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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.
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Le 4 aoilt 1908 le ministre de la guerre autorisait 6galement lei
officiers en activite de service a faire partie de la Croix-Rouge
francaise.

SOUS-COMITti DU MEDOC

Une fois de plus l'expe>ience vient de se faire que la vie d'un
comit6 depend de celui ou de celle qui le preside et que pour le
succes d'une oeuvre ou d'une idee il faut un ap6tre qui i'ait fait
sienne et y fasse passer toute l'ardeur de son ame.

C'est ce qu'exp6rimente avec bonheur le sous-comite1 du M6-
doc, dependant du Gomite dSpartemental de la Gironde, qui a la
bonne fortune d'avoir a sa tete Mme Karaja-Johnston.

A son instigation et entraine par son zele pour la Croix-Rouge,
le sous-comit6 du Medoc a constitu6 dernierement les cadres de la
Society de secours dans sa region, soit dans 6 cantons et 38 com-
munes. II se compose d'un comite d'hommes et d'un comite de
dames. II a recueilli, au moyen de formulaires abondamment r6-
pandus, des promesses, 6manant de divers cote's, de mettre a la
disposition du Comite d^partemental de la Gironde, des lits ou des
objetsde lilerie oude lingerie en cas de mobilisation, et cela dans
les quarante-huit heures.

II a introduit ggalement un systeme de cotisations et d'adhesions
populaires, au montant minimum de fr. 1 par an, afin d'gtendrele
recrutement de la Socie"t6 jusque dans les classes les plus modestes.
Chaque souscripteur regoit un diplome. De nombreuses soci6t6s et
plusieurs conseils municipaux se sont inscrits comme adherents.

Des conferences et des tourn6es sont organisees par la pr^sidente
dans un but de propagande et en vue d'assurer de plus en plus a
la Soci6t6 le concours de tous.

Une deUGgation de dames a eteautorisee a suivre les manoeuvres
et a 6t6 utilement instruite par le medecin-inspecteur du service
de sante".

A c6t6 de cela le Comit6 a, comme beaucoup d'aulres, ses cours
et ses dispensaires.


