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Gomite beige de secours aux victimes
des inondations en Chine.

Ce eomite, dont le secretariat general est assume
par la Croix-Eouge de Belgique1, a recemment adresse
un appel a la population beige toute entiere2, et, pour
engager les enfants a l'action commune, il a edite" a leur
intention une carte postale, orn£e, d'un cote", d'une pagode
chinoise, et pre"sentant, de l'autre, une carte geogra.
phique de la Chine, ou les vastes regions inond^es sont
marquees de hachures ; a l'exte"rieur du trace sont impri-
m6es les donn^es suivantes : Inondations, aout-septembre
1931: 300,000 km2. 3,000,000 morts. 50 millions de sinis-
tre"s. 300 petites villes et 10,000 villages engloutis.

Le 6 novembre, le directeur ge"ne"ral de la Croix-Eouge
de Belgique, M. Dronsart, qui est Pun des secretaires
gen^raux du Comity beige de secours aux victimes des
inondations en Chine, a ecrit au Comite international
que plus de 100,000 enfants beiges avaient achete' cette
carte.

Stats-Unis

La Groix -Rouge americaine et la crise
economique3.

Le juge John Barton Payne, president de la Croix-
Eouge americaine, a, le 9 septembre, adress6 une lettre
a tous les presidents des sections (Chapters) de la Socie"te;

1 Bulletin international, octobre 1931, p. 890.
a Le texte de cet appel est public dans La Oroix-Bouge de Belgique,

numeTO d'octobre 1931, p. 409.
3 The Bed Gross Courier, octobre 1931, page 485.
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elle a trait a la participation des sections et des branches
de la Croix-Rouge americaine aux secours que la detresse
economique rend indispensables. Le Bed Cross 'Courier
a public le texte de cette lettre dont voici le contenu:

On a suggere l'id^e que la Croix-Eouge americaine
devrait accepter l'entiere responsabilite du secours aux
ehomeurs, dans la situation presente. Cela te'moigne de
la pleine confiance que le public met en la Croix-Eouge —
confiance qu'il f onde sur une activite efficace de cinquante
annees — et il importe que tout membre dirigeant d'une
section comprenne la politique de la Croix-Eouge dans
ses rapports avec les problemes actuels.

En accord avec sa charte, la Society a donne" son
adhesion aux principes suivants : 1° la Croix-Eouge fait
une distinction entre la detresse qui requite de causes
«naturelles » et celle qui provient de causes «e"cono-
miques »; 2° elle ne double pas l'action d'autres organisa-
tions ; 3° les sections n'entreprennent une ceuvre ge"ne"rale
de secours que lorsque d'autres organisations n'y par-
viennent pas et que les subventions financieres pour une
telle action sont fournies sur place. La ou, pour n'importe
quelle raison, se manifestent des souffrances ou des
depresses qu'un eecours local ne parviendrait pas a
soulager, les sections peuvent participer aux plans de la
communaute pour subvenir a ces besoins.

Des de"sastres, tels qu'inondations, ouragans, incendies,
etc., affectent un territoire limite"; ils interrompent le
cours normal de la vie, et leur nature meme rend ne"ces-
saire la concentration en une seule organisation des
mesures de secours. La plus grande partie du pays, qui
est epargnee par ces de'sastres est heureuse de fournir les
fonds de secours ne"cessaires. En revanche, les besoins
qui resultent d'une situation economique ge"nerale sont
ressentis dans tout le pays, et chaque localite eprouve
de la peine a r4soudre ses propres problemes. Beaucoup
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d'autres organisaoions — privees et publiques — de se-
cours soutenues par les impots des municipality, des
comte"s, et des Etats, s'occupent, dans leur secteur, des
besoins actuels. Aucune association ne pourrait supplanter
ces nombreuses organisations et faire face a la situation
dans toutes ses phases.

Par les efforts combines des sections et de l'organi-
sation nationale, la Croix-Bouge assume la responsabilite
du secours dans les desastres naturels, telle qu'elle lui
est imposee par sa charte. Les sections et les branches
repandues dans le pays tout entier sont capables de
prendre leur place propre dans les communautes locales
pour affronter la detresse economique qui est generale

L'ceuvre de secours pendant la seeheresse de 1930-
1931; la vaste action oper^e ensuite de la secheresse du der-
nier ete', principalement dans le Montana et le Dakota du
Nord; l'assistance qui continue a etre donnee aux anciens
combattants et a leurs families ; et la parr que plusieurs
centaines de sections prennent, dans leurs communautes,
aux mesures de secours locales, telles sont les activites
nationales par lesquelles la Croix-Rouge a affront^ et
affronte actuellement quelques-unes des difficulty's les
plus graves de la situation pre"sente. On trouvera ci-des-
sous un bref rapport qui resume ces activites et montre
de maniere concise ce que la Croix-Rouge est en train
d'accomplir.

