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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.
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Ainsi instruits ils se rendent mieux compte du prix de la vie
humaine et comprennent mieux cette verity importante : « Nul ne
vit pour lui-meme.»

On concoit que la Croix-Rouge ne saurait rester indifferente a
cette ing6nieuse tentative qui peut avoir pourefFet de pre'parer de
fulurs inflrmiers volontaires ou sauveteurs auxiliaires.

LIEU ET DATE DU CONCOURS POUR LE PRIX MARIE-FEODOROVNA

Une circulaire du Comite de Washington, en date du
22mai l911, adressee a tous les Comit^s centraux, fixe comme
suit le lieu et la date du Concours pour le prix Marie-Feodorovna:

Les inventions admises au concours seront expose'es a l'exposi-
tion qui doit e"tre ouverte a l'occasion de la neuvieme Conference
internationale de la Groix-Rouge a Washington, D. G., du 7 au
17 mai 1912.

« Les inventions proposees au concours ne seront admises que
par I'intermediaire du Gomite central de la Groix-Rouge du pays
auquel appartient le concurrent.

« Les Comites centraux sont respectueusement pri6s de vouloir
bien fournir, avant le le r Kvrier 1912, autant que possible, un
6tat donnant le nombre d'inventions proposers et indiquant en
pieds cubes l'espace requis pour chacune d'elles.

« Les objets soumis au concours devront etre delivrGs franco a
Washington, D. C , le 16 avril 1912, au plus tard.

« Les inventeurs qui auront donn^ avis de leur intention de
prendre part au concours recevront en temps utile tous les details
necessaires et seront mis au courant des conditions relatives a la
livraison et au retrait de leurs inventions.

« Pour plus amples renseignements, s'adresser au president du
Comit§ de l'Exposition. » 1

1 M. le major Charles Lynch, 341, War Building, Washington, D. C.


