
J)ariQtnark

Annees
1936 1937

Soins a domicile :
Cours donnes en 1937 31 24
Personnes ayant suivi ces cours 623 573

Soins aux nourrissons :
Cours donnes en 1937 40 47
Personnes ayant suivi ces cours 757 1.152

Sauvetage :
Cours en 1937 14 15
Personnes ayant suivi ces cours 442 272

Demonstrations de respiration artificielle :
Demonstrations 207 128
Personnes ayant suivi ces demonstrations . . 14.905 17.823

Association des samaritains :
Associations 61 67
Membres actifs 3.178 3.701

Colonnes de samaritains :
Colonnes 26 30
Membres 1.071 1.236
Postes de sauvetage sur les cotes 190 201
Infirmieres a titre permanent 40 37

Ambulances automobiles 11 11
Croix-Rouge de la jeunesse :

Sections 64 51
Membres environ 2.500 1.384
Membres adultes et membres des sections de la

jeunesse. — Total environ 39.409 37.504

Stats-Unis
La Croix-Rouge ameYicaine et les inondations de 1936.

Publication.

Spring Floods and Tornadoes. 1936. Official Eeport
of Belief Operations. — Washington D.C. The Ameri-
can National Bed Cross, October 1938. In-8 (155 x 228),
173 p.
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Dans l'avant-propos, le president de la Croix-Bouge
americaine,, M. Norman H. Davis, ecrit :

Les inondations et les tornades de 1936 ont impose
a la Croix-Bouge ame"ricaine la plus grande des respon-
sabilites qu'elle ait eu a assumer depuis les inondations
du Mississipi de 1927.
" C'est avec toute l'ampleur requise que la nation a
repondu a l'appel au secours.

Sous la direction de Cary T. Grayson, qui pr£sidait
alors la Croix-Bouge americaine, les personnes diri-
geantes des chapitres et des communaut^s ont accompli
vaillamment leur oeuvre depuis la Nouvelle-Angleterre
jusqu'a la vallee du Mississipi, ainsi que dans toutes les
regions du sud atteintes par les tornades ; et cette
ceuvre a e'te' menê e jusqu'a son achevement d'une maniere
tout a fait satisfaisante.

« Au nom de la Croix-Bouge americaine, ajoute le
president, je d£die ce rapport a ceux qui ont donne" et
servi. »

Une introduction rappelle et illustre cette affirmation
que « la riviere ideale, au cours uniforme, n'existe pas
dans la nature ». Suit le r^cit de la crue des eaux et des
inondations dans les Etats qui en ont souffert : Maine,
New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut,
New-York, Pennsylvanie, Virginie occidentale, Kentucky,
avec la valise de l'Ohio, Maryland, Virginie, Virginie
occidentale et district de Columbia. On eVoque les actes
du grand drame ou se manifesterent la terreur, l'angoisse,
la tristesse, le d^sespoir, et ou la sympathie s'exprima
sous les formes les plus gene"reuses.

L'appel que le president Franklin D. Boosevelt
adressa a la nation comme president des Etats-TJnis
et comme president de la Croix-Bouge americaine, la
propagande faite par la presse, les theatres, la radio-
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diffusion et les cine"matographes eurent pour effet de
r&inir en 18 semaines 8.211.450,96 dollars.

Apres les secours donnas d'urgence, la Croix-Eouge
accomplit une ceuvre magnifique de restauration ; les
chiffres suivants font apparaitre la gravity des malheurs
et l'importance des secours : 99.661 cas enregistre"s ;
83.203 cas secourus ; 107 morts ; 30 blesses ; 4.498 b&ti-
ments de"truits ; 864 remplace's ; 30.354 batiments
endommage's ; 12.214 Spare's ; 58.012 families de"pourvues
de vivres et de vetements ; 21.796 prive'es d'habitation,
43.920 de meubles ; 62.827 ayant regu des secours en
nourriture, vStements, etc. ; 21.972 ayant ^te sauv&s,
transports et mis sous des abris, etc. — Les defenses
se sont e'leve'es a 6.178.106,15 dollars, dont 3.792.194,18
en Pennsylvanie et 849.419,36 au Massachusetts.

Si les statistiques relatives aux tornades n'accusent
pas des chiffres aussi sieve's, il n'y a cependant pas eu
moins de 6.332 cas enregistre"s avec 352 morts pour ces
Etats : Alabama, G^orgie, Mississipi, Caroline septen-
trionale, Caroline me'ridionale, Tennessee.

Mentionnons que l'une des nombreuses annexes de
cet important document fournit des donne"es statistiques
sur les morts et sur les destructions d'ordre materiel
cause"es par les tornades depuis l'ann^e 1875.

J^ranco
Le 75e anniversaire de la Croix-Rouge K

A l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de
la Croix-Bouge, le Comite" central de la Croix-Eouge
frangaise, pre"side" par le marquis de Lillers, a de"cerne" a

1 Journal des Debats, 24 novembra 1938.
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