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Cruz Roja Esfanola. Delegation extranjera de Tetuan (Marue-
cos). Memoria anual reglamentaria leida por el secretario interino
don Manuel LOBO MARCO, en la junta general celebrada el dia
26 de Enero de 1919. — Tetouan, La Papelera Africana, 1919.
In-8, 22 p.

Budget : pesetas 2,296.90.
Les services rendus pendant 1'annee 1918 par l'ambulance

consistent en postes de secours dans les reunions publiques,
incendies, etc.

Stats-Unis
Le programme de paix de la Croix-Rouge Amgricaine.

Depuis plusieurs mois la Croix-Rouge Americaine prepare
l'opinion publique aux Etats-Unis a. l'idee que la Croix-Rouge
doit jouer un role primordial dans toutes les questions interes-
sant la sant6 publique. Cette propagande, dont le detail est
difficilement saisissable a distance, se revele cependant dans
son intensite et son ingeniosite a travers les articles et com-
muniques publies tant dans le Bulletin officiel de la Croix-Rouge
a Washington que dans les Bulletins speciaux des 14 divisions
de cette Societe.

Telle photographie montre une manifestation organisee dans
une petite commune rurale ou l'on voit des femmes, des enfants,
des jeunes gens defiler processionnellement en portant des ecri-
teaux aux inscriptions suggestives : «Chassez la mouche»,
« Que chaque semaine soit la semaine des nettoyages », etc.
Le savon a la place d'honneur dans ces defiles. Telle autre vue
montre un petit village perdu dans la montagne avec cette
legende : « Si petit qu'il soit tout village doit avoir sa nurse
Une autre photographie montrera des enfants en haillons, a
l'aspect sordide, et portera en legende ces mots : « Groupe
d'aspirants au savon ».
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Le n° du 14 juillet du Bulletin de la Croix-Rouge de Washing-

ton contient un article analytique de Miss Clara D. Noyes,
directrice interimaire du « Nursing Department » de la Croix-
Rouge Americaine, intitule : « Les pierres angulaires de l'edifice

Carte des trois Etats composant la division du „ Gulf"
(Louisiane, Mississipi, Alabama).

Les comtes en noir sont ceux qui ont adopte le programme de paix
de la Croix-Rouge Americaine.

de la sante »; et en sous-titre : « Ce que les femmes doivent ap-
prendre pour aider au succes de la campagne entreprise par la
Croix-Rouge Americaine au sujet de la sante publique », c'est-a-
dire une bonne nourriture, une hygiene rationnelle, des notions
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elementaires des soins a. donner. Mais les articles publies au siege
central a. Washington sont depasses encore en interet par ceux
que publient les bulletins de chaque division, plus en contact
encore avec la realite de la vie. C'est dans ces bulletins qu'on
peut saisir sur le vif le caractere particulier que les dirigeants
de chaque division s'efforcent de donner au nouveau programme
de paix, et l'orientation tres nette des efforts pour stimuler le
zele de leurs differents « Chapters » (Sections). La division du
« Gulf » publiera par exemple (15 juillet) une carte des trois
Etats qui la composent, marquant en rouge ' les comtes ou
1'organisation des services de sante publique est un fait accom-
pli, sommant les autres comtes de suivre cet exemple. « Votre
comte est-il rouge », sera le titre de cette carte *.

La division du « Northwestern » reproduira en premiere page
de son bulletin une vue de foret en feu (26 juillet). Les in-
cendies de forets, dont la France a eu tout recemment a subir
le fleau en Provence, sont un des dangers permanents des Etats
nord-ouest des Etats-Unis ; dans l'ldaho, en particulier, les
incendies de forets ont cause, en trois semaines, une perte
de 80 vies humaines et de 20 millions de dollars. L'article qui
accompagne cette vue etudie dans le plus grand detail le r61e
que doit jouer la Croix-Rouge en cas d'incendies de ce genre.

La division de 1'Atlantique, dans son « News-Letter » du
4 aoiit, publie une serie de photographies pour les secoursaux
noyes, sauvetage, respiration artificielle, etc. Le nombre de
10,000 vies humaines que coutent chaque annee aux Etats-
Unis les noyades pourrait etre considerablement diminue par
1'intervention de la Croix-Rouge. Dans nombre de cas en effet,
la mort ne survient que par suite de l'ignorance de la grande
majorite du public. Les methodes pour rappeler les noyes a.
la vie sont tres simples, et la section de sauvetage de l'« Atlantic

1 Le rouge est reproduit en. noir sur le croquis ci-joint.
2 Une deuxieme carte publiee le iCT aout donne la repartition

du « Nursing Service ».
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Division » a mene une campagne au cours de l'ete 1919 sur les
plages dans le but de faire I'education des baigneurs.

