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Une large distribution de medailles vint recompenser
et honorer ceux ou celles qui s'etaient, au cours de l'exercice,
particulierement distingues au service de la Groix-Rouge.
Mention fut faite aussi avec reconnaissance de toutes les
institutions charitables qui, d'une maniere ou d'une autre,
ont prete leur concours a l'oeuvre de la Groix-Rouge.

La Societe reste dirigee, pour l'annee 1914, par les person-
nel suivantes :

MM. Woodrow Wilson, president.
Robert W. de Forest, vice-president.
John Skelton Williams, tresorier.
Ernest P. Bicknell, directeur national.
Charles L. Magee, secretaire.

Gomme president effectif, M. le major general George
W. Davis, designe par le president Wilson, reste en charge.

Les presidents des departements sont les suivants :

Secours en cas de guerre : Brigadier general George
H. Torney.

Secours nationaux : Miss Mabel T. Boardman.
Secours internationaux : John Basset Moore.
M. William H. Taft a ete nomme membre honoraire de

la Croix-Rouge americaine.

Chronique de la Croix-Rouge americaine.

Palais de la Croix-Rouge

La construction du monument en faveur des heroines
de la guerre civile, qui doit servir de palais pour la Croix-
Rouge, est maintenant assuree. Les deux Chambres Ameri-
caines ont vote, deja en 1913, le credit de 400.000 $ a condi-
tion que la Croix-Rouge en fournisse elle-meme 300.000.
Grace a quatre genereux donateurs, ce chiffre fut meme
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depasse, et a l'assemblee annuelle du 10 decembre 1913 on
put annoncer publiquement que la Croix-Rouge avait meme
recu 400.000 $, se trouvant ainsi en mesure de contribuer
pour la moitie a l'erection d'un edifice de 4 millions de francs.

Le monument restera la propriete de l'Etat, mais sera
a perpetuite affecte aux services centraux de la Croix-Rouge
americaine. Deja on croit avoir trouve 1'emplacement :

convenable. !

Le « Nursing » a la ville et a la campagne

En vue de favoriser le developpement de ce service, dont 'i
nous avons deja releve l'importance, la Croix-Rouge a recu ;
un don de 100.000 $, ainsi que la promesse d'une contribution s
annuelle de 2.500 $. Le Comite qui preside a cette ceuvre est
maintenant compose, a cote des membres de la Croix-Rouge
qui la dirigent, de representants d'autres organisations ..
analogues, telles que 1'Association americaine des nurses, ;,
la Ligue nationale pour l'education de nurses et l'Organisa- \
tion nationale pour la sante publique.

Des cours d'instruction sont donnes dans les villes et les !
villages. Ce service comporte toutes les prescriptions utiles 1
pour la lutte contre la tuberculose. Aussi le produit de la ,'
vente du timbre de Noel, destine a la tuberculose, a-t-il pu,
sans arriere-pensee, etre utilise partiellement pour ce ser- ;
vice, en permettant de multiplier le nombre des nurses visi- I
teuses. De leur cote ces nurses vendent le timbre et en ecou- j
lent facilement de grandes quantites. Des tableaux, des re- 1
commandations places dans les ecoles et faisant l'objet de i
lecons appropriees par l'instituteur, son,t un excellent moyen
de repandre les lois de l'hygiene et d'attirer l'attention de la
population.

Les « visiting nurses» — c'est le nom uniforme qu'elles ont
pris — se rendent a domicile et instruisent la mere de famille
sur les soins a donner a ses enfants, en matiere d'hygiene,
d'alimentation. On comprend que pour une tache de ce genre,
non seulement le tact et l'education soient necessaires, mais
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aussi une instruction theorique et pratique qui ne peut s'ac-
querir que par une formation appropriee. Beaucoup de cours
sont organises a cet effet ; celui qui a ete institue au Teachers'
College a New-York dure quatre mois. Des excursions sont
organisees pour la pratique des notions acquises. Miss
Boardman songe meme a la constitution, a Washington,
d'un institut specialement affecte a la formation de ces
« visiting nurses », lorsque la Croix-Rouge sera installee dans
le palais qui s'erige pour elle dans cette capitale.

Le nombre des associations de nurses est de 36 ; elles ont
un comite special de direction, lequel est preside par Miss
Delano. Le chiffre total des nurses, pouvant etre mobilisees
et sur lesquelles la Croix-Rouge peut compter, est de 4.200 ;
400 d'entre elles ont ete appelees en 1913 a un service actif.
Un manuel d'hygiene elementaire et des soins a donner aux
malades a domicile a ete recemment publie.

