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ETATS-UNIS

Composition du Comite central de la Croix-Rouge
americaine.

Los elections ammolles, qui accompagnent 1'assemblee
generale do la Croix-Rouge americaine, en decombro de
chaque annee, ont donne, pour 1916, la composition suivante
aux organes directeurs de la Societe :

President: M. Woodrow WILSON ;
Vice-president : M. Robert DE FOREST ;
Direction generale des secoitrs militaires : (ieneral Arthur

MURRAY ;

Direction generale des secours civils : M. K.-V. I3TCKNKI.I- :
Tresoricr : M. Jolm-Skelton WILLIAMS ;
Conseiller : M. Jolin-W. DAVIS ;
Secretaire : M. Charles W. MAGEE.

Le Comite executif est'compose de :
M. VV. TAFT, president du Comite central ;
General A. MURRAY, vice-president ;
Miss Mabel T. BOARD.VIANN ;
M. Robert W. DE FOREST ;

et de cinq autres membres.

Assemblee generale annuelle de la Croix-Rouge
americaine

L'assemblee generalo de la Ooix-Rouge americaine, tenue
le 8 decembre 1915 a Washington et qui a comporte trois
seances successives, le matin, l'apres-midi et le soir, a apporte
quelque modification dans la repartition des fonctions diri-
geantes.

A cote de la charge do president et immediatement au-
dossous de lui, ont ete crees les postes de Direction generale
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des secours militaires, auquol le vice-president <lu Comite,
general Arthur Murray, a ete provisoirement appele : puis
de Directeur general des secours civils, fonctions auxquolles
M. Evnest-P. Bicknell, (iirecteur national jusqn'ici, a ete
nomine.

Le premier departement comprend : un Bureau medical
pour la formation et l'instruction d'un personnel masculin
dans le domaine des premiers secours ; un Bureau du Nursing
destine a former des infirmieres ; des colonnes de secours pour
I'assistance sur les champs de bataille et toute 1'activite
hospitaliere aupres de l'armee ; enfin des depots et des appro-
visionnements de materiel.

Le departement des secours civils embrasse tout ce qui
touche a 1'activite en temps de paix en favour des victimes
do catastrophes et de calamites civiles, 1'organisation de
sections et do <>. chapitres », la formation de nurses pour le
service hospitalier a la ville et a la campagne, I'fKuvre du
timbre de Noel etc.

Une troisieme division, sous la direction du secretaire,
M. Ghar!es-L. Magee, s'occupera des requisitions et achats,
de la publicite et du Magazine, du personnel de bureau, des
affaires courantes et de tout ce qui ne rentre pas dans la
sphere des deux premiers departements.

Au cours des seances, le general Devol, qui avait fonc-
fcionne pendant le dernier exercice comme president elfectif
du Comite central, presenta un raccourci de 1'oeuvre consi-
derable accomplie en 1915. Comme nous avons suivi pas a
pas, chaque trimestre, le travail delaCroix-Rougeamericaine,
nous retomberions quelque peu dans les redites en y revenont
ici. Rappelons quelques ch iff res seulement : l'envoi en
Europe de 75 docteurs et 255 nurses, 1'expeuition de 150
cargaisons d'une valeur totale de $ 1.245,17'i do materiel
sanitaire, linge, vetements de toute sorte.

Le departement des premiers secours a repandu rinslruc-
tion. fourni du materiel, fait une propagande active en faveur
de l'idee de la Ooix-Rouge et de sa realisation pratique au
moyen de connaissances appropriees. Dans le domaine du ser-
vice des diaconesses, on constate, grace aux efforts des nurses,



qui introduisent de saines notions d'hygiene dans les
families, une amelioration sensible de la sante publique et
clu bien-etre.

Le Magazine a augmente de 50 % son tirage et sa difl'u-
sion.

En fin la medaille d'or de la Croix-Rouge, la plus haute
distinction possible, a ete conferee au general Georges
W. Davis, qui prenait sa retraite comme president, apres
8 a us de service.

l/apres-midi de cette journee, consacree a I'assemblee
generale, on entendit diflerents rapports sur les activites
diverses (Je la, Croix-Rouge, mentionnees deja au cours de
1'annee J915 par notre Bulletin, a la suite du Magazine.

La soiree fut remplie par 1'audition de comptes-rendus
succincts d' oouvres paralloles, travaillant d'un commun accord
avec la Croix-Rouge, notamment dans Je domaine des souf-
frances infiniment multiples occasionnees par la guerre.
En vue d'une coordination plus etroite et d'une meilleure
utilisation des ressources et des devouements, une conference
des representants de ces muvres se reunit le lendemain et
crea a Ne\v-V"or!v un Bureau d'information, qui va publier un
Bulletin d'information sur les ceuvres de secours pendant la
guerre. !/organisation de ce Bureau et la redaction de cet
organ'.' o:it ete assumees par In Croix-Rouge americaine.

(>n a constate avec satisfaction que le chifTre des meniljres.
au coins du dernier exercice, a\*ait ausmento de 50 %.

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Programme de M. Tail, le nouveau president de la Croix-
Rouge americaine

En prenant possession du fauteuil presidentiel, le nouveau
president, M. VV.-1T. Taft 1. a resume, dans l'articlo de tete

1 Voy. p. 96.


