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MISS BOARDMAN. CONSERVATION : LE PRINCIPE DE LA CROIX-ROUGE

(Bibliographie.)

I Dans une brochure, qui a paru re'cemment, et qui est intitule"e
£ Conservation: leprincipe de la Croix-Rouge 1, MissBoardman, membre
! du Comity central de "Washington et notamment du Comite" de la
* Conference de 1912, rappelle la naissance ainsi que la raison
; d'etre de la Croix-Rouge, et esquisse le fonctionnement de la

Croix-Rouge ame'ricaine en enume'rant ses diffe'rents organes.
: Le president des Etats-Unis, M. W. Taft, preside la Societe.

M. E. Bicknell en est le directeur national, plus specialement
charge de se rendre immediatement sur le theatre d'un d6saslre
pour organiser l'oeuvre de secours de la Croix-Rouge. C'est egale-
lement le president du Comite de la Conference de 1912.

; Le War Relief Board s'occupe de tout ce qui concerne l'organi-
sation et le conditionnement des hopitaux taut sur terre que sur
mer, ainsi que des stations de repos et du transport des blesses.
Une sous-commission de ce departement est charged de l'enrole-
ment et de la formation des Nurses. Une autre sous-commission,
the First Aid Committee (dont le president, major Charles Lynch,
s'occupe de la preparation de l'exposition qui doit avoir lieu
en 1912) organise des cours d'instruction dans le domaine des
premiers secours a travers tout le pays. Quand on sait le nombre
considerable d'accidents de mines et de chemins de fer qui se
produisent annuellement en Amerique, on comprendra l'utilite de
la diffusion des notions scientiflques et pratiques dans ce domaine.

Le second d^partement, National Relief Board, a pour mission
d'organiser les secours en cas de desastre national et de re"parer
les dommages causes. Nous mentionnons presque dans chaque
Bulletin les occasions dans lesquelles ce departement est appele a
accomplir son ceuvre. C'est lui qui s'occupe aussi de la lutte
contre la tuberculose et de la vente du timbre dont le produit
est affecte a ceUe lutte.

Le troisieme departement, International Relief Board, 6tend son
regard au-dela des Etats-Unis. Des deux cartes, l'une des Etats-

1 Voy. aux Ouvrages refits, p. 122.
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Unis, l'autre du monde, qui couvrent les murs du bureau de la
Croix-Rouge a Washington, la seconde repr6sente son champ
d'action. C'est lui qui pourvoit a ce que la solidarity interna-
tionale existant entre lesSociete's de la Groix-Rouge ne soit pas un
vain mot, en meme temps qu'ilfondedes departements semblables
dans les divers Etats americains.

La Croix-Rouge ainsi organisee conserve la famille en lui
venant en aide, conserve la patrie en sauvant ses enfants, conserve
l'amour et la communion par une lutte commune contre le
malheur, conserve ainsi la fraternite humaine.

G'est un principe de conservation.

LA TUBERCULOSE DANS LA FLOTTE

L'inspecteur medical de la marine ame'ricaine, M. G-T. Hibbett,
se demande, dans un article du Military Surgeon1, ce que la flotte
doit faire de ses tuberculeux ? La question est importante, car,
plus encore qu'a l'armee, la presence, sur un navire, d'un porteur j
de contagion tuberculeuse, est un danger s6rieux pour son entou-
rage, vu l'encombrement et l'air confine des dortoirs a bord des
navires et vu les fatigues du metier de marin.

Le renvoi dans des h&pitaux ou sanatoriums de la marine, repond
sans doute a bien des indications urgentes, mais nesatisfait pas a
touslesbesoins; lelicenciement, on lesait, n'est pas sansinconve-
nients graves pour le malade lui-meme et pour son entourage.

L'auteur a examine la solution la meilleure a adopter pour
l'hospitalisation des tuberculeux de la flotte ame'ricaine et, dans la
discussion qui a suivi ce rapport, le Dr Elliott a fait ressortir l'im-
portance croissante de la question de la tuberculose dans la marine
americaine, en raison de l'extension croissante aussi des cas. II a
insiste sur la valeur que presentent, a cet 6gard, les visites de
recrutements, celles-ci pouvant, en une certaine proportion, parer
au danger. L'auteur fait ressortir toute la responsabilit6 encou-
rue par le gouvernement dans cette question, que la maladie se

1 Dfeembre 1910, p. 645


