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avec les rapports incorpores a leur place, ainsi que nous
venons de le dire.

La quatrieme section reproduit les voaux et resolutions
de la Conference, que nous avons deja publies1.

La cinquieme section est consacree a l'exposition de la
Groix-Rouge et au concours pour le prix de l'imperatrice
Marie Feodorovna. Enfin la sixieme contient une chronique
de la Conference.

Un triple index termine ce volume : celui des rapports
presentes, ranges par pays, un index alphabetique et un index
des noms mentionnes dans le compte-rendu.

Nous nous reservons, apres avoir presente ce volume aux
lecteurs et en avoir felicite le Comite americain, d'y faire
ulterieurement des emprunts.

Chronique de la Croix-Rouge americaine

Le Bulletin trimestriel

Des le n<> d'avril 1913, le Bulletin trimestriel, organe de
la Croix-Rouge americaine, parait sous forme d'un « Maga-
zine »; il conserve la meme couverture, mais le papier em-
ploye et 1'illustration qui parseme abondamment le texte
lui donne l'apparence d'un magazine. II prend egalement le
titre de : The American Red Cross Magazine.

Collaboration avec les Chirurgiens

Au sein de la Societe medicale americaine, un comite
s'est constitue en vue d'etablir une cooperation entre la
Croix-Rouge et les medecins aux Etats-Unis. En fevrier
1913, une circulaire a ete lancee aux societes medicales des
comtes pour attirer leur attention sur l'utilite d'une colla-
boration avec la Croix-Rouge, tant pour les premiers secours
a porter que pour l'instruction professionnelle et les notions

1 Voy. p. 82.
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medicales a repandre. Cet appel suggerait la constitution,
au sein de chaque societe medicale locale, d'une commission
chargee plus specialement des rapports avec la Groix-Rouge
et notamment de lui fournir, en cas de besom, le personnel de
medecins qu'elle pourrait desirer. Cette organisation a recu
l'approbation unanime du Gomite executif de la Croix-Rouge
americaine.

Palais de la Croix-Rouge

Notre fascicule de Janvier 1913 laissait esperer la pro-
chaine realisation du projet grandiose congu par la Groix-
Rouge americaine tendant a l'erection d'un palais affecte
aux services de la Croix-Rouge. Malheureusement une oppo-
sition se manifesta au" sein de la Chambre des deputes et
malgre le vote favorable du Senat, le projet dut etre ajourne.

Aux dernieres nouvelles, cependant, un don de 500.000 fr.
avait ete fait par M. Scrymser en vue de la realisation de cette
entreprise, et Ton esperait pouvoir presenter a nouveau la
loi aux pouvoirs publics.

Croix-Rouge et Croix-Blanche a Mexico

Lors de la recente revolution au Mexique, une organisa-
tion analogue a la Croix-Rouge s'est constitute, sous le
titre de Croix-Blanche. Deja, lors de la revolution au prin-
temps 1911, rinsuffisance des secours avait provoque l'in-
tervention de la Croix-Rouge americaine sur la frontiere
mexicaine, et cette action avait stimule l'emulation d'un
groupe d'habitants de Mexico, en vue de fournir eux-memes
le personnel medical necessaire.. Ce groupe prit le nom de
Croix-Blanche et une certaine rivalite se fit jour entre la
Croix-Rouge mexicaine et ce nouvel organisme parallele.
II est vivement a souhaiter qu'avec le retablissement de la
paix une harmonieuse emulation vienne unir en un effort
commun, sous le drapeau de la Croix-Rouge, toutes les
forces organisees en faveur des malades et blesses.
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La famine en Chine. — CEuvre de secours du le r octobre 1911
au 30 janvier 1912

Le Comite institue pour venir au secours des affames de
la Chine a presente un rapport complet sur ses travaux,
lesquels, commences le ler octobre 1911 ont pris fin le 30
juin 1912. Siegeant a Shangai, ce comite, compose d'Ameri-
cains notables, d'autres etrangers et meme de Chinois,
s'etait pose comme regie de ne soutenir que ceux qui four-
niraient quelque travail, sauf incapacite absolue, et de don-
ner la preference au travail qui serait utile en permanence
a la localite secourue et eviterait ainsi le retour de la famine.
En mai 1912 le nombre des personnes effectivement secou-
rues etait de 150.000, appartenant chacune a des families
diflerentes, de sorte que Ton peut dire que les secours
venaient en aide a 550.000 personnes environ. En meme
temps l'ingenieur M. C. D. Jameson fut envoye par la Croix-
Rouge en Chine pour examiner le moyen de parer a ces
inondations frequentes, destructrices des recoltes. Des ten-
tatives de defrichage et de culture de terrains nouveaux
furent faites. Les 75.000 $ que le Comite central de secours
pour la famine en Chine avait encore a distribuer en janvier
1913 ont ete judicieusement repartis depuis.

