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STATS-UNIS

Chronique de la Croix-Rouge americaine

Jus qu'oil doivent oiler les secours ?

Dans le copieux Magazine de juillet 1913, auquel nous
empruntons notre chronique 1, le redacteur se pose la ques-
tion de savoir jusqu'ou doivent s'etendre les secours en cas
de guerre. La Croix-Rouge est faite pour soulager les blesses
et les malades a la guerre, mais les souffrances et les miseres
de la guerre s'etendent bien au dela ; ses victimes sont aussi
bien les vieillards, femmes, enfants prives de leur soutien
que ceux qui tombent frappes par une balle ou quelque
maladie. Si la Croix-Rouge, en dehors des prescriptions
de la Convention de Geneve qui ne l'y oblige point, se porte
egalement au secours des families, elle assume une part de
la charge qui incombe a l'Etat belligerant. Elle permet a ce
dernier de conserver ses ressources, economisees de ce cote la,
et par consequent rend possible, dans une certaine mesure,
la prolongation de la guerre. Elle diminue aussi la pression
de la misere qui pourrait acheminer a la cessation des hosti-
lites. Si le soulagement des souffrances a pour effet d'en
prolonger la cause, il faut avouer que l'intervention de la
charite etrangere serait discutable.

Le redacteur soumet cette question aux meditations du
Comite international et des Societes de la Croix-Rouge.

Rapatriement de citoyens americains fuyant Mexico

Les troubles dont la ville de Mexico a ete le theatre,
notamment la revolution d'avril 1913 ont prive plusieurs
citoyens americains de leurs emplois, et la Croix-Rouge a
6te appelee a aider au rapatriement de ces families, tombees

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 264.
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dans le besoin et que l'Etat etait impuissant a secourir.
Un representant special de la Croix-Rouge, M. Ch. Jenkin-
son, fut appointe pour cette tache; le navire Mexicano fut
frete pour rarriener les refugies de Vera-Cruz; un hdpital
complet fut installe a bord et des soins medicaux purent
etre prodigues pendant la travirsee.

Departement des premiers secours. Lanouvelle voiture Pullmann

Le Departement des premiers secours organise des con-
cours sur des suppositions donnees, et distribue des prix
a ceux ou celles qui ont le mieux pourvu aux besoins suppo-
ses. II rencontre un concours utile tant dans les Unions
Ghretiennes de jeunes gens et de jeunes fllles, que chez les
Boys scouts, chez qui l'etude des premiers secours s'est
considerablement developpee.

Ainsi que nous l'avons dit, la Compagnie Pullmann a gene-
reusement remplace, par une nouvelle, l'ancienne voiture
pour les premiers secours (First aid car), que ses longs et cons-
tants services avaient mis hors d'usage. Le nouveau car est
plus grand et mieux equipe que le precedent. II 6tp.it pret
a fonctionner lors des mondations de l'Ohio l,mais ses services
ne furent pas necessaires et il put etre rendu a son role normal,
a savoir l'instruction dans les premiers secours. Get ensei-
gnement, donne par des specialistes au nom de la Croix-
Rouge, est recommande par les Gompagnies de chemins de
fer a tous leurs employes.

*

Le service rural des nurses

Nous avons mentionne deja l'heureuse initiative prise
par la Croix-Rouge americaine pour la formation de nurses
destinees a travailler en dehors des villess. Pour cela, il faut
avant tout des personnes qualiflees, ayant les aptitudes vou-
lues. Un arrangement a ete conclu avec une Compagnie d'as-

1 Voy. ci-dessouo.
2 Voy. p. 226.
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surances pour assurer a ses clients la visite, en cas de mala-
die, de nurses formees, moyennant un prix tarife qu'elle
s'engage a payer a l'organisation locale des nurses. Les con-
ditions auxquelles les organisations locales de nurses peu-
vent etre affiliees a la Croix-Rouge ont ete fixees : il faut
l'existence d'un comite special pour chaque organisation,
garantissant le paiement du salaire de la nurse par un verse-
ment a la Croix-Rouge. Un reglement a aussi ete arrete pour
le service rural des nurses : celles-ci sont engagees pour une
annee, elles ont un mois de conge, doivent payer l'uniforme
que la Croix-Rouge leur impose, prendre des notes pour le
medecin avec lequel elles sont appelees a soigner un malade,
etc. Elles sont sous la superintendance de la Croix-Rouge,
et des qu'elles sont enrolees dans cette institution elles for-
ment la reserve de nurses de l'armee. Entre autres recom-
mandations, il leur est enjoint de pratiquer et d'inculquer
aux families ou elles travaillent, les principes de l'hygiene,
et d'ameliorer ainsi l'etat sanitaire des interieurs qu'elles
visitent.

Les inondations dans I'Ohio en mars 1913

Une importante partie du Bulletin ameiicain de juillet
1913 est consacree a ces inondations dont nous avons deja
parle dans notre fascicule de juillet 1, et qui ne meritent
que trop, helas ! par l'etendue du desastre, d'etre a nouveau
mentionnees.

Les pertes materielles se sont elevees a des centaines de
millions, et on eut a deplorer plusieurs centaines de vic-
times. II faut s'etonner qu'il n'y en ait pas eu davantage
avec l'etendue et l'impetuosite des flots qui transformerent,
aDayton, par exemple, les rues en fleuves s'elevant jusqu'a
quatre a cinq metres de hauteur.

C'est a des pluies exceptionnelles et repetees, ainsi qu'au
fait que, pour gagner du terrain, les lits des fleuves avaient

• Voy. p. 227.


