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Le president du Comit6 central est M. le major general,
G.-W. Davis.

La branche de la Croix-Rouge de l'Etat de Michigan a §t6
autorisee a poursuivre une usurpation du nom et de l'insigne de
la Croix-Rouge commise par une soci6te de dentistes.

Les fonds de la Socie'le se divisent en deux : le fonds de
reserve et le fonds de secours (Emergency fund). Ce dernier se
subdivise a son tour en trois : le fonds general, le fonds special et
le fonds d'administration. En outre, des fonds speciaux sont crGes
lors d'une grande catastrophe, aux victimes de laquelle la Croix-
Rouge prete assistance (Californie, Kingston, Chine, Russie, etc.)

Dans un de ses derniers messages, le president Roosevelt a
reconnu 1'insuffisance du service me'dical de l'arme'e. Get aveu doit
etre un stimulant pour la Croix-Rouge a combler les lacunes et a
suppleer a ce qui manque. Enfln le Bulletin1 auquel nous emprun-
tons ces details contient un recit de la Conference de Londres, en
1907, du a la plume de M. G. Sanger, un des d61egu6s des Etats-
Unis a la Conference de revision en 1906.

PAQUETS DE PANSEMENT AMERICAINS ET JAPONAIS

Dans le Bulletin d'octobre dernier2, nous avons d6crit, d'apres
M. Laval, les paquets de pansement de difKrentes armees. Com-
pletons cette enumeration, d'aprfes le meme auteur8, par la des-
cription du paquet de pansement des Etats-Unis et de celui de
l'arme'e japonaise.

Gomme le paquet suisse, le pansement de l'armee des Etats-Unis
est enferme dans une enveloppe completement m^tallique; le mode
de fermeture toutefois en est different, etant realise ici par une
bande decollable par traction sur un anneau situe a la partie infe-
rieure de laboite. Deux crochets fixes a l'enveloppe permettent de
la suspendre. Le paquet pesel30grammes etmesure 10 centimetres

1 Numero de Janvier 1908.
2 T. XXXVIII, p. 273.
8 Le Caducee n" 1, 1908, p. 7 et n° 4, p. 49.
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de longueur sur 5,7 centimetres de largeur et 2,2 centimetres de
hauteur. II contient, enveloppes de papier impermeable, deux plis
contenant chacun une bande a deux globes, au milieu de laquelle
est cousue une compresse en tissu de coton fin. La hauteur de la
bande est de 8 centimetres, la longueur de chaque globe d'environ
1 metre. Un petit papier porte imprime le mode d'application du
pansement; Vindication en est tres precise et delaillee.

Ce paquet de pansement, observe M. Laval, est, avec celui de
l'armee suisse, le seul qui soit, grace a son enveloppe metallique,
reellement protege contre toute souillure exte"rieure. II est, de plus,
bien compris au point de vue du mode d'emploi: la compresse est
solidaire de la bande, ce qui permet de ne pas toucher la premiere.
M. Laval reproche pourtant ace pansement d'etre trop comprime,
ce qui oblige parfois a trop tatonner avec les doigtsdans lebloc de
linge pour arriver ale deplier. Les crochets de suspension, d'autre
part, avantageux a certains egards, exposent a perdre l'objet.

Le paquet de pansement japonais pese 67 grammes, mesure
9 centimetres de longueur sur un peu plus de 6 centimetres de
largeur et 3 centimetres d'epaisseur. II est recouvert d'une enve-
loppe de toile jaune khaki qui s'ouvre en faisant sauter deux
points de fil se trouvant sur l'un des larges cdte"s.

II renferme, plie et enveloppe dans un papier parchemine, une
echarpe triangulaire de toile ecrue de 1 metre 30, sur 90 centi-
metres. Au milieu de l'e'charpe se trouve un petit paquet enveloppe
de papier parchemine et renfermant trois compresses de gaze
coloree en rose et mesurant 24 sur 25 centimetres, pliees plu-
sieurs fois sur elles memes. En dehorsdece paquet est une epingle
de surete enveloppe'e de papier.

C'est certainetnent, dit M. Laval, le modele le plus reduit el le
plus simple que nous ayons rencontre au cours de notre etude des
paquets de pansement des diverses armees. Mais il lui reproche
l'insuffisance de son enveloppement qui ne le garanlit pas contre
une contamination possible, l'absence de solidarisation entre la
compresse etle bandage, exposant la premiere a des manipulations
dangereuses pour la blessure, enfin la defectuosite de l'echarpe en
tant que bandage dans bien des circonstances.

D' F.


