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« II mourut le 14 decembre 1914, a l'age de cinquante-trois
ans, dans la ville de Amaro, province de Santa Clara, tout
pres de sa ville natale. »

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

La Croix-Rouge a Vexposition de San Francisco

Les evenements paciflques sont si peu a l'ordre du jour
de notre Europe ensanglantee, qu'il parait presque hors de
saison de parler de l'exposition internationale de San
Francisco, qui vient de s'ouvrir apres de gigantesques pre-
paratifs de plus de deux ans. Et cependant le chroniqueur
de la Groix-Rouge internationale ne peut laisser passer
cet evenement sans en dire quelques mots.

II avait ete prevu que les Croix-Rouges nationales parti-
ciperaient a cette demonstration mondiale et des invitations
ofFicielles, suivant celle qui avait deja a la Conference de
Washington en 1912, ete adressee a tous les participants,
avaient ete lancees il.y a bien des mois. Pour l'Europe, la
guerre a tout renverse. Qui songe encore, dans le vieux
monde, a des expositions ou a des festivites generates ?
La Croix-Rouge americaine, qui est, comme le dit le Maga-
zine d'avril «le bras humanitaire du Gouvernement des
Etats-Unis»,n'avait point les memes raisons de se derober.

Signalons quelques traits de son exhibition. Avec le sens
pratique de la reclame qui caracterise les Americains, la
Croix-Rouge a multiplie les elements d'enseignement intuitif,
afln d'eclairer une ignorance encore trop repandue sur
ce qu'est et ce que fait la Croix-Rouge. Un phare lancant
toutes les six secondes son jet de lumiere, indique, de facjon
etincelante, que, pendant les dix dernieres annees, la Croix-
Rouge a depense un dollar toutes les six secondes pour le
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soulagement des miseres humaines (12 millions de dollars
depuis 1905). Des panoramas montrent l'ceuvre a la guerre,
a la ville et a la campagne, par exemple les maisons cons-
truites par la Groix-Rouge apres des desastres ; un diorama
figure Messine en miniature, avec les maisonnettes du village
americain ; des modeles, construits d'apres des photographies,
font comprendre l'ceuvre de reconstruction et de restaura-
tion accomplie apres le tremblement de terre de San Fran-
cisco en 1906, l'explosion miniere de Cherry en 1909, l'inon-
dation de l'Ohio en 1913. Le service a la guerre est repre-
sente par des nurses, des echantillons de boites de panse-
ment, etc., surtout parune carte du monde ou sont marquees
toutes les regions devastees par la guerre et auxquelles la
Croix-Rouge americaine a porte les secours de son efflcace
intervention.

Le timbre de Noel pour la tuberculose

L'importance des efforts faits par la Groix-Rouge ameri-
caine pour venir en aide a ses soeurs du continent, dans
1'oeuvre de secours aux blesses et malades, ne l'a pas empe-
chee, ainsi qu'on vient de le voir a propos de l'exposition
de San Francisco, de poursuivre les taches qu'elle avait faites
siennes en temps de paix.

On se souvient de la vente annuelle, au temps de Noel, du
timbre a croix rouge, destine a fournir les fonds necessaires
a la lutte contre la tuberculose: en 1914, 7 millions de timbres
de plus qu'en 1913, ont ete vendus, soit un total de 52
millions, representant une recette de $ 2,320,000.

Le tremblement de terre d'Avezzano

Un tremblement de terre, analogue a celui de Messine
en 1908, secoua et ravagea, comme on sait, en Janvier 1915,
la ville d'Avezzano et la contree avoisinante dans les
Abruzzes. Au milieu de la conflagration de 1'Europe, l'atten-
tion s'y est peu arretee. Et cependant les victimes etaient
au nombre d'une vingtaine de mille, sans compter les degats
materiels. L'ambassade americaine a Rome se preoccupa
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de suite d'informer son gouvernement de la situation, et
la Croix-Rouge americaine offrit immediatement son con-
cours pour l'ceuvre de secours et de restauration a accomplir.
Mais, craignant les complications que la situation interna-
tionale pouvait creer, l'ltalie refusa toute assistance du
dehors, tout en exprimant sa profonde gratitude pour cette
offre rapide et genereuse. Cela n'empecha pas les Americains,
residant en Italie, de concourir individuellement au soula-
gement des detresses resultant de cette catastrophe, et
notamment d'installer un hopital a Rome dans l'eglise
methodiste, inoccupee cette annee et appropriee a cette
destination nouvelle. On ouvrit aussi le home d'infirmieres
anglo-americain, qui etait reste ferme en 1914 et fut de
suite converti en hopital. Inofficiellement ainsi, mais tres
efficacement, on reussit a attenuer les effets nefastes d'un
desastre qui, en temps de paix, eut longtemps retenu
l'attention.

Le torpillage du Lusitania

A l'occasion du torpillage, par un sous-marin allemand,
du grand navire de voyageurs de la Gunard Line, le Lusitania,
en date du 7 mai 1915, la Groix-Rouge americaine se declara
prete a recevoir des fonds pour les families pauvres des
victimes de cet attentat. La « corporation de l'aiguille », en
Amerique, lui remit $ 1,000.

Parmi les victimes se trouvait la femme du chirurgien
en chef de l'armee beige, M. le Dr A. Depage, qui, partie
pour l'Amerique, esperant collecter $ 50,000 dans ce pays, en
faveur des Beiges, en rapportait 115,000 !

General Devol, administrateur general de la Croix-Rouge

Le Gomite central a cree un nouveau poste, celui d'ad-
ministrateur general de la Groix-Rouge, et y a appele le
general brigadier Carroll A. Devol.

Ses fonctions consistent a remplacer le president du
Comite central, en cas d'empechement de celui-ci. Le nou-
veau titulaire y est admirablement prepare par une longue
carriere a l'etat-major, il a acquis une grande experience
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dans le domaine des secours, en agissant comme l'agent
du gouvernement dans l'oeuvre considerable a accomplir
lors de la catastrophe de San Francisco en 1906 et du
cyclone du Mississipi en 1908.

De l'avis unanime, on doit feliciter la Croix-Rouge ameri-
caine de cet heureux choix.

FRANCE

Rapports de HIM. le baron de Villiers-Terrage et le
baron d'Anthouard sur leurs visites aux depdts de
prisonniers en France,

Janvier a mars 1915.

Ges rapports, qui nous sont malheureusement arrives
trop tard pour notre Bulletin d'avril, doivent trouver place
dans le present numero, aussi bien que les rapports alle-
mands que nous avons publies dans notre precedent fascicule1.

I

Rapport du baron de Villiers-Terrage, delegue adjoint de la
Croix-Rouge frangaise, sur ses visites aux depdts de prison-
niers de guerre allemands dans les 2e, 9e, 13e, 14e, 15e

regions (Bretagne, vallee de la Seine, centre de la France,
Auvergne, vallee du Rhone, Provence, Corse, Algerie,
Tunisie), du 15 Janvier au 4 mars 1915.

« 11= REGION

« FORT PENTHIEVRE (19 Janvier)

« Le fort Penthievre qui se trouve au milieu de la presqu'ile
de Quiberon, renferme 440 soldats prisonniers.

« Les casernements sont bons, le couchage sufflsant. sauf

1 Voy. pp. 184 et 191.


