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munaute frappSe d'un dSsastre est incapable d'en reparer elle-
meme, par ses ressources propres, les consequences, ou ne peut le
faire que trop lentement. Sans tuer l'initiative locale, la Croix-
Rouge s'enquiert, et si son action est demanded ou parait ne'ces-
saire, elle intervient avec toute la c616rit6 possible. C'est la que
ses sections et commissions, 6tablies dans les differents Etats, ren-
dent des services signales. En 1910, elle a porte ses secours a
Cherry (Illinois) et Mulga (Alabama) a l'occasion de catastrophes
minieres, a Idaho et dans les Etats voisins, a l'occasion d'incen-
dies 'de forets. Dans plusieurs autres cas de calamites civiles,
ouragans, inondations, incendies, la Croix-Rouge a offert ses
services, mais les ressources locales ont suffi pour parer aux
d^sastres. La Croix-Rouge a depense de ce fait-la 195,000 dollars.

A l'exterieur, la Croix-Rouge a participe' au soulagement des
victimes des inondations au Mexique, en France, en Serbie, au
Japon, du tremblement de terre de Costa-Rica, des guerres intes-
tines au Nicaragua.

ACTE DU 23 JUIN 1910 PROTEGEANT L'lNSIGNE DE LA CROIX-ROUGE

En vue d'assurer une protection plus effective de l'embleme de
la Croix-Rouge, le Congres de Washington a vote une modification
de l'acte d'incorporation approuv6 le 5 Janvier 1905.

La section 4 de cet acte d'incorporation de Janvier 1905 etait
ainsi concue:

Section 4. — A partir de l'adoption de la presente loi, nulle per-
sonne se trouvant sous la juridiction des Etats-Unis ne pourra se
donner ou se representer faussement ou frauduleusement comme
un membre ou un agent de la Croix-Rouge nationale americaine,
en vue de solliciter ou de recueillir des dons en argent ou en
nature; il sera 6galement interdit a toute personne de porter ou de
produire l'embleme de la Croix-Rouge, ou toutautre signe colorie
de facon a l'imiter, dans le but frauduleux de faire croire qu'elle
est un membre ou un agent de la Croix-Rouge nationale ame>i-
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caine. II sera de meme interdit a toute personne ou corporation,
autre que la Groix-Rouge d'Ame>ique et qui ne serait pas actuel-
lement autorisee a faire usage de la croix rouge, de se servir
d6sormais de cet embleme, ou de toute autre signe colorie de
facon a 1'imiler dans un but commercial ou comme une reclame
destinee a favoriser lavente d'une marchandise quelconque. Qui-
conque violera les dispositions de la presente section se rendra
coupable d'un delit et sera passible d'une amende de 1 a 500
dollars, ou de la prison pour une dur6e ne dSpassant pas un an-
Les amendes ainsi percues seront versees a la Croix-Rouge natio-
nale ame'ricaine.

Le nouvel article 4 a la teneur suivante.
« Section 4. — Dfes la promulgation du present acte, il sera inter-

dit a toute personne dansla juridiction des Elats-Unis de se donner,
se representer ou se pretendre faussemeni ou frauduleusement
membre ou agent de la Croix-Rouge americaine dans le but de
demander, collecter ou recevoir del'argentou des dons en nature,
il sera de meme interdit de porter ou d'exhiber le signe de la
Croix-Rouge ou tout autre insigne de couleurs qui en constitue-
rait une imitation, dans le but frauduleux de faire croire a sa
qualite de membre ou agent de la Croix-Rouge.

« II est interdit a toute personne, corporation ou association autre
que la Croix-Rouge americaine, autre que ses employes dument
autorises et ses agents, que les autorit6s m6dicales, sanitaires et
hospitalieres de l'armee et de la marine des Etats-Unis, de se servir
sur le territoire des Etats-Unis et ses possessions exterieures, dans
le but de recommander la vente d'un article quelconque, ou
meme pour toute affaire ou but charitable, de 1'embleme de la
croix rouge grecque sur fond blanc, ou de toute signe ou insigne
fabrique ou colorie pouvant en constituer une imitation, de faire
usage des mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » ou de toute
autre combinaison de ces mots.

« Toute personne, corporation ou association qui s'est servi ou
dont le repr^sentant s'est servi jusqu'ici du dit embleme, signe ou
insigne ou de ces mots dans un but licite ante>ieurement au
5 Janvier 1905, sera consider^ comme n'ayant plus le droit des la
promulgation de cet acte, de continuer a en faire usage dans le
meme but pour la meme categorie de marchandises.
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«Toute personne qui contreviendra aux pr6sentes dispositions
et sera convaincue de faute et condamnGe par une cour federale,
sera passible d'une amende pouvant s'elever de 1 jusqu'a 500
dollars, ou de 1'emprisonnement ponr une annee an plus, ou de
Tune et l'autre peine, pour chaque cas de contravention.»

Cet acte, qui contient en outre une disposition concernant la
gestion du fonds de reserve de la Croix-Rouge americaine, a ete
approuve le 23 juin 1910.

Les abus passes n'ont pu etre rgprimes, mais ils le seront d'au-
tant plus s6verement a l'avenir, et il est a penser que l'opinion
publique fl6trira tellement de semblables abus ravalant la Croix-
Rouge et sa noble signification, qu'il sera plus nuisible qu'utile
d'abuser de ce signe dans un but commercial. Les soci^tes medi-
cales et hospitalieres americaines ont volontairement renonce a
1'usage de cet embleme.

LES PREMIERS SECOURS ENSEIGNES AUX JEUNES GARgONS

La Croix-Rouge americaine a utilise' le mouvement connu sous
le nom de « Boy Scouts a1 pour enseigner aux jeunes garcons qui
s'y sont rattaches, les notions des premiers secours. On sait que
les Boy Scouts ont pour objet de developper pratiquement ces
jfiunes garcons pour en faire des hommes meilleurs et des citoyens
plus utiles, et que la devise de cette organisation est: « etre utile et
aider les autres ».

Pour atteindre ce but, il est indispensable qu'ils aient quelques
notions des secours a porter en cas d'accidents, de maladies subites,
evanouissemenls, noyades, coups de soleil, empoisonnements,
blessures diverses. De meme le transport des malades et blesses
doit leur etre enseign6. Ce sont done des cours d'instruction pra-
tique dans les premiers secours qui leur sont donnes par des
maitres competents, a l'occasion des camps qu'ils organisent entre
eux.

1 D'aprfes American Bed Cross Bulletin, n° d'octobre 1910.


