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Nouveaux tnembres de la Groix-Rouge espagnole1.

Pendant l'ann^e 1931, la Croix-Eouge espagnole a reeu
comme nouveaux societaires 526 dames et 1,071 messieurs,
soit au total 1,597 personnes.

Activite de la policlinique de la Groix-Rouge
espagnole2.

La policlinique de la Croix-Eouge a Madrid a traite
en 1931 les cas suivants: gynecologie 886; syphilis,
maladies veneriennes et piel 14,110 (soit: traitement
7,355, operations 16, analyses 617, injections 6,122) ;
maladies d'enfants 521; chirurgie generale 425; opthalmo-
logie 329 ; medecine generale 359 ; maladies des voies
urinaires 3,525 ; maladies nerveuses et mentales 1,297
(soit: traitements 864, injections 433) ; maladies des
poumons et du cceur 451; maladies d'estomac et d'intes-
tins 403; maladies des os et des articulations 585;
otorinolaryngologie 3,055; endocrinologie27; odontologie
683 ; analyses cliniques 4 1 ; massages 26.

Stats- U nis
Assembled generale de la Groix-Rouge

americaine3.

La Croix-Eouge americaine a tenu son assembled
annuelle du 11 au 14 avril. Au debut de la session, le

1 La Cruz Boja, mars 1932, p. 150.
* Ibid., mars 1932, p. 153.
8 The Bed Cross Courier, nume'ros de mai et de juin 1932.
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president Hoover, venu pour souhaiter la bienvenue aux
dei£gu6s, s'exprima en ces termes :

«Pendant la derniere annee, la Oroix-Bouge a porte une
grande part du fardeau national, en secourant simultan6-
nient les \ictimes de la secheresse1, des inondations, des
ouragans et du ehomage. Chaque jour on la voit anim^e
de ce sens de l'entr'aide, de ce denouement qui expriment
le cceur du peuple americain »; et c'est la reconnaissance
de ce peuple que le president exprima aux membres de la
Society, au Comity central et a son « devout president».

Le juge John Barton Payne, president de la Croix-Bouge
ame'ricaine, rappela les grands devoirs qui se sont impo-
ses a cette Society: « Je pense, dit-il, qu'aucune organisa-
tion dans le monde n'a jamais eu une telle tache, et je crois
qu'elle a et£ accomplie avec un succes remarquable»; le juge
Payne ajouta:«En traitant le probleme du ehomage, lequel
a et£ si considerable V6t6 dernier, il a semble necessaire aux
caisses des communautes de limiter leur action aux villes
de plus de 25,000 habitants. Une immense partie du pays,
des millions de personnes, £taient ainsi laiss^es sans les
secours indispensables. Tout d'abord, il ne me parut pas
que ce fut la un probleme de Croix-Bouge ; mais quand
je constatai que personne ne le traitait d'une maniere
adequate, il me sembla que la Croix-Bouge devait
diriger Faction. Nous avons alors coordonn^ les activity
de tout le territoire de chaque chapter — cela dans plus
de 2,000 chapitres — et c'est ainsi que se poursuit mainte-
nant, sous la direction de la Croix-Bouge, une remarquable
action de secours ».

Apres avoir elu M. J. Clair Stone, de St-Paul, pour
pr^sider ses stances, l'assembl^e entendit une allocution
du vice-president, M. James-L. Fieser : Le Congres des

1 Voir Bulletin international, fevrier 1931,.pp. 150-161, mars 1931,
pp. 221-224.
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Etats-Unis rappela-t-il, a de^ign^ il y a peu de semaines,
laCroix-Eougepour distribuer les40,000,000 de boisseaux
de ble destines aux secours, et il l'a fait avec une unanimite
aussi complete qu'est universelle la bonne volonte qui se
manifeste toutes les fois qu'il s'agit de la Oroix-Eouge.
Depuis les temps des Pharaons de l'ancienne Egypte,
ajouta le vice-president Fieser, aucune occasion de servir
I'humanit6 n'a egal£ celle que le 7 mars, le Congres, avec
la signature du president des Etats-TJnis, a fournie a
la Croix-Eouge americaine. — Arrivant de Chicago,
M. Fieser d£crivit l'activite" du bureau qui y dirige les
distributions de ble" ; les experts ont remarque, put-il
ajouter, que les membres du personnel de la Croix-Eouge
travaillent comme s'ils e"taient eux-memes des experts en
ce domaine.

