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Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Le timbre de Noel

Gomme chaque annee, la Groix-Rouge americaine a
prepare un timbre de Noel, qui se vend au profit de la lutte
contre la tuberculose. 125 millions en ont ete frappes cette
annee, dans l'espoir de depasser l'ecoulement des annees
precedentes. En 1914, on en avait. place 52 millions. Depuis
qu'il existe, le timbre de Noel a procure un benefice total
de $ 2,320,000.

L'organisation de la lutte contre la tuberculose en Ame-
rique, sous le drapeau de la Groix-Rouge, comprend actuelle-
ment 1.500 comites et associations locales. 600 sanatoriums
et hopitaux contenant plus de 35,000 lits, 450 dispensaires
antituberculeux et 500 ecoles de plein air. En 1914, on a
depense plus de 20 millions de dollars aux Etats-Unis pour
combattre cette maladie. On ambitionne d'avoir un comite
dans chaque localite et de multiplier considerablement encore
les institutions antituberculeuses.

Le jour de la Croix-Rouge a VExposition internationale
de Panama

La journee du 28 aout 1915. au cours de la grande Expo-
sition de Panama, fut consacree a la Groix-Rouge. L'ancien
president des Etats-Unis. M.W. H. Taft, prononca undiscours
sur I'efficacite et la neutrality de Faction de la Croix-Rouge
americaine, et Miss Boardman presenta un tableau eloquent
de l'entr'aide apportee par la Societe americaine aux vic-
times de la guerre europeenne. La journee, qui etait presidee
par M. James Rolph, le distingue maire de San Francisco,
se continua par des exercices de transport de blesses, de
sauvetage dans les mines. Une escouade de boys scouts, ou
Ton reconnaissait des garcons japonais et chinois, aussi
lestes que les autres. fit une demonstration des premiers
secours a apporter en cas d'accident.
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Diffusion de Vinstruction dans le domaine des premiers secours

Les cars americains qui se promenent d'un lieu a un autre
sur les voies ferrees, semant la bonne semence, c'est-a-dire
repandant toujours plus les connaissances indispensables
pour porter les premiers secours, ont continue a circuler.
On cherche a gagner les grandes compagnies, les associations
et syndicate de metiers, a une comprehension meilleure de
leur veritable interet dans ce domaine. Les societes d'assu-
rance le comprennent de mieux en mieux et f'avorisent cette
instruction, qui a pour resultat de diminuer la gravite des
accidents et par consequent les indemnites a payer.

Une conference de chirurgiens et de medecins, tenue en
aout 1915, a Washington, emit le voeu qu'un comite,
compose de personnes competentes et influentes, introduislt
une uniformite fort desirable dans la methode du premier
pansement, du materiel necessaire et de l'instruction.

nniformisation de I'uniforme sanitaire

Cette question se presente un peu partout a 1'ordre du
jour. Nous l'avons vue naitre en Autriche, se repandre en
Suisse et ailleurs *. Elle est reprise par l'editeur du Red
Cross Magazine americain 2. Le brassard a croix rouge ne
se voit pas d'assez loin. Les uniformes des sanitaires sont
trop divergents d'une armee a l'autre pour ne pas amener
des meprises, qui peuvent etre fatales.Mais l'auteur de l'ar-
ticle a raison de parler d'une reglementation internationale :
il n'y a qu'une convention internationale, completant le
traite de Geneve sur ce point, qui puisse regler obligatoire-
ment la question.

Ij'accroissement du Fonds de reserve

La constitution d'un fonds de reserve a ete toujours un
sujet de preoccupation pour la Croix-Rouge arhericaine.

1 Voy. T. XLV, p. 45, 283, T. XLVI, p. 432.
2 N° de novembre, 1915.
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Dans une assemblee tenue le 9 novembre a New-York, a
laquelle particjperent les personnalites les plus en vue dans
le domaine de la Groix-Rouge, on insista sur la necessite
d'une concentration et organisation meilleure des ressources
de la Societe, et sur l'accroissement indispensable du fonds
de reserve. Gelui-ci n'est que d'un million de dollars, alors
que d'autres Societes nationales en ont un bien superieur,
par exemple au Japon. G'est la condition absolue d'une
action efflcace et soutenue que de pouvoir compter. -au mo-
ment du besoin, sur les reserves necessaires • en personnel
forme et en argent.

Un nouvel Office d'information a New-York

Des l'automne 1914 fonctionne a New-York, sous la direc-
tion de la Groix-Rouge, un office d'information qui a pour
but, non seulement de fournir des renseignements sur les
personnes dont on n'a pas de nouvelles, mais de donner des
instructions pratiques pour la confection des objets d'equi-
pement et d'habillement dont les blesses et les soldats ou
leurs families peuvent avoir besoin. L'exhibition d'un
hopital militaire, avec tout le materiel de vetements, ban-
dages, pansements, etc., qu'il comporte, offrait la partie
intuitive de l'enseignement a donner. Des colis pratiques
y furent aussi prepares, des sacs contenant du papier, enve-
loppes, crayons, mouchoirs, pipes, tabac. La section des
vetements de bebes s'occupait de fournir et de confection-
ner ce dont des milliers de petits enfants etaient depourvus
sur le theatre de la guerre europeenne. Des modeles et
echantillons furent envoyes dans presque tous les Etats
americains, et l'ceuvre d'entr'aide se repandit ainsi a peu
pres partout en Amerique. D'innombrables caisses partaient,
remplies d'effets, pour l'Europe, et trouvaient la facilement
leur ecoulement.


