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n'abandonne d'ailleurs qu'en'restant a c6te de son1 succes-
seur, sans, lui exprimer toute notre reconnaissance pour le
devouement et • l'interet qu'il n'a cesse de manifester a
l'ceuvre des prisonniers de guerre, n'ayant pas Msite, en
reponse a notre appel, a en assumer d'emblee la lourde
charge. Ncus esperons que le maintien de ses forces, grace
a la sage precaution qu'il prend, lui permettra encore de
rendre des services constants a 1'organisation excellente de
la Groix-Rouge danoise en faveur des prisonniers de guerre.

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Ronge'

Depuis que les Etats-Unis sont entres dans la Grande
guerre, pour y jouer une part qui sera sans doute decisive,
la Groix-Rouge americaine a tendu son effort du cote de
l'accomplissement de la grande tache qui sera la sienne.
En vue de plus de clarte et pour faciliter les recherches ulte-
rieures, nous reserverons a notre rubrique ordinaire « Nou-
velles de la Groix-Rouge » les informations ne concernant
pas la guerre, pour grouper sous l'intitule : « La Groix-Rouge
americaine et la guerre »tout ce qui touche cette derniere.

Inauguration du Palais de la Croix-Rouge

On se souvient * que le Parlement americain avait decide
l'erection, en 1'honneur des heroines de la guerre civile,
d'un batiment qui servirait d'immeuble a la Croix-Rouge;

> il avait vote en 1913 le credit de 400,000 $ necessaire, a con-
dition que la Groix-Rouge fournit elle-meme 300,000 $.
Grace a quelques genereux donateurs, ce ehiffre fut atteint
rapidement et meme depasse; la contribution de la Croix-

l JJOS jjg m a j e t (je juin du Red Cross Magazine.

- Voy. T. XLV, p. 131.
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Rouge egala celle de TEtat, pour la construction de ce palais
de 4 millions.

La premiere pierre fut posee en 1915. Aujourd'hui le palais
est acheve, et il vient d'etre inaugure. Avec sa superbe
facade a colonnes corinthiennnes en marbre blanc, d'un
aspect classique et simple, qui en fait la beaute, le monu-
ment, construit en retrait de la rue et offrant le recul 'neces-
saire a sa mise en valeur, est bien approprie a sa destination.

A 1'occasion de l'inauguration, le nom de Miss Clara
Barton, fondatrice de la Groix-Rouge americaine, fut heu-
reusement rappele, comme fut celebree, avec une egale
justice, l'activite remarquable de Miss Mabel T. Boardman,
qui fit de la Groix-Rouge ce qu'elle est actuellement deve-
nue : une des forces les plus considerables pour le soulage-
ment des miseres humaines, a la guerre comme pendant la
paix.

Les organes directeurs et les departements de la Croix-Rouge
americaine

Au moment oil la Groix-Rouge americaine va inevitable-
ment etre appelee a jouer un r61e preponderant dans l'as-
sistance volontaire, il n'est peut-etre pas superflu de rappeler
comment elle est dirigee.

A sa tete fonctionne un Comite central, compose de 18
membres, dont 6 y compris le president sont designes par
le President des Etats-Unis.

L'organisation est subdivisee dans les Departements
suivants :

Departement des secours militaires, pour soldats et
marins.

Departement des secours civils, pour les civils.
Departement du service des Nurses, relie tant a l'un

qu'a l'autre des Departements precedents, lesquels
ont chacun un bureau de Nursing.

Departement des sections (Chapters) repandues sur tout
le territoire.

Departement administratif, pour toutes les questions
administratives.

21
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Le president effectif est M. Eliot Wadsworth, et le di-
recteur general des secours aux civils M. E, P. Bicknell.

L'etat-major de la Croix-Rouge pour les secours
en temps de paix

Gomme parallele a l'etat-major qui fonctionne en cas de
guerre S rappelons comment est compose celui qui a la
charge de l'organisation des secours en temps de paix.

G'est d'abord le directeur general des secours civils,
M. Ernest P. Bicknell, dont le nom a souvent ete mentionne
ici et qui a la charge et la responsabilite de toute I'oeuvre.

Ensuite ce sont les chefs des six divisions entre lesquelles
le pays a ete reparti, en vue d'assurer une meilleure et plus
prompte administration des secours, ainsi qu'une surveil-
lance locale plus efficace.
Division du Pacifique, avec siege a San Francisco, directeur

M. John L. GLYMKR.

Division du Nord-est, avec siege a Boston, directeur M. John
L. SALLON STALL.

Division du Centre, avec siege a Chicago, directeur M. John
J. O'CONNOR.

Division des montages, avec siege a Denver, directeur M. S.
POULTERER MORRIS.

Division de l'Atlantique, avec siege a New-York, directeur
M. Albert W. STAUB.

Division du Sud, momentanement sans titulaire.

Le cyclone du mois de mars a New-Castle et New-Albany

L'absorbante preparation de la guerre n'empeche pas la
Croix-Rouge americaine, grace a ses Departements distincts,
de poursuivre son ceuvre de soulagement en faveur des
victimes des catastrophes civiles. Ainsi, au mois de mars
1917, un violent cyclone ayant ravage la contree de New-
Castle et de New-Albany (Indiana) et detruit 250 maisons
ouvrieres, la Croix-Rouge se porta immediatement au

1 Voy. ci-dessous.
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secours des populations. Et en quelques jours elle s'acquit
de nouveaux titres a la reconnaissance des habitants de
cette region par une organisation methodique et efficace des
secours.

Le sauvetage des noyes

Gonsiderant qu'il se perd par noyade 5 a 6,000 vies par
an aux Etats-Unis, la Croix-Rouge americaine institue
des cours pour rappeler les noyes a la vie et secourir ceux
qui se noyent. II est certain qu'une preparation appropriee
chez un plus grand nombre de personnes permettrait de
sauver beaucoup de vies.

La Croix-Rouge americaine et la guerre '

Organisation et preparatifs

La Croix-Rouge americaine, preparee. par de perseve-
rants efforts au cours des precedentes annees, est prete pour
la guerre. Son organisation pour la guerre est independante
de celle des secours en temps de paix.

Son quartier general, a Washington, comprend trois sec-
tions sous la direction generate du colonel Jefferson R.
Keen ; celle du service naval et du materiel, aux mains du
chirurgien Theod. W. Richards ; celle du service medical,
aux mains du major Robert U. Patterson ; enfin la section
des inflrmieres dirigee par Miss Clara Noyes ef Miss Jane
Delano.

Au moyen de ses ambulances, hopitaux de base, unites
hospitalieres, sections de chirurgie, detachements sanitai-
res, escouades de nurses, depdts de materiel, stations de
rafraichissement et homes de convalescents, elle prend
le blesse derriere la ligne de feu et, d'etapes en etapes,
rapidement ou lentement parcourues, elle l'amene jusqu'a
la maison de convalescence et lui offre ainsi tout ce qui
peut hater sa guerison.

1 N08 de mai et de juin du Bed Cross Magazine.


