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ETATS-UNIS

Assemblee generale de la Croix-Rouge americaine
en 1911 et rapports annuels.

La Croix-Rouge americaine a tenu, a Washington, le 5
decembre 1911, sa septieme assemblee generale. Elle a forme
son bureau comme suit :

MM. William H. TAFT, president des Etats-Unis, president.
• Robert W. de FOREST, vice-president:
M. A. PIATT ANDREW, tresorier.
Frederick W.-LEHMANN, conseiller.
Charles L. MAGEE, secretaire.'
P.-Ernest BIGKNELL, directeur national.

M. le president Taft a designe le general George W. Davis
(en retraite) comme president du Comite central.

Le general Phelps a fait de grands efforts pour instruire
la garde nationale de la protection et du respect a assurer
au nom et a l'embleme de la Croix-Rouge. Beaucoup de
particuliers et d'institutions pechent par ignorance, et il
y a lieu de faire largement connaitre les dispositions de la
charte cons'titutionnelle de la Croix-Rouge assurant la
protection de l'embleme et frappant de penalites les usur-
pateurs.

Un nouveau comite de la Croix-Rouge, forme aux Phi-
lippines, envoya toute une cargaison de riz, a la suite d'un
ouragan qui, en detruisant les recoltes, devait occasionner
une famine dans le pays. Le desastre se revelant moins
terrible qu'on ne l'avait cru de prime abord, la cargaison
put etre non distribute, mais vendue au prix coutant, de
telle sorte que la hausse du riz, que les marchands auraient
voulu provoquer, fut evitee. La Croix-Rouge servit ici
de regulateur du marche commercial sans aucuns frais pour
elle.

Un comite de la Croix-Rouge s'est aussi constitue a
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Beyrouth, en Syrie, pour le soin des malades et le soulage-
ment des miseres ; celles que laissent les massacres d'il y a
deux ans sont encore terribles, et les populations sont deci-
mees par les privations.

Le comite de Colombie, recemment forme egalement,
a etabli des stations de premiers secours, dans lesquelles,
en une annee, 2237 personnes ont ete soignees. II a institue
un camp de jour, destine principalement aux enfants malin-
gres, auxquels des repas sont servis et une instruction est
donnee pour leur permettre de rentrer, apres s'etre fortifies,
dans les rangs des ecoliers ordinaires.

Le rapport presente par M. le president G. W. Davis
indique que, par acte du Congres des Etats-Unis, du 3 mars
1911, le president de la Croix-Rouge a recu le pouvoir
d'appointer un officier du corps medical de l'armee pour
diriger le departement des premiers secours, au sein de
la Groix-Rouge. G'est M. le major Ch. Lynch, qui a ete designe
a cet effet et qui occupe, des cette date, la position de direc-
teur en chef du service des premiers secours.

Un reglement a ete elabore pour le fonds de reserve
(Endowment Fund) lequel est gere par une commission
speciale. Les interets de ce fonds viennent augmenter les
ressources ordinaires de la Croix-Rouge americaine. II
s'elevait, a fin 1911, a 992.000 dollars.

Le Bulletin trimestriel (dont nous extrayons ces renseigne-
ments) se tire maintenant a 18.000 exemplaires.

Les abus du signe et du nom de la Groix-Rouge derivent
en general de l'ignorance, et il suffit de signaler les prescrip-
tions legales a ceux' qui font un usage illicite de l'embleme
de neutrality pour qu'ils y renoncent. Malheureusement bien
des marques ont ete enregistrees et des noms deposes avant
1905, ce qui empeche leur suppression. Une condamnation
a l'amende et a l'emprisonnement a ete prononcee contre
deux personnes qui avaient usurpe le titre de nurses de
la Croix-Rouge et recoltaient de l'argent en cette fausse
qualite. Une imitation de la Groix-Rouge a aussi ete pour-
suivie penalement.