Le sujet du chomage fut examine par les dele'gue's a
l'une de leurs «tables rondes »; la stance etait honoree de
la presence de Madame Herbert Hoover ; on y d^crivit les
m^thodes de secours employees par 2,000 chapitres
d'Etats ruraux ou urbains ; on y pre^enta des rapports
sur la coordination des efforts op£r£s par la Croix-Eouge
dans de grandes agglomerations, telles que Chicago, St-
Louis, Oklahoma City, et Portland (Oregon); d'autres
dengue's illustrerent ce qui se passe dans des centaines
de districts en racontant les distributions de vivres et de
v£tements faites dans les regions niinieres de la Virginie
occidentale, de la Pensylvanie et des regions dessech^es du
nord-ouest.

Dans une seance pl^niere, M. Eobert E. Bondy, direc-
teur national du secours en cas de calamites, indiqua que
le «secours » de la Croix-Eouge tend a 6tablir sur de
larges bases locales un systeme national qui resolve les
problemes avec facilite, efficacit^ et de maniere ^conomi-r
que. Aujourd'hui 12 avril, dit M. Bondy, dans plus de la

du pays, les chdmeurs b4n6ficient des efforts de
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2,000 chapitres; parallelement a cette action, 1,826
chapitres ont proce'de' a des distributions de farine, et
pendant les cinq semaines qui se sont e'coule'es depuis la
promulgation de la loi qui s'y rapporte, ils l'ont fait pour
6,840,000 personnes. Dans les Etats du nord-ouest, plus
de 164,000 victimes ont e"te" secourues jusqu'au 15 mars.
Lors des inondations du Mississippi et de la Louisiane, la
Croix-Eouge s'est occup^e de 50,560 personnes, et, lors
de la tornade du 21 mars, de 13,000. Le nombre total de
ceux qui ont be'ne'ficie' pendant ces derniers mois des
efforts de la Croix-Eouge ame"ricaine s'e"leve a environ
7,400,000.

De nombreux orateurs s'exprimerent au cours de
l'assemble'e sur les grandes activity de la Croix-Eouge
ame"ricaine aux Etats-Unis comme a l'^tranger.

S'il est impossible de reproduire ou mgme de returner
les nombreuses communications qu'ils presentment, nous
mentionnerons ici ce qui se rapporte a la «table ronde » du
Service de guerre, pre'side'e par le directeur national,
M. Don C. Smith. II y fut traite" de la valeur du Some
Service pour les 3 groupes suivants : les associations
et agences qui cooperent avec lui; les homines en faveur
desquels il travaille; la communaute". Ce fut l'occasion
de rappeler combien il est ne"cessaire que chaque chapitre
tienne constamment a jour ses fiches et rapports sur les
anciens combattants et soldats hors-service et s'assure
qu'il les connait tous, les suit et les soutient. On releva le
fait que les chapitres ont du 61argir leur programme
d'avant la pe"riode de crise en y introduisant, partout ou
elle est possible, l'assistance financiere aux ve"te"rans,
quelle que soit l'origine de leurs infirmite's.

Au diner, qui re"unit 620 de'le'gue's a l'Hdtel Willard, le
president John Barton Payne, en sa quality de toast
master, parla de la faculte" de poursuivre l'effort, entre-
pris comme 6tant la caracteristique de la Croix-Eouge
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americaine. Les assistants entendirent ensuite plusieurs
discours, en particulier ceux de Miss Boardman, qni parla
du rfile des chapitres dans l'ceuvre commune et du senateur
Harrison, qui s'exprima sur: «la Croix-Rouge dans notre
vie nationale ». Le colonel Bicknell fit part a l'assemble'e
des experiences qu'il a recueillies dans ses grands voyages
et pendant le temps ou il a rempli a Paris les fonctions de
secretaire general de la Ligue des Socie"t6s de la Croix-
Eouge ; si aucune des 58 Croix-Eouges de la Ligue n'a
echappe" aux effets de la depression actuelle, il n'y en a pas
une seule, fit remarquer le colonel Bicknell, qui songerait
a se rendre : Toutes continuent leur lutte, avec un mini-
mum de ressources et d'hommes ; et, si elles besognent
ainsi, c'est «parce que les principes de la Croix-Rouge
sont reconnus dans le monde entier comme essentiels a la
civilisation».

A la fin de sa session, il fut decid<§ par un vote que
l'assemblee de 1933 serait tenue a Washington.

i/ranco

Conseil central de la Societe de secours
aux blesses militaires1.

Sur la proposition de M. le marquis de Lillers, president,
le Conseil central de la Societe' vient de modifier la compo-
sition de son bureau par la nomination de deux nouveaux
vice-presidents : le vice-amiral Grandcle"ment, grand croix
de la Legion d'honneur, ex-commandant en chef, preset

1 Bulletin de la SoeiStS de secours aux blesses militaires, Croix-Kouge
frangaise, avril 1932, p. 6.
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