
le Comite international se fassent par l'intermediaire d'une
societe nationale de cette nature.

(Seance du mercredi matin, 15 mai.)

7. Proposition du Professeur de Wreden, d'etablir une
carte uniforme d'identification.

(Seance du jeudi matin, 16 mai.)

8. Invitations pour la Xrae Conference Internationale.

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine.

Palais pour la Croix-Rouge

Le 12 aout 1912, le Senat americain a vote une credit
de 400.000 % en vue de 1'erection d'un palais qui constituera
un memorial des services rendus et des sacrifices faits par
les femmes des Etats-Unis dans la guerre civile.

Ge l)atiment qu,i doit couter 700.000 $ ne sera entrepris
que lorsque le solde de 300.000 $ aura ete rassemble.

Tout en servant de monument commemoratif pour l'Etat
de Colombie, et restant propriety de ce dernier, ce palais
sera afl'ecte a perpetuite aux services de la Croix-Rouge,
qui aura la charge de l'entretien de cet edifice.

Lorsque la loi aura ete votee par les Ghambres, il 1'audra
determiner remplacement convenable et rassembler les
300.000 $ encore a trouver.

Les inondations du Mississipi

M. le directeur national de la Croix-Rouge, Ern. P.
Bicknell, presente dans le Bulletin que nous analysons, un
rapport, detaille sur les inondations occasionnees par le
Mississipi en 1912 et 1'intervention de la Croix-Rouge
americaine a cette occasion.

Jamais les flots n'etaient montes si haut et jamais non
plus le fleuve n'avait mis autant de temps pour rentrer dans
son lit. C'est dire que les detresses resultant de cette cala-
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mite ont ete pires que jamais. L'inondation dura d'avril
a juin 1912, parce qu'une grande partie des eaux ne
rentrerent pas dans le fleuve, mais chercherent leur
chemin a travers les campagnes et atteignirent la mer a
des lieues et des lieues de l'embouchure du Mississipi. La
surface inondee a ete evaluee a 15.000 lieues carrees an-
glaises. Le nombre de vies enlevees fut minime, mais les
degats materiels furent tres difficilement estimes a leur
juste valeur. Le service de secours fut organise par le major
Normoyle, avec la collaboration d'un grand nombre de
delegues de la Croix-Rouge, sous la surveillance generale du
Directeur national. Les personnes atteintes par l'inondation
n'etaient pas moins de 250.000, dont 50.000 virent leurs
proprietes devastees ou leurs habitations ruinees. On put
heureusement profiter par endroits de la boue laissee par
les flots pour planter du coton. La somme recoltee par la
Croix-Rouge fut d'environ 185.000 $, auxquels vint s'ajouter
l'allocation de 1.239.000 $ votee par le Parlement.

La venle des timbres de Noel en 1911

La vente des timbres de Noel, en vue de recueillir des fonds
pour la lutte contre la tuberculose, avait rapporte net en 1911
3.000.000 $ ; mais on ne vendit que le 35 % des timbres
commandes dans les diflerents Etats de 1'AmeriqueduNord.
soit 33 millions sur 93 millions de timbres commandes.

La campagne va etre renouvelee en 1912, et mieux pre
paree encore. On attend un resultat superieur.

Developpement des premiers secours et du nursing

De tous cotes, notamment par le moyen des voitures
sur rails du Departement des premiers secours, 1'instruction
se repand ; des exercices viennent appliquer et completer
la theorie. Et les resultats ne se font pas attendre. Plusieurs
vies ont ete sauvees lors d'accidents par la promptitude
et l'intelligence des secours. La Groix-Rouge delivre des
recompenses ; et des diplomes sont remis a ceux qui subissent
avec succes les examens de fm de cours.
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La formation de nurses prend toujours plus d'extension
aussi. Quatre detachements d'infirmieres s'exercerent en
particulier, avec zele, en vue du concours organise a l'occa-
sion de la IXe Conference internationale, et celui qui rem-
porta le prix ne depassa pas beaucoup les autres par le
nombre des points obtenus.

Du transport des blesses dans les combats maritimes

Parmi les nombreux travaux qu'a suscites le dernier
concours de S. M. l'lmperatrice Maria Feodorovna, plusieurs
meriteraient d'etre presentes aux lecteurs du Bulletin.

Signalons aujourd'hui le memoire de M. le medecin
general Dr Stokes des Etats-Unis sur la question du trans-
port des blesses entre les vaisseaux de guerre, les bateaux
liopitaux et la cote, memoire que l'auteur a bien voulu
nous soumettre en manuscrit et dont nous donnerons ici
un resume.
•• Le developpement considerable des armements a change
du tout au tout, declare l'auteur, la situation faite aux blesses
(tans les combats sur mer et l'organisation actuelle des
secours ne repond plus aux besoins. Qu'on en juge par la
seule consideration que c'est jusqu'a 8 et 10 tonnes de
metal que peut lancer par minute, aujourd'hui, un seul
vaisseau de guerre. Un duel entre deux dreadnoughts ame-
nerait la destruction de l'un d'eux apres 5 minutes de lutte
et apres une demi-heure les munitions seraient epuisees
dans un combat entre deux flottes modernes.

Pour ce qui regarde la proportion des blesses, ainsi que
la nature des blessures, il est aise de constater que la rapi-
dite du tir, la concentration des combattants sur un petit
espace, les explosions, degagements de gaz, etc., multi-
plient rapidement le nombre des victimes et la gravite des
accidents. Qu'on ajoute a ces conditions les difFicultes inevi-
tables opposees a I'action sanitaire sur un vaisseau, l'insuf-
fisance des bateaux de sauvetage, l'impossibilite d'assurer