M. Ernest P. Bicknell, directeur national, presente un



— 153 —

rapport sur l'oeuvre de secours accomplie par la Croix-
Rouge americaine en 1911. Si elle n'a pas eu a intervenir
dans des desastres extraordinaires, son activite s'est exer-
cee sur un territoire considerable, non seulement par une
intervention directe et par des dons, mais par des conseils
et des directions qui se sont souvent reveles fort utiles.
Les occasions n'en furent pas rares. Ce furent les incendies
de forets dans le Minnesota et le Michigan, des explosions
dans les mines, des colonnes de grele en Alabama et en Geor-
gie, des epidemies de petite-verole dans l'Alaska, un nouvel
ouragan en aout 1911 dans la Caroline du sud, des ruptures
de digues a Austin (Pennsylvanie) et aux Black River Palls
(Wisconsin) amenant des inondations et la destruction
d'habitations en grand nombre, enfln l'eruption volcanique
du Mont Taal dans les Philippines. A l'occasion des troubles
revolutionnaires au Mexique dans les premiers mois de 1911,
qui amenerent plusieurs escarmouches sur la frontiere entre
les Etats-Unis et le Mexique, les forces des deux partis en
presence etant insuffisamment outillees pour secourir les
blesses, la Groix-Rouge americaine consentit a porter secours
aux blesses qui se refugiaient de l'autre cote de la frontiere,
sur territoire americain. Un detachement de medecins et
d'auxiliaires fut constitue a cet effet a Douglas. Un autre
comite fut forme a El Paso (Texas) et, apres la prise de
Juarez, son personnel medical fut invite a organiser, dans
cette ville mexicaine, trois h6pitaux temporaires. Les repre-
sentants de la Croix-Rouge americaine se retirerent lors-
qu'un detachement important de la Croix-Rouge mexicaine
arriva sur les lieux et fut a meme de les remplacer dans leur
ceuvre d'assistance.

Enfln la Groix-Rouge eut a intervenir a New-York meme,
a l'occasion du grand incendie qui eut lieu le 25 mars 1911
a la place Washington, oil 145 personnes appartenant a
135 families trouverent la mort. Son intervention fut de
suite acceptee, et son organisation appropriee pour porter
secours et repartir les dons, s'imposa d'emblee. Et la con-
fiance generale qui lui fut temoignee en cette occurrence,
lui permit de fournir une assistance efficace et de reparer
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aussi promptement et completement que possible le desas-
tre. Les premieres conditions du succes d'une intervention
de ce genre, sont la promptitude et la concentration de
l'action. La Groix-Rouge ne fut naturellement pas seule a
la breche, d'autres organisations collaborerent a la repa-
ration des pertes, a la visite des families eprouvees, aux
enquetes neceSsaires. Mais une parfaite harmonie regna
sans cesse.

Le comite international de secours, qui constitue, au
sein de la Croix-Rouge americaine, le rouage charge de
^assistance a fournir en dehors des Etats-Unis, a ete appele
a envoyer des fonds en Chine, a Toccasion de la famine, a
Tripoli, pour combattre le cholera, a Constantinople, en
faveur des victimes d'un incendie, etc. La premiere pierre
d'un orphelinat a Palmi, pour les enfants des families de-
cimees par le tremblement de terre de 1908, a ete posee
par ses soins.

Le comite de secours pour la guerre a entame des pour-
parlers en vue d'une entente et d'une action commune
avec la Societe de medecine americaine:

