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Commission des Prisonniers

La Commission speciale designee par la Croix-Rouge
danoise se compose de :

M. S. MEYER, medecin d'etat-major ;
et de MUe C. LUTKEN, infirmiere en chef.

ESPAGNE

Commission des Prisonniers

La Croix-Rouge espagnole nous a fait savoir que la Com-
mission speciale a ete, a Madrid, formee du Bureau per-
manent du Comite central de la Croix-Rouge.

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Chine

Sous le titre : « Preuve d'amitie », Miss Mabel Boardman,
donne, dans le Magazine de juillet de la Croix-Rouge ameri-
caine, des details interessants sur l'organisation de l'oeuvre
de reconstitution des territoires chinois periodiquement
ravages par les inondations. Nous avons deja mentionne
cette tentative remarquable d'entr'aide entre la puissante
Societe de la Groix-Rouge americaine et le gouvernement
chinois l.

Voy. p. 199.
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Avec l'agrement du President Wilson, une loi a ete votee
par le Parlement des Etats-Unis, approuvant le projet de
concours a apporter au gouvernement chinois pour ['execu-
tion du plan concu par l'ingenieur de la Groix-Rouge,
M. Gh.-D. Jameson. Le Parlement autorise, par cette loi,
le President a accorder un conge a un officier du corps des
ingenieurs de l'armee des Etats-Unis pour diriger, en qua-
lite d'ingenieur en chef, les travaux a entreprendre dans
le bassin de la riviere Hua'i, a condition que cet officier cesse
d'etre a la solde des Etats-Unis, pour etre a celle du gouver-
nement chinois.

La commission constitute pour entreprendre, d'accord
avec ce dernier gouvernement, les grands travaux de desse-
chement necessaires (Chinese conservancy Board) est com-
posee du lieutenant-colonel W.-L. Sibert, appartenant au
corps d'ingenieurs de l'armee des Etats-Unis, un des cons-
tructeurs de la digue de Panama et executeur de grands
travaux de rivieres en Kentucky, en Arkansas et aux Philip-
pines. A cote de lui viennent prendre place, M. Arthur
Davis, membre du conseil d'ingenieurs pour le canal de
Panama, et charge, par le gouvernement russe, d'importants
travaux hydrauliques en Turkestan, M. D.-W. Mead, pro-
fesseur d'hydraulique a l'Universite de Wisconsin. Gette
commission sera naturellement accompagnee par l'ingenieur
de la Groix-Rouge, M. Gh.-D. Jameson, 1'auteur du plan
general des travaux a accomplir en Chine, et qui s'est deja
acquis une grande experience dans diverses entreprises de ce
genre. Elle sera egalement accompagnee d'un jeune chinois,
M. S.-T. Suen, qui vient de terminer ses etudes a l'Universite
de Wisconsin, sous la direction du professeur Mead, et
dont la connaissance du chinois sera precieuse a la commis-
sion.

Afin d'assurer l'execution de ce projet grandiose, destine
a transformer une region de 8 a 9 millions d'acres, le gouver-
nement chinois a sollicite l'appui de. la Groix-Rouge ame-
ricaine pour le placement d'un emprunt d'un million de
dollars or a 5 %, qui serait abondamment garanti tant par
les recoltes que I'amelioration du sol fait prevoir, que par
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la plus value que donnera aux terrains la construction du
chemin de fer, concessionne a une entreprise beige, qui tra-
versera du nord au sud la region en question.

Le nouveau ministre de Chine a Washington, a, a l'occasion
d'un diner offert a la commission avant son depart, fait
ressortir l'importance capitale des travaux a entreprendre
dans une region devastee par les inondations depuis 40
siecles, soit depuis que s'ecrit 1'histoire de la Chine, et la
reconnaissance que des generations futures de Chinois en
auront de ce fait a la Croix-Rouge americaine.

(Euvre de secours a Vera-Cruz

Lorsque l'armee americaine occupa VeraCruz le 21 avril
1914, elle se trouva en presence de miseres effroyables. Le
commandant des forces navales, amiral Fletcher, telegraphia
le 29 avril a Miss Boardman, demandant l'intervention de
la Croix-Rouge en faveur d'Americains et de Mexicains prives
de nourriture et de soins medicaux. Le soir de ce meme jour,
29 avril, M. Charles Jenkinson, directeur de la Croix-Rouge
pour la region de l'Atlantique, partait pour Vera-Cruz,
ou il arrivait six jours apres le telegramme. La il s'occupa
immediatement du ravitaillement de la place qui commen-
(jait a manquer de vivres et du rapatriement de citoyens
americains, qui n'etaient plus en surete dans la ville :
le consulat americain avait ete attaque et avait du etre
evacue. Des refugies, au nombre de 170, qui n'etaient pas
tous des citoyens americains, purent etre rapatries.