Le timbre de Noel 1913

A peine la campagne du timbre est-elle achevee pour cette
annee, que les preparatifs de celle de 1'annee suivante
commencent. On s'est rendu compte, en efTet, que cette
maniere d'interesser un large et modeste public a la lutte
contre la tuberculose n'etait pas un engouement d'une annee,
mais pouvait devenir un systeme accueilli periodiquement
avec faveur par la population. Cette campagne est preparee
ainsi soigneusement et avec methode chaque annee : reunis en
conference, les agents de vente etudient la question de la
composition du timbre, dont l'apparence doit rappeler la
saison et la signification de Noel, la question de la publicite,
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celle de la maniere de vendre le timbre, etc. La Croix-Rouge
preleve le 10 % de la vente pour couvrir ses frais. Pour
Noel 1912, plus de 20 millions de timbres furent vendus,
et depuis l'introduction de cette entreprise, soit depuis cinq
ans, les sommes collectees depassent un million de dollars.

A Brooklyn on a utilise le produit de cette collecte a creer
une ecole en plein air sur bateau desaffecte, ainsi que des clas-
ses de plein air pour d'autres ; les enfants sont en meme temps
mieux et plus sainement nourris qu'a la maison. Les effets
salutaires s'en sont d ja fait sentir.

L'instruction dans les premiers secours

Cette instruction est repandue de plus en plus, grace a
ces voitures de premiers secours qui circulent sur les lignes
americaines et permettent de donner des cours et des con-
ferences. On comprend de mieux en mieux les avantages
(conomiques de cette instruction. La Compagnie Pullmann
a remplace gratuitement le premier «car» hors de service
par un autre plus grand et plus commode .

La Croix-Rouge a V installation du President Wilson

Le 4 mars 1913, a l'occasion de la ceremonie d'installation
du President Wilson, la Groix-Rouge organisa tout le ser-
vice sanitaire. Elle etablit plusieurs postes de secours, placa
des ambulances le long du trajet du cortege. Dans les diffe-
rentes stations, 133 patients furent recueillis et soignes.

Formation des nurses americaines *

La presidente du departement du nursing au sein de
la Croix-Rouge americaine, Miss Jane A. Delano, prepare
un manuel d'hygiene et de medecine, indiquant non seule-
ment ce qu'il y a a faire en cas de maladies a la maison,
mais comment faire pour les eviter.

En Amerique on est tres exigeant pour le niveau des

1 D'apres une lettre de Miss Boardman.
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nurses formees. Elles doivent avoir suivi un cours de 2 a 3
ans dans une ecole reguliere, et avoir fait un stage pratique
dans un hopital de 50 lits au moins. Elles doivent etre ainsi
diplomees «nurses ». G'est une profession, et la majorite
des nurses formees recoivent un salaire de 500 frs. par mois
— lequel se trouve reduit de la moitie quand elles sont au
service de la Croix-Rouge.

On s'occupe de former des nurses pour la campagne.
Celles-ci devront avoir les memes diplomes que les autres,
et en outre des connaissances en matiere d'assistance sociale,
d'inspection d'ecoles, etc. Les particuliers auront a payer
une finance modeste pour la visite de la nurse. De cette facjon
beaucoup de families qui ne veulent pas la soeur de charite
gratuite, recourront aux services precieux des nurses for-
mees.

Les inondations dans I'Ohio '

Parmi les inondations qui se sont produites en mars et
avril 1913 aux Etats-Unis, celle dans l'Etat de I'Ohio a
ete une des plus considerables et a necessite une interven-
tion rapide et energique de la part de la Groix-Rouge.

Le gouverneur de l'Etat a place l'oeuvre de secours sous
la direction generale de M. Bicknell, directeur national de
la Groix-Rouge. Le desastre s'etendant sur un territoire
immense, comprenant quantite de petites villes et villages,
le probleme des secours a organiser etait complexe. M. Bick-
nell prit sous ses ordres 40 a 50 nurses, choisies parmi les
4.000 qui sont toujours a la disposition de la Croix-Rouge.
Une premiere proclamation du gouverneur posait les regies
pour l'organisation des secours et l'organisation des collec-
tes au moyen des comites locaux.

En avril 1913, apres que les flots se furent retires ne
laissant que les desastres semes sur leur route, M. Bicknell

1 Nous extrayons ces details de deux lettres particulieres que
Miss Boardman a bien voulu nous adresser.