Le comite des premiers secours (First Aid Department)
est afFilie aux Unions chretiennes de jeunes gens et de jeunes
filles, ainsi qu'aux Boys scouts. Des notions de premiers
secours ont ete largement repandues par ce moyen, notam-
ment parmi la jeunesse. De grands approvisionnements et
de larges distributions de boites de secours et de manuels
ont ete faits. Les deux wagons de secours de la Croix-Rouge,
de la Compagnie Pullmann, ont circule largement sur les
chemins de fer americains, apportant des secours, notamment
en cas d'accident de chemin de fer, car c'est a ce but qu'ils
sont destines; ils creent dans les localites ou ils sejournent,
dans la regie trois jours, un courant de sympathie en faveur
de la Croix-Rouge. Le public et les medecins sont interesses
par Tapparition de ce wagon, des conferences sont faites
sur les premiers secours et l'oeuvre de la Croix-Rouge se
repand ainsi en gagnant des sympathies.
' Des contours dans le domaine des premiers secours ont
ete organises, notamment entre mineurs ; il y en aura d'au-
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tres entre employes de chemins de fer. Le travail du depar-
tement des premiers secours est d'autant plus urgent en
Amerique que si la mortality par tuberculose.a, depuis 1881,
decru de 48 %, celle par accidents a augmente de 47,2 %.
Des secours prompts et eclaires sont incontestablement de
nature a diminuer sensiblement la mortalite resultant
d'accidents. Gette frequence d'accidents mortels, regretta-
ble en soi, a predispose favorablement le public a recevoir
l'instruction dans le domaine des premiers secours. Mais
il faut que cette instruction soit donnee par des chirurgiens,
et des certiflcats ne seront delivres a l'avenir qu'a la suite
de cours donnes par des chirurgiens.

Le developpement du «nursing» a ete considerable
en 1911. II existe actuellement 31 Etats avec 81 comites
locaux qui s'occupent de l'enrolement et de la formation
de nurses. Le nombre des nurses enrolees est de 2.600. La
Croix-Rouge s'est alliee a l'Association des nurses ameri-
caines pour engager une secretaire itinerante, chargee de deve-
lopper le mouvement par des conferences et des appels, et
d'engager des nurses. D'autres membres du Comite executif
ont fait egalement des conferences sur le service des nurses
de la Groix-Rouge dans diverses localites. On a congu l'edi-
tion d'instructions speciales pour ce service, lesquelles seront
largement repandues. C'est ainsi que seront successivement
publiees les monographies suivantes : Histoire de la Groix-
Rouge (depuis la guerre de Crimee jusqu'a la Convention
de Geneve et a la fondation de la Groix-Rouge en Amerique)
par Miss Boardman; la Croix-Rouge dans les autres pays,
par Miss Gladwin ; les Hopitaux militaires et la Groix-
Rouge en temps de guerre, le Departement des premiers
secours, les Progres sanitaires de l'armee des Etats-Unis,
trois brochures du major Ch. Lynch ; le Service de nurse,
par Mrs Draper; les Mesures de secours en cas d'inondations,
incendies, explosions minieres, par M. Ernest Bicknell;
l'CEuvre de secours dans les concours et parades ; puis divers
recits d'interventions recentes, desastre de San Francisco,
tremblement de terre en Sicile.

Les autorites font de plus en plus appel aux nurses de
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la Groix-Rouge. Pour rehausser la valeur de leur service,
il a ete decide de rendre plus difficile leur enrolement dans
la Groix-Rouge.

Au 31 decembre 1911, les recettes, comprenant
les fonds collectes pour, des buts speciaux,
ont atteint $ 98.783.66

Les depenses $ 86,030,10

L'excedent est done de $ 12.753.56
Le fonds de reserve s'elevait a la meme date a $ 991,988,69.

FRANCE

Assemblee generate de I'Association des dames
fran^aises et rapports sur 1911.

A l'assemblee generate annuelle de I'Association des
Dames franchises, tenue a la Sorbonne, le 16 mars 1911,
la presidente, Madame 1'amirale Jaures rappelle d'abord
la mort, au cours de l'exercice ecoule, de Mme Foucher de
Gareil, qui avait si longtemps tenu d'une main ferme et
devouee les renes de I'Association l.

Les rapports usuels ont ete presenter. Au point de vue
des finances, les recettes ont atteint 223,190 fr. 95, les
depenses 302,415 fr. 65, entamant de 79,224 fr. 70 l'actif
de la Societe, qui reste encore de 2,209,452 fr. 75.

Les centres d'instruction, ou se forment les ambulancieres
en vue du diplfime a obtenir, s'augmentent toujours, soit
a Paris, ou un cinquieme hopital-ecole a ete cree, soit en
province, par les soins des comites regionaux. Ghaque
annee le nombre des dipldmes va croissant; en 1911, 140
eleves ont obtenu le diplome d'ambulanciere, 17 celui de
garde-malade.

Voy. T. XLII, p. 101.