A Mexico, le Dr Goodman, qui avait commence l'ceuvre
au nom de la Croix-Rouge americaine de Vera-Cruz, fut
charge de la continuer en ce qui concerne les secours medi-
caux et chirurgicaux. La Croix-Rouge fut installee dans des
locaux appropries et put rendre tous les services qu'on
attendait d'elle. Elle secourut en particulier les nombreux
habitants qui avaient pris la fuite, lors de l'occupation mili-
taire de Vera-Cruz par les Americains, et qui bientot, a bout
de ressources, rentrerent dans la ville pour demander des
secours ou du travail. D'autres, qui habitaient precedem-
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ment Mexico, furent rapatries dans cette ville. A Vera Gruz
meme, la Croix-Rouge fournit des journaux et des livres
aux hopitaux d'armee et aux camps avoisinants. Elle seconda
des ofFiciers dans leurs efforts pour ne laisser flotter le dra-
peau a croix rouge que sur les hopitaux militaires ou les eta-
blissements publics et pour supprimer les abus dans 1'utilisa-
tion de cet embleme.

Le 50e anniversaire de In Convention de Geneve et la tache
de la Croix-Rouge

Le fascicule de juillet de l'organe de la Groix-Rouge ame-
ricaine, que nous analysons, consacre deux colonnes a
rappaler la conference d'octobre 1863 et les principes fon-
damentaux poses par elle, ainsi que la signature, le 22 aout
1864, de la Convention de Geneve.

II insiste avec raison, a ce propos, sur ce que la tache de
la Groix-Rouge consiste non seulement a reparer les breches
et a soulager les miseres, mais aussi a prevenir les malheurs
et a prendre toutes mesures appropriees pour eviter leur
renouvellement. La tache est plus grande et plus difficile,
mais plus efficace aussi et plus durable. La Groix-Rouge
americaine s'y est deja largement appliquee. 11 suffit de
rappeler, par exemple, la lutte entreprise contre les
famines periodiques de la Chine.

Le siege de la Croix-Rouge

Jusqu'ici dissemines dans les batiments de l'Etat pour
la guerre et la marine, les services de la Croix-Rouge ameri-
caine, soit du Gomite central, sont maintenant reunis dans
la Davidge Mansion, en attendant que l'annee 1.915 voie
sans doute s'elever le palais vote par le Parlement l et ou
la Croix-Rouge americaine pourra s'installer definitivement
chez elle.

La Nurse visitante

On sait, pour l'avoir lu dans notre Bulletin deja s, l'im-

1 Voy. p. 131.
2Voy. p. 132.
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portance qu'avec raison la Groix-Rouge americaine donne
aux soins a domicile, a l'enseignement hygienique, aux
mesures sanitaires a prendre chez soi. G'est cette bonne
manne que la nurse visitante (visiting nurse) va distribuer
dans les villages et partout ou l'instruction sanitaire n'existe
pas encore ou n'est qu'a l'etat trop rudimentaire. On se rend
facilement compte de l'activite directe et pratique de ce
service a domicile, ou la nurse met personnellement la main a
la pate, penetre elle-meme dans les details de la vie pratique
et journaliere et enseigne, par la demonstration, la maniere
de s'y prendre pour eviter les maladies et les inconvenients
que quelques precautions sufflsent parfois a ecarter.

Cette carriere n'est pas un chemin seme de roses. Les
difficultes, les ecueils, les rancceurs parfois n'y manquent
pas. Mais la recompense est plus haute et plus noble. On
estime a 300.000 aux Etats-Unis le nombre annuel de bebes
qui meurent faute de soins appropries. L'instruction sanitaire
pratiquo et les conseils d'hygiene donnes par les nurses visi-
tantes sont parmi les moyens les plus efficaces pour hitter
contre cette mortalite. Et l'intervention et le. service des
nurses ne seront pas intermittents et passagers, comme
celui des auxiliaires en temps de guerre : c'est une tache
de tou: les instants qui les appelle, c'est une consecration
de tout leur temps et de toute leur vie qui leur est demandee.

FRANCE

Decret du 21 a out 1914 concernant le port de I'embleme
de la Croix-Rouge

Le ministre de la guerre a pris un arrete a l'occasion du
port des insignes de la Croix-Rouge, trop souvent objet
d'abus divers, qui nous parait entierement conforme aux
dispositions et a l'esprit de la Convention de Geneve du
6 juillet 1914.


