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Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Un appel en faveur du Mexiquc

Les revolutions successives dont le Mexique a ete le
theatre ont laisse la population, notamment dans les environs
de Mexico, dans un etat de denuement et de detresse indes-
criptibles. Des milliers et des milliers de femmes, d'enfants
et de vieillards meurent litteralement de faim. Un vibrant
appel, signe par le President Wilson, comme president de
la Croix-Rouge americaine, en mai 1915, reclamait des dons
pour secourir cette effroyable misere. Deja l'organisation
americaine, grace a la reponse genereuse du public, a fait
des merveilles. Mais l'abime de detresse est sans fond. Le
general Devol, administrateur de la Croix-Rouge, s'est
rendu sur place pour etudier I'ceuvre a accomplir, et, a
1'instigation de Miss Boardman, un puissant cornite natio-
nal mexicain fut constitue. Des cargaisons de ble furent
envoyees pour nourrir la population atTamee, que les priva-
tions et le denuement decimaient. Onpeutresterfroid devant
une revolution prolongee, mais non pas sans pitie pourune
nation qui meurt de faim. Cette juste remarque de grands
journaux americains est un sur indice que la liberalite
americaine n'aura pas laisse sans reponse Tappel de son
President., et aura rendu possible, dans toute son enver-
gure charitable, l'oeuvre de secours entreprise par la Croix-
Rouge.

II en fut assurement ainsi au debut, mais, aux dernie-
res nouvelles, les difficultes creees par certains chefs mexi-
cains et speculateurs commerciaux, ont coupe l'enthousiasme
et rendu impossible la continuation de l'a'uvre.

La contribution des aveugles

Un des concours qu'a rencontres la Croix-Rouge ameri-
caine dans son effort pour la guerre europeenne,. et non
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l'un des moins touchants, a ete le travail que les aveugles,
groupes par leur infortune, ont voulu faire en faveur des
malades et des blesses. Gondamnes aux tenebres physiques,
ils ont voulu faire luire devant les homines leur lumiere
spirituelle de commiseration humaine. Et non seulement
des vieilJards et des femmes, mais aussi des enfants coope-
rent a ce labeur d'entr'aide. Dans differents instituts
d'aveugles, ils rivalisaient de zele pour confectionner les
vetements, ourler du linge, preparer les bandes, et multiplier
les ressources pour acheter les matieres premieres neces-
saires.

Le developpement de la section de Chicago

La ville de Chicago, la seconde ville des Etats-Unis, avait>
depuis quelque temps, une importante section de la Groix-
Rouge. Mais, apres avoir contribue pour 125,000 $. au fonds
tie secours pour la guerre europeenne, et avoir vu le nombre
originel de ses membres s'elever de 200 a 1,000 en quelques
mois, elle ne s'est pas encore declaree satisfaite. Elle voulut
arriver a 10,000 membres en un mois. Une reunion eut lieu
en juin 1915, envued'organiser fortement cette section et de
lui assurer un developpement correspondant a ces ambitions
bien americaines mais non exagerees, vu l'importance du
centre. Miss Boardman et d'autres membres du Comite
central vinrent de Washington pour cette importante
assemblee. Le President Wilson envoya un message. Un puis-
sant comite fut nomine, preside par M. A.-A. Sprague, et
nous ne serious point surpris que le formidable accrois-
sement vise par les organisateurs n'ait ete atteint dans le
delai fixe.

Le naufrage de TEastland sur la riviere de Chicago

A peine constitute de cette facon, la section de Chicago
eut, helas, a deployer toutes ses ressources a l'occasion d'un
epouvantable accident survenu le 24 juillet. Un bateau loue
par une societe en excursion et charge de 2,500 personnes
tourna dans la riviere, au depart meme, et 900 personnes
furent novees.
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M. Ernest P. BicknelJ, directeur national de la Groix-
Rouge, fut immediatement envoye sur place, pour orga-
niser J'oeuvre de secours, notamment envers les families des
victimes ; d'importantes sommes furent sur le champ
versees en leur faveur, et la Groix-Rouge nouvellement
reconstitute eut la un triste mais important champ de
travail.

Grands prix de VExposition de Panama

La Croix-Rouge americaine a remporte deux grands prix
a l'Exposition de Panama. L'un pour son exhibition dans le
domain e du sauvetage, dessoins aux blesses et de 1'hygiene ;
2'autre pour son organisation de protection contre les inon-
dations. Plusieurs membres directeurs obtinrent aussi la
medaille d'argent.

FRANCE

Rapport de la Commission offficielle francaise
sur les violations de la Convention de Geneve

par les armees allemandes.

Gette commission offlcielle. institute par le Gouvernement
l'rancais selon decret du 23 septembre 1914, a presente deja
plusieurs rapports. Nous avons mentionne les deux premiers1.
Geux-ci relataient ce qui concernait la population
civile. Un nouveau rapport, du ler mai 1915, releve les actes,
contraires a la Gonvention de Geneve, commis sur des blesses
ou a 1'egard du personnel sanitaire.

Gomme ce sujet nous touche directement, nous reprodui-
rons ci-dessous la partie du rapport qui a trait a ces deux
categories de militaires specialement protegees pax la
Convention. Tl va sans dire que nous nous bornons a repro-

Voy. p. 388.


