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secours des populations. Et en quelques jours elle s'acquit
de nouveaux titres a la reconnaissance des habitants de
cette region par une organisation methodique et efficace des
secours.

Le sauvetage des noyes

Gonsiderant qu'il se perd par noyade 5 a 6,000 vies par
an aux Etats-Unis, la Croix-Rouge americaine institue
des cours pour rappeler les noyes a la vie et secourir ceux
qui se noyent. II est certain qu'une preparation appropriee
chez un plus grand nombre de personnes permettrait de
sauver beaucoup de vies.

La Croix-Rouge americaine et la guerre '

Organisation et preparatifs

La Croix-Rouge americaine, preparee. par de perseve-
rants efforts au cours des precedentes annees, est prete pour
la guerre. Son organisation pour la guerre est independante
de celle des secours en temps de paix.

Son quartier general, a Washington, comprend trois sec-
tions sous la direction generate du colonel Jefferson R.
Keen ; celle du service naval et du materiel, aux mains du
chirurgien Theod. W. Richards ; celle du service medical,
aux mains du major Robert U. Patterson ; enfin la section
des inflrmieres dirigee par Miss Clara Noyes ef Miss Jane
Delano.

Au moyen de ses ambulances, hopitaux de base, unites
hospitalieres, sections de chirurgie, detachements sanitai-
res, escouades de nurses, depdts de materiel, stations de
rafraichissement et homes de convalescents, elle prend
le blesse derriere la ligne de feu et, d'etapes en etapes,
rapidement ou lentement parcourues, elle l'amene jusqu'a
la maison de convalescence et lui offre ainsi tout ce qui
peut hater sa guerison.
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t)eja, en suite d'un accord avec TAssociation nationale
des nurses, la Croix-Rouge peut disposer de 7,000 infn-
mieres formees, nombre sufflsant pour soigner les blesses
et les malades d'une armee d'un million d'hommes. On compte
en effet une infirmiere pour 200 soldats, la proportion des
blesses sur l'effectif d'une armee pouvant etre fixee a 5 %.

Gette preparation, constamment completee et perfec-
tionnee, est de nature a faire mentir l'experience, trop sou-
vent repetee dans l'liistoire, d'une prevoyance insuffisante
dans le domaine des secours, occasionnant des souffrances
et des pertes inutiles.

En vue d'eviter le gaspillage d'une part, et de fournir
d'autre part tout le materiel sanitaire necessaire, une vaste
organisation, Red Cross Supply Service, a ete rattachee au
Departement des Secours militaires. Ge service achete
en gros les matieres premieres, fournit les echantillons
et les modeles, determine les besoins des soldats et des ma-
rins. II a ete etabli a Boston, Chicago, Denver, I^ew-Orleans,
New-York et San-Francisco d'importants depots de materiel.
La direction de ce service est en contact constant avec les
chirurgiens generaux de l'armee et de la marine. Ge service
a a sa tete M. W. Frank Persons, ancien directeur de l'Orga-
nisation charitable de New-York, et qui s'est acquis ega-
lement une grande experience dans diverses operations de
secours de la Croix-Rouge.

Sur les cotes, des places de debarquement pour les blesses
seront amenagees. II y aura la pour les sections regionales
de la Croix-Rouge une tache importante.

he Conseil de guerre de la Croix-Rouge

Au mois de mai 1917, le president Wilson Jugea bon, d'ac-
cord avec les organes directeurs de la Croix-Rouge, de creer
un Conseil de guerre, a la presidence de laquelle il a appele
M. H. R. Davison, de la maison J.-P. Morgan & C°. MM. Taft,
president et Eliot Wadsworth president effectif de la Croix-
Rouge en font de droit partie. Ge Conseil de guerre a pour
but de repondre aux exigences exceptionnelles dont la
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guerre imposera la satisfaction a la Croix-Rouge, tant sur
le champ de bataille que dans le domaine civil. Sa pre-
miere tache sera de recolter des fonds pour constituer un
capital de guerre.

Le depart de six hopitaux de base pour VEurope

L'etroite cooperation de la Croix-Rouge avec l'armee s'est
revelee d'emblee par l'envoi de six hdpitaux de base, accom-
pagnant le premier corps expeditionnaire envoye par les
Etats-Unis en Europe. Ces lazarets, pour lesquels des
universites et des hdpitaux permanents ont procure le per^
sonnel, sont militarises sitot qu'ils recoivent leur ordre de
marche et passent d'office sous la direction du ministere de
la Guerre. Mais la Groix-Rouge continue a alimenter ces
unites sanitaires de certaines fournitures que le gouverne-
ment ne donne pas. Elle le peut grace, a l'amenagement de
ces hopitaux l'an dernier deja, a la requete des chirurgiens
de l'armee, et sous la direction du colonel J.-R. Kean, direc-
teur general de ce departement. Chaque hdpital contient
.500 lits sous des tentes, et comprend 23 docteurs, 2 den-
tistes, 65 infirmieres et 150 soldats sanitaires.

Commission, des prisonniers

La Croix-Rouge a aussi constitue, selon le principe general
d'unification, sa commission des prisonniers, sous la direction
de M. Castle. Elle siegera a Washington, mais a deja etabli
un centre a Paris, pour la recherche des disparus et la con-
centration des listes de prisonniers, et une succursale a
Berne, chargee exclusivement des secours et qui canalisera
entre ses mains tous les colis individuels ou collectifs.

Un exemplaire des listes de prisonniers sera envoye au
Comite international.


