et derniere
seance de l'assemblee generate.

A 4 heures de l'apres-midi, reunion au Pare de l'Ouest,
devant le monument national, eleve par la Groix-Rouge
espagnole aux soldats et marins morts dans les guerres colo-
niales. Une couronne a ete cteposee sur le monument et le
provicaire general a dit une priere pour le repos des morts.

A 6 heures du soir, reception a 1'Hotel Ritz des delegations
de province.

Le 21 mai, a 1 heure, le commissaire royal recut ces
delegations dans son palais et a 9 heures du soir les delega-
tions de provinces ont, a leur tour, offert un banquet aux
membrep du Comite et a leurs invites.

ETATS-UNIS

Chronique de la Croix-Rouge americaine

L'activite que deploie la Croix-Rouge americaine dans
les divers champs du monde ou des secours sont necessaires,
se revele par l'apercu sommaire du travail, accompli dans
le premier trimestre de 1914. Cela sst d'autant plus frappant
qu'aucune catastrophe considerable n'a ete relatee par
les journaux durant cette periods.
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L'oeuvre de secours parmi les victimes des inondations
aux Etats-Unis * a ete poursuivie. Dans le premier trimastre
de 1914, 30,000 $ ont ete depenses.

Les sacours aux refugies de Macedoine et d'autres Etats
balkaniques ont ete remis aux mains d'un comite d'Ameri-
cains habitant la Bulgarie ; en trois mois 18,000 $ ont ete
con; acres a leur venir en aide.

Au Japon 1'assistance aux victim.3s de la famine continue.
Au Mexique, dans les Etats de Sonora et Sinaloa, devastes

par la famine, la Croix-Rouge a envoye une cargaison de
vivres.

Au Texas, ou les inondations ont aussi occasionne de
grands ravages, une contribution de 10,000 $ a ete envoyee,
apres une visite du directeur national M. P. Bicknell.

Enfin les secours aux refugies du Maxique et aux victimes
des troubles revolutionnaires * ont ete continues.

Voila une esquisse qui en dit long sur le nombra des souf-
frances allegees par l'intervention de la Croix-Rouge.

Mesures pour prevenir la famine en Chine

La large tache humanitaire que s'est assignee la Croix-
Rouge americaine, ne consiste pas seulement — on s'en
est rendu compte en bien des occasions deja — a soulager
les souffrances et attenuer les miseres, mais a en prevenii
le retour et a prendre des mepuras pour que les calamites
qui fontient sur 1'humanite soient supprimees le plus possible
ou reduites au minimum. Dans un article que contient le
numero d'avril du Magazine americain s, Miss Mabel T.
Boardman examine, dans cat ordre d'idees, la maniere de
prevenir en Chine le retour periodique de ces epouvantables
famines qui devorent la population et la deciment dans
d'affreuses souffrances. Depuis six ans qua les delegues de
la Croix-Rouge americaine assistent a ce lamentable spec-
tacle an faisant tous leurs efforts pour porter ramede a la

1 Voy. p. 58.
2Voy. pp. 60 et 134.
3 Voy. aux Ouvrages regus, p. 162.
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situation — ils y ont consacre des centaines de milliers de
dollars — cette necessite d'arriver a des mesures preventives
s'est imposee a eux avec force. Dan? la province de Shantung
il s'agirait de canaliser la riviere Huai dont les debordements
sont la cause des recoltes manquees et submergees. Avec
l'agrement du gouvernement chinois, un ingenieur americain
M. Jameson entreprit cette etude avec les moyens fournis
par le reliquat du fonds de famine collecte. Le rapport de ce
dernier fut soumis a une etude attentive par le Comite central
americain, et celui-ci offrit au gouvernement chinois de
choisir un consortium d'ingenieurs qui prendrait la respon-
sabilite de ce travail gigantesque, alors que le but et les
statuts de la Groix-Rouge lui interdisaient de se charger
elle-meme de l'aff'aire. Cette proposition fut acceptee et les
negociations continuent pour faire aboutir cette oeuvre d'im-
portance primordiale pour la Chine.

L' oeuvre de secours aux victimes de la revolution au Mexique

Des la prise de Juarez, en 1911, par les revolutionnaires, la
Croix-Rouge envoya des chirurgiens pour prendre la direc-
tion d'hopitaux ; elle eut a soigner pres de mille blesses.

Elle eut en outre, comme nous l'avons deja dit1, a s'occu-
per des bandes de refugies qui, chasses par les circonstances
du territoire mexicain, venaient chercher dans les Etats de
Californie, Arizona, Texas, la securite qu'ils ne trouvaient
plus au Mexique.