Dans chaque communaute la situation actuelle reclame
du public en general ainsi que des associations privies la
plus grande intelligence et l'efi'ort de cooperation le plus
soutenu. reorganisation nationale sera heureuse de donner
aux sections ses avis en vue de determiner la part qu'elles
prendront pour repondre aux ne"cessites locales, et elle
enverra volontiers des del^gues pour s'entendre avec les
sections. Tenez-nous, je vous prie — ainsi termine le
juge Payne — au courant de la situation de votre section.
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* **
A la suite de la lettre du president de la Croix-Bouge

americaine, le Bed Cross Courier1 re"unit les statistiques
qui lui sont parvenues le plus recemment. 1,031 sections
(Chapters) aident les communaute's a secourir les families
que le chomage place dans une mauvaise situation ; du
l e r juillet 1930 au 30 juin de cette annee, 500,000 per-
sonnes ont e"te" au b6ne"fice des secours de la Croix-Eouge.
Beaucoup d'autres sections — certaines d'entre elles dans
les villes les plus grandes — cooperent avec des agences
pour re"unir des fonds en faveur des chomeurs.

Les sections et l'organisation nationale de la Croix-
Eouge ont examine" ensemble la situation de plus de
400,000 anciens combattants et membres de leurs families,
et ont ainsi diminue" les charges d'autres associations
publiques ou prive'es. II est probable que le chomage
aggravera les demandes presentees a la Croix-Eouge.

La Socie~te repre"sente actuellement la nation dans
les territoires qui ont souffert de la secheresse pendant
Fete2, principalement le Montana et le Dakota du Nord ;
si la situation ge"nerale n'etait pas si impressionnante,
cette operation serait range"e parmi les plus grandes acti-
vite"s de secours enregistre"es dans l'histoire de la Croix-
Bouge am6ricaine : 5 millions de dollars ont e'te' fournis
par les fonds nationaux de la Soeie'te', le public a donne
plus de 10 millions et demi de dollars, et les dons supple"-
mentaires en vivres et marchandises ont de"pass6 la valeur
d'un million de dollars. Le secours a 6t6 effectue par
1,132 sections, dans 1,056 comt^s de 23 Btats, en faveur
de 2,750,000 personnes. Dans la zone dess^chee, 365,000
personnes, n'appartenant pas a des families de fermiers,

1 The Red Cross Courier, octobre 1931, p. 485, et novembre, p. 527.
2 Cf. Bulletin international, fevrier 1931, p. 150-162, et mars 1931,

p. 221-224.
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ont beneficie de la genereuse sollicitude de la Croix-
Eouge ; les semences qui ont ete distributes permettront
d'affronter un hiver penible.

Ajoutons que pendant l'annee qui s'est terminee le
30 juin, la Societe a effectue des operations de secours
a l'occasion de 52 autres de'sastres, qui ont affecte
38 Etats. De nouvelles actions de secours devront etre
envisagees pendant la nouvelle annee, et la situation
economique les rendra plus onereuses.

Gfra n do -Qrotagn Q
La Croix -Rouge britannique et la crise

economiquel.

Sous le titre de : La Croix-Rouge et la situation, la
British Bed Gross publie le message suivant, signe par
Sir Arthur Stanley :

La crise economique qui affecte le pays n'epargne aucun
individu, ni aucune organisation; mais on peut dire
que si elle restreint nos moyens financiers, elle ne limite
aucunement nos ressources d'energie personnelle.

II n'y a pas de doute que les restrictions d'ordre econo-
mique ne rendront de plus en plus necessaire le travail
b£ne>ole, si l'on veut continuer a maintenk en pleine
activite le service organise" en faveur des malades et de
ceux qui souffrent.

Les hopitaux se ressentiront de la situation et ils au-
ront, de diverses facons, besoin d'aide, alors que ne
diminueront certainement pas les occasions de rendre
des services aux autorit6s d'hygiene publique, dans les

The British Bed Cross, octobre 1931.
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