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ETATS-UNIS

L'ABUS DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE ET LA LUTTE ANTI-

TUBERCULOSE

Le secretaire de la section de la Croix-Rouge de New-York
proteste, dans le Medical Record1, contre l'abus qui est fait de
l'embleme de la Convention de Geneve dans le but de collecter
des fonds pour les hdpitaux et pour d'autres occasions. « La Croix-
Rouge, dit-il, est le symbole des hfipitaux de corps d'armee et
des socie'te's auxiliaires de la Croix-Rouge, symbole destine a
prolSger les bless6s et le personnel hospitalier contre les attaques
en temps de guerre, et ce signe a ete admis dans le monde en tier
comme reprGsentant cet organisme offlciel et special de protection
des victimes de la guerre, des dSsastres et des epidemics. Son
emploi en dehors de cet ordre de faits doit etre serieusement
combattu. L'importance qu'il y a a fixer en un symbole et rappeler
ainsi dans l'esprit public ce qui a 6t6 fait a cet 6gard el ce qui reste
a faire est manifesto, et la Croix-Rouge juge n6cessaire de proteger
son embleme, donl l'abus a fait l'objet d'une mention dans les actes
du Copgres du 5 Janvier 1905. Le De"partement des ceuvres de cha-
rite" de la ville de New-York, de Bellevue et des hopitaux allies,
ont donne a cet 6gard un bon exemple en substituant a l'embleme
de la Croix-Rouge celui d'Esculape et cet exemple a 6t6 suivi autre
part aussi. La Croix-Rouge nationale n'est pas une sociSte" privee;
chacun peut en devenir membre et chacun y a sa voix ; elle est
publique et officielle et ses finances sont sous le contrdle du D6par-
tement de la guerre. Elle est associe> aux socie'tes de la Croix-
Rouge de quarante-deux autres nations, au nombre total de plus
de cinq millions de membres.

Parmiles ceuvres d'assistance que la Croix-Rouge s'est impose"es
en temps de paix, comme preparation a son activity normale, la
lutte contre la tuberculose, mal qui terrasse cent vies pendant que
la guerre en emporte dix, a 6t6 mise cetteann6e a l'ordre du jour

1 25 juillet, 1908, p. 150.
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desestravaux. La preparation des moyensde secoursetd'assistanc'e
des malades estun moyen d'education etd'encouragementdu public,
et des millions de dollars seront necessaires avant que les condi-
tions n6cessaires pour une organisation normale aient ete obte-
nues a cet effet. A tous les points de vue l'utilite d'un embleme
distinct et special qui indique quel est le travail que s'impose la
Croix-Rouge, est Evident ».

L'appel de la Groix-Rouge americaine semble prouver que la
protection de l'embleme accepts par la Convention de Geneve est,
dans ce pays, en bonne voie d'application, comme du reste dans
d'autres pays aussi. II reste toutefois encore beaucoup a faire a
cet 6gard etles deiais prevus pour la realisation de ce projet appro-
chent de leur terme.

A regard de la campagne antituberculeuse entreprise par la
Groix-Rouge americaine, nous lisons encore dans Medical Record 1

les details suivants :
« Le 29 juin de cstte annee a 6t6 ouvert le premier campement.

(Day camp) antituberculeux de la Croix-Rouge am6ricaine a Sche-
nectady. C'est le premier des cinq camps etablis cette annee par
la Croix-Rouge americaine. Les autres l'ont 6t§ a Albany, a
New-York, a Washington et a Wilmington.

Le camp de Schenectady est situe dans un bois de pins, il est
compos§ de deux batiments en bois, une office et une cuisine; en
outre, sur les plateformes: une large tente en guise de salle a
manger, deux Ientes-h6pitaux pour hommes et pour femmes, et
deux tentes pour les malades qui campent la nuit. Des membres
du comite medical de surveillance visitent chaque jour le camp
pendant une heure ou deux. Ouvert avec six malades, le camp en
comptait 15 en septembre; il devait rester ouvert jusqu'au I6' no-
vembre environ. Le but primitif a ete de n'accepter que des cas
lagers et recents, mais il a ete difficile, dans la pratique, de fixer
une limite precise au choix du comite, et dans la suite le camp
s'est trouve heberger quatre cas avanc6s. Plusieurs malades ont
couche au camp ».

L'organisation des autres campements a ete faite sur le modete
de celui de Schenectady, a des dates ulterieures, nous n'avons pas

1 The Bed Cross Tuberculosis campaign in New-York state. Vol. 54. n° 10,
p. 409 (5 septembre 1908.)
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encore eu sous les yeux de rapport les concernant; celui de New-
York devait 6tre organise sur une plus vaste Schelle el pouvoir
recevoir re"gulierement des malades pour la nuit.

« L'ide'e des campements de tuberculeux a 6te" empruntee a
la Croix-Rouge allemande et menee a bonnes flns apres enquetes
et 6tudesentreprises par la Groix-Rouge am£ricaine, d'accord avec
l'association anti-tuberculeuse nationale. Un premier camp de ce
genre avait et6 ouvert, il y a trois ans environ, a Boston et a donn6 de
si bons resultats qu'il a et6 repris par le nouvel hdpital anti-tuber-
culeux de Maltapan. D'autres campements du reste, ont et6 orga-
nises a Boston, Salem, Washington ainsi qu'a New-York, sur un
ferry boat desaffecte", par les soins de la sonigte des organisations
charitables et par l'hdpital de Bellevue. Le systeme des campe-
ments de jour est, en effet, reconnu actuellement comme une par-
tie integrante et indispensable de tout plan d'extension rationnel
pour le soulagement et le contrdle des tuberculeux. »

Par ces quelques renseignements les lecteurs du Bulletin
peuvent appre"cier l'inte're't porte par la Croix-Rouge am6ricaine a
la campagne anti-tuberculeuse, conform^ment au vceu de la
Conference de 1902 a St-P6tersbourg; nous ne saurions que Ten
f61iciter vivement.

D r F .

FRANCE

ADMISSION DES 1NFIRMIERES DE LA SOCIETE FRANQAISE DANS LES

H6PITAUX MILITAIRES

A la demande de Mme la comtesse d'Haussonville, le ministre de
la guerre a autoris§ les dames de la Soci^te, qui sont candidates au
dipldme d'inflrmiere et possedent d6ja le certiflcat d'aptitude a cet
emploi, a faire un stage dans les hdpitaux militaires.

Une circulaire minist§rielle du 22 juin 1908 pose les conditions
de cette admission.