En trois ans, dans la ville meme de Mexico, ou dans des
villes du Mexique, elle depensa 40.000 I. Pendant trois
semaines, a la demande du general Villa, la Croix-Rouge se
chargea de toute l'oeuvre d'hospitalisation a Juarez. La
section de la Croix-Rouge d'El Paso fit preuve d'une activite
et d'une intelligence de la situation remarquables, dans
l'organifation des secours. De grandes difficultes naquirent
de l'isolement de certaines localites, fort eloignees du che-
min de fer, et du fait que le pays sufiis ait a peine a nourrir
la population etablie.

1 Voy. p. 134.
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A Ojinaga, une ancienne ville de la c6te, ou l'armee fede-
rale s'etuit retiree, la Croix-Rouge envoya un delegue special
en la pereonne de M. Charles O'Connor, qui, avec le concours
de la section d'El Paso de la Croix-Rouga, admirablement
presidee par le Dr H. E. Stevenson, organisa rapidement les
secours aux blesses. 11 y en eut a trailer jusqu'a 177 par jour.
Dans le village de Presidio, un h6pital de la Croix-Rouge fut
installe ; sous la direction du Dr Braden, dont sa connais-
sance de la langue espagnole faisait un precieux interprete,
elle put recueillir beaucoup de blesses et parer a l'etat lamen-
table dans lequel ils revenaient des combats.

Organisation de nouvelles sections

Dans beaucoup d'Etats de l'Amerique du Nord, n'exis-
taient encore que des conseils d'Etat (State Boards) soit
des organes presides par le gouverneur d'Etat entoure de
citoyens eminents. Le role principal de ce Conseil est de
servir d'intermediaire pour la collecte de fonds dans toutes
les circonstances ou la Croix-Rouge en a besoin.

Un organe passif de ce genre ne doit etre envisage que
comme le debut de l'ceuvre. Aussi la tache des directeurs
de la Croix-Rouge, charges entre autres de developper
l'oeuvre, consiste-t-elle, avant tout a remplacer ces Gonseils
par de veritables sections (Chapters), dont la mission est de
gagner de nouveaux membras, de creer des classes pour
1'instruction dans le domaine des premiers secours, de favo-
riser le developpement du nursing, dans les villes comme a
la campagne, de rassembler des ressources en argent et en
nature, en un mot d'accomplir, dans tons les domaines qui
sont les siens, l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Le rayonnement de cette propaganda, a laquelle s'est
consacre le nouveau directeur pour la region de l'Atlantique,
M. Ch. Jenkinson, se fit d'abord tout autour de Washing-
ton : des sections furent fondees a Richmond, a Norfolk
et Portsmouth, cette derniere aura specialement a s'occuper
des naufrages tres nombreux sur la cote de Virginie ; puis a
Charleston,, capitale de la Virginie ouest, a Wheeling, dans la
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meme contree qui possede une large installation hospitaliere
et ou s'est constitue un grand comite de secours en vue
des inondations frequentes dans la region, enfin a Cumber-
land (Maryland), oil plusieurs institutions philanthropiques
ont assure leurs concours pour l'organisation de la Croix-
Rouge.

Le service de sauvetage du Departement des premiers secours

Une des taches qui s'est recemment imposee a l'activite
sans cesse en eveil du Departement des premiers secours
(branche de la Groix-Rouge americaine), c'est l'organisation
d'une ceuvre de secours aux noyes (Life saving corps). Elle
comprend la tache preventive, consistant a enseigner a
nager, a mauceuvrer un bateau, puis dans celle de rappeler
les noyes a la vie, de porter secours a ceux qui sont en danger
sur les flots ou qui se noient, enfin a repandre par un enseigne-
ment mutuel. les connaissances necessaires dans ce domaine.

FRANCE

La commemoration du cinquantenaire
de la Societe francaise de secours aux blesses.

« J'ai eu le plaisir d'assister avec notre president, M. G.
Ador, a la celebration de cinquantenaire de la Societe
francaise de secours aux blesses militaires a laquelle elle
avait convie le Comite International.

Le samedi 20 juin, a 9 heures du, matin, M. le marquis de
Vogiie venait nous chercher a notre hotel pour nous conduire
a Notre-Dame. Sous le vieux porche gothique de la cathe-
drale, nous trouvons reunis tous les membres du Comite,
generaux et amiraux, dans leurs uniformes de gala, les
autres comme nous-memes en frac et en cravate blanche.
Le temps etait superbe et malgre l'heure matinale une foule


