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guerre militaires et civils ; et, bien que plusieurs des points
touches par la dite circulaire aient ete deja de la part des
Representants de Sa Majeste dans les divers pays bellige-
rants, l'objet de demarches inspirees non seulement par les
sentiments d'liumanite qui animent notre auguste Souverain
et son Gouvernement, mais aussi par le propre devoir qui
incombe a ces agents diplomatiques, charges, comme ils le
sont, de la protection des interets de differents pays engages
dans la lutte, le ministere ne laissera pas de preter au desir
du Comite international toute l'attention qu'il merite et de
prendre en temps utile des mesures appropriees a ces cir-
constances.

« Madrid, 1c 4 fevrier 1915.
« Marquis DE LEMA. »

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Bulletin

Le Bulletin de la Croix-Rouge, devenu Magazine il y a
quelques mois, est maintenant un organe mensuel, qui
tous les mois nous apporte, comme aux Societes nationales
de la Croix-Rouge, des nouvelles de l'activite si variee et
si feconde de la grande association d'outre mer.

Le vaisseau de Noel, le Jason

On a lu cette jolie idee, nee en Amerique, d'inviter leg
enfants a rassembler des cadeaux pour tous les pauvres
orphelins en Europe, que la guerre multiplie par milliers, et
qui n'auraient pas de Noel. Ce messager de Noel fut le Jason.
Jamais un bateau n'etait parti d'Amerique avec une car-
gaison semblable : ses flancs contenaient six millions de
cadeaux pour les veuves et les orphelins d'Europe, de la
part des garcons et fillettes d'Amerique. On avait d'abord



— 227 —

pense a des jouets, comrae ceux que Chalande apporte aux
enfants sages. Puis l'idee plus pratique se fit jour de rempla-
cer les jeux par des objets utiles, tels que vetements. chaus-
sures, gants, chales, etc. ; les jouets ne formerent plus que
la dixieme partie de l'envoi ; les pauvres veuves auraient
plus de joie a attenuer les souffrances de leurs enfants qu'a
les voir s'egayer momentanement avec un jouet. De tous les
coins de l'Amerique arriverent des objets ou des fonds pour
en acheter. Et la distribution qui fut faite, sous la direction
d'un Americain qui accompagna partout les convois, en
Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en
Autriche, en Russie, en Serbie, en Pologne et au Montenegro,
sema, a n'en pas douter, d'innombrables parcelles de joie
dans le coeur des meres des petits orphelins rechauffes.

Secours a Mexico

Tout en travaillant pour les victimes de la guerre euro-
peenne, la Groix-Rouge americaine ne delaisse pas les
oeuvres du temps de paix. Des annees de luttes intestines
au Mexique ayant occasionne d'indicibles miseres, le Comite
central de Washington e'nvoya M. S.-P. Morris, comme direc-
teur national, pour organiser une oeuvre de secours en faveur
des vieillards, femmes et enfants affames et depouilles,
qui se rencontrent par milliers dans ces regions bouleversees
par la guerre civile.

A un appel fait en termes frappants et pratiques, comme
les Americains savent les faire, le public repondit genereu-
sement par des dons en nature et en argent, et une partie
de 1'incommensurable misere, resultant de quatre annees
de troubles et de revolutions, put etre attenuee.

Entf aide anonyme et pas de decoration

Tel est le sain principe que le president de la Groix-Rouge
americaine, general Davis vient de proclamer, et qu'il a fait
connaitre aux representants diplomatiques de l'Amerique
a 1'etrangej. L'ceuvre de charite entreprise par la Croix-
Rouge americaine est et doit rester anonyme, c'est la main
d'un frere, tendue a un autre frere, c'est l'accomplissement
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d'un simple devoir d'humanite. En partant de ce point de
vue, une decoration peut toujours etre re fusee sans heurter
celui qui l'offre.

Assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge
americaine

L'assemblee generale de la Croix-Rouge americaine a ete
tenue le 9 decembre 1914, sous la presidence du President
des Etats-Unis, M. Wilson, qui a saisi I'occasion pour reaf-
firmer son interet personnel a 1'csuvre de la Croix-Rouge et
la necessite de la cooperation et de l'appui du gouvernement.

Les rapports des diflerents departements, en lesquels se
subdivise l'oeuvre de la Groix-Rouge, indiquent tous un
progres, marquant le developpement general de la Societe.
Le Comite central decida de limiter de preference son action
aux combattants, laissant aux organisations nationales le
soin de venir en aide aux non-combattants.

Le personnel directeur de la Croix-Rouge est reste presque
exactement le meme, le major general George W. Davis
restant president du Comite central, et Miss Mabel T. Board-
man du Comite executif. La Groix-Rouge americaine elle-
meme est dirigee comme suit :

MM. Woodrow WILSON, president;
Robert W. DE FOREST, vice-president;
Ernest P. BIGKNELL, directeur national ;
John SKELTON WILLIAMS, tresorier ;
John. W. DAVIS, conseiller :
Charles L. MAGGEE, secretaire.

Le rapport du president du Comite central accuse une
augmentation de 47 sections (Chapters) et de 2,500 membres.