Departement des premiers secours

L'instruction repandue grace aux voyages circulaires du
Pullman car et aux reunions qu'il permet a des personnes
competentes d'organiser dans un grand nombre de localites,
s'etend de plus en plus parmi les employes des grandes Com-
pagnies de chemins de fer.

Un travail semblable s'opere parmi les mineurs auxquels
les premiers secours a donner en cas d'accidents miniers
sont enseignes.

Des concours dans ce domaine, organises dans plusieurs
grandes villes, eveillent l'interet du public et suscitent une
emulation utile parmi les detachements competiteurs. Des
arbitres competents sont fournis par la Croix-Rouge, qui
recompense par des prix les meilleures demonstrations.
Ces efforts ne sont pas inutiles : dans trois cas differents,
des employes de la Compagnie Buffalo-Rochester-Pittsburg
durent leur vie a la prompte et intelligente application des
notions de premier secours qui avaient ete enseignees.
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Secours aux citoyens americains refugies du Mexique 1

Les troubles revolutionnaires qui agitent le Mexique
depuis 1911 ont amene des milliers d'Americains, qui ne
trouvaient plus d'occupation ou plus de bras pour cultiver
leurs champs ou travailler leurs mines, a quitter le territoire
du Mexique. Un grand nombre etaient dans une situation
precaire, et la detresse ne fit qu'augmenter apres le bombar-
dement de Mexico en fevrier 1913. La Croix-Rouge ameri-
caine s'en preoccupa. La Societe mexicaine de la Croix-
Rouge avait ete desorganisee depuis le meurtre de son pre-
sident, que le President Madero avait fait mettre a mort
parce qu'il avait refuse aux soldats en service actif de
porter le brassard. Une oeuvre de secours, dont l'ambassade
americaine etait le centre, fut organisee pour distribuer des
vetements et de ia nourriture, assurer des logements,
soigner des malades, etc. La Croix-Rouge americaine envoya
a Mexico M. Gli. Jenkinson, pour organiser le rapatriement
de nombreux Americains desireux de fuir la terre mexicaine
devenue inhospitaliere. Le transporteur Buford fut frete
pour aller recueillir dans les ports de la cote occidentale tous
les citoyens americains desireux de rentrer dans leur patrie.
En septembre, ce navire, equipe pour recevoir 1.500 passa-
gers, pourvu d'un detachement de medecins et de nurses
de la Groix-Rouge, et battant pavilion a croix rouge sur
fond blanc, levait l'ancre a Fort Mason et, faisant escale
dans plusieurs ports successifs, recueillit a son bord tous les
Americains desireux de profiter de cette occasion pour ren-
trer aux Etats-Unis. Parmi eux se trouvaient aussi des etran-
gers. Le Buford les conduisit a San Diego et a San-Fran-
cisco, oil des sections de la Groix-Rouge etaient pretes a les
accueillir et a leur donner l'aide ou les directions necessaires.

Le timbre de Noel et la lutte contre la tuberculose

La campagne systematique entreprise depuis plusieurs

1 Voy. p. 60 et T. XLIV, p. 308.
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annees pour lutter contre la tuberculose consiste non seule-
ment a ameliorer les conditions hygieniques de certaines
classes trop exposees par leurs conditions d'existence a ce
terrible fleau, mais aussi a faire l'education du public et a
creer chez lui la volonte d'observer et de faire appliquer
autour de lui les fnesures propres a combattre ou arreter
la maladie. Des associations locales ont ete constitutes spe-
cialement pour cette lutte, et instituent les mesures preven-
tives indispensables pour lui assurer une efficacite durable.
Elles sont au nombre de 1.228. La principale ressource pour
subvenir aux frais de cette organisation et de son travail
reside dans la vente du timbre de Noel. L'opinion publique
a ete secouee et une grande vague de sympathie et de coope-
ration dans cet effort humanitaire, a parcouru le pays. La
vente du timbre permet de soutenir financierement la
moitie environ de ces organisations locales. En meme temps
ce timbre, dont il a ete distribue en 1913 jusqu'a 110 mil-
lions d'exemplaires, eveille ou entretient l'attention sur la
necessite d'une lutte constante et generale contre ce fleau.

FRANCE

Secours aux militaires renvoyes de I'armee
pour cause de tuberculose

APPEL DE L'UNION DES FEMMES DE FRANCE " P"

On se souvient du rapport tres remarque que notre
collaborateur, M. le Dr Ferriere, a presente a la Conference
de Londres en 1907 sur la participation de la Croix-Rouge
a la lutte contre la tuberculose 1. II concluait que la Croix-
Rouge, organe de I'assistance civile aupres de I'armee, etait
designee en premiere ligne pour servir d'intermediaire entre

'Voy. T. XXXVIII, p. 120.




