
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.



(lu nuniero de Janvier du Maguz-inc americaia, les traits
essentiels et les aspirations de lap Croix-Rouge. Etre prete
a toute eventualite et a toute action dans sa sphere,
c'est-a-dire avoir l'organisation legale, Ja reconnaissance
officielle dont son activite a besoin ; posseder le personnel
necessaire, forme a sa tache, tel que les 6,000 nurses instruites
et a disposition, et toutes les unites hospitalieres envoyees
sur le theatre de la guerre europeenne; avoir un organe
central imprimant a tout l'organisme la direction necessaire
et ['initiative qu'une institution privee pent seule avoir;
disposer d'un fonds de secours constituant une reserve utili-
sable immediatement en cas de secours a porter ou d'entr'aide
a ofl'rir ; enfm jouir de la coordination indispensable, evi-
tant les doubles emplois et la dispersion des forces.

Dans la reponse aux appels a la generosite, il se glisse sou-
vent des mobiles puises dans la faiblesse humaine, le donateur
ne craignant pas que la main droite sache ce que donne la
gauche. II ne faut pas que les efforts en deviennent.divises
et divergents et qu'il en resulte une depense inutile ou des
hberalites improductives. La concentration et le controle
severe de tons les elans genereux sont indispensables a
refficacite du secours. Seule une institution comme la Croix-
Rouge petit resler strictement neutre dans 1'aide appoilee
et tenir la t)alance egale entre les con rants et sympathies
diverses qui se nianifestent.

Augmentation du nombre des membres

Le numero de fevrier du Magazine, qui apparatt dans
un vetement artistique nouveau — une medaille se detachant
sur la croix rouge, representant un chevalier liospitalier
et portant les mots : neutralite, humanite — contient un
vibrant appel : la Croix-Rouge americaine devrait avoir
trois fois plus de membres qu'elle n'en a. Le Japon, avec
une population de 40 millions, a 1.800,000 membres ;
l'Allemagne, avec 67 millions, a 1,000,000 de membres ;
1'Amerique n'en compte que 31,000 avec une population de
100 millions. II importe que cette proportion soit fortoment
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accrue pour permettre a la Ooix-Rouge de realisor sa grande
ti'icho dans le nouveau monde et ailleurs.

La nouvelle section de Massaciwssels

Apres un travail silencieux de quelques inois. une nouvelle
et puissante section a ete constitute a Boston, a la fin de
1914. Elle a reuni un fonds de secours de 142,300 $. cons-
titue un important materiel, notamment en vetements et
objets sanitaires, et a largement repondu aux nombreuses
demandes de parents angoisses sur le sort des lours, restes
en Europe et soull'rant de la guerre.

Le timbre de Noet

La vente du timlire de Noel, en faveur de la lutte centre
la tuberculose, a passe, de 191 i a 1915, de 55 a 80 millions.
Un pareil ecouJement ne va pas, on le concoit, sans une pro-
pagande bien oi'ganisee et de multiples efforts, voire memo
de petites recompenses a ceux, notamment des enfants,
qui atteignaient le plus gros chifl're de vente.

Le developpement de V (Euvre des colonnes el, des secours
aux civ Us.

Avne 1'agrement du ministre de la Guerre, le colonel Jeffer-
son B. Kean, du corps medical do Tarmee, a ete, charge
d'organiser les colonnes de secours de la Ooix-Rouge. La
competence et l'energie du colonel Kean donnent les plus
sures promesses que cette o'uvrt1 sera menee a bonne fin.

La direction de l'nnivre de secours aux civils a ete ronl'or-
cee egalenient par 1'app.el de M. (])). J. O'Connor, qui s'est
distingue recemment dans la grande tache du soulagement
des miseres a Mexico.
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