Mais c'est dans le bulletin de la division du « Northern»
que Ton trouve le programme de paix le plus heureusement
formule. Au n° du 16 juin du «Northern Division Bulletin »
etait annexe un supplement resumant comme suit le programme
de paix de la Croix-Rouge Americaine :

« A. Assistance sanitaire « Nursing Service »

« 1) Recrutement des innrmieres de la Croix-Rouge.
« La Croix-Rouge a fourni pendant la guerre plus de 20,000

innrmieres diplomees, reparties dans l'armee, la marine et les
services d'arriere, tant en Amerique qu'a l'etranger. A la signa-
ture de l'armistice l'effectif etait de 35,000. II ne faut pas que
cet enrolement cesse. II faut voir grand et se tenir pret a repon-
dre a tout appel dans le mdme esprit que pendant la guerre.
La nation doit encourager les enrolements.

« 2) Classes de soins a, domicile et d'alimentation par sec-
tions et sous-sections.

« L'epidemie de grippe a demontre l'avantage de ces classes.
Les cours qui y sont donnes ne font pas de chaque femme une
infirmiere, mais inculquent a chacune d'excellentes notions
sanitaires et l'initient aux moyens de reconnaitre et de com-
battre les maladies. L'eleve seconde ainsi le medecin. Les
instructeurs doivent e"tre des innrmieres de la Croix-Rouge.
Ces cours visent, par exemple, les ouvrieres de fabrique, les
jeunes filles eclaireuses, les eleves des colleges superieurs et
d'autres categories.

« 3) Extension du service de sante publique aux sections
et sous-sections.

« 15,000 femmes meurent annuellement en couches,
« 300,000 bebes meurent annuellement dans les 12 premiers

mois de leur existence.
« 450,000 enfants sont morts en 1918, ages de 1% & 5 ans.
« Ces chiffres s'appliquent a la population entiere et interes-
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sent par consequent chaque agglomeration. L'infirmerie de
la sante publique contribuerait largement a diminuer cette
mortalite. N'est-il pas aussi important de prevenir et guerir les
infirmites des enfants des generations de demain, que de doter
d'un gagne-pain nos invalides de guerre ? Une infirmiere de
la sante publique est n^cessaire a chaque commune pour les
soins a. domicile quels qu'ils soient. A l'ecole deja on apprecie
sa presence. La meilleure preuve de son utilite est son r61e
important dans la lutte contre la tuberculose au cours de ces
dernieres annees. La Croix-Rouge ne saurait mieux servir les
communes qu'en leur deleguant une infirmiere par l'interme-
diaire des Sections ou sous-sections. Le bureau d'assistance de
sante publique est pret a s'affilier avec les organisations simi-
laires en vue de seconder les petites villes et les villages qui
pourraient desirer son aide.

« B. Premiers secours

« i) Reveil de l'opinion publique.
« L'opinion publique s'accommode vite des changements dans

la maniere de vivre. L'ignorance de la masse entrave les efforts
de l'elite ; la recente epidemie de grippe l'a prouve. Quand la
masse sera eduquee, elle secondera les medecins et les infir-
mieres dans leur tache et contribuera ainsi a ameliorer la sante
publique.

« 2) Instructions en prevision d'accidents.
« La Croix-Rouge qui, pendant la guerre, s'est consacree

uniquement aux soldats, aux marins et a leurs families, s'occu-
pera durant la paix des civils. Rien ne preservera mieux la
communaute qu'un groupe de personnes instruites, pretes a
agir et qui sauront faire montre de sang-froid en cas d'accident.

« 3) Premiers secours en cas d'accident.
« La Croix-Rouge instruit les hommes et les adolescents dans

les premiers secours, mais l'instruction des femmes rentre
aussi dans son activite. Les principes fondamentaux des pre-
miers secours sont : 1) faire chercher le m6decin ; 2) donner les
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soins elementaires en l'attendant. Ces soins appliques par des
personnes inexperimentees peuvent nuire, c'est pourquoi l'em-
ploi de la femme, instruite dans ce sens, et plus specialement
pour les soins a domicile, est tout indique. L'instruction donnee
par la Croix-Rouge permet d'appliquer les premiers secours
avec calme et intelligence, et prepare l'intervention du
medecin.

« 4) Reglement des classes des premiers secours.
« Pour l'obtention du diplome de la Croix-Rouge — classe

des premiers secours — il faut avoir suivi le cours d'un medecin
dipl6me. Dans les ecoles publiques ou privees, ces classes peu-
vent etre dirigees par le professeur ordinaire. Un certificat
est delivre a tout eleve ayant suivi d'une maniere satisfaisante
le cours d'instruction. Cet enseignement est specialement
recommande aux ecoliers ; l'instruction doit etre gratuite arm
qu'elle atteigne le plus grand nombre possible d'eleves. Ceux
qui peuvent payer verseront la minime somme de 50 centimes,
pour former un fond destine a la creation de nouvelles classes
et a l'i vulgarisation des connaissances.

« C. « Junior membership »

« 1) Apprentissage du citoyen.
« La Croix-Rouge junior fut creee en septembre 1917 pour

repondre au desir d'enfants americains qui voulaient participer
a. la lutte pour la democratie. La guerre ou le role des civils
fut, toutes reserves faites, a peu pres egal a. celui des militaires,
a prouve a l'evidence l'importance de la collaboration des
enfants a l'oeuvre de la Croix-Rouge. Us apprirent ainsi a
connaitre l'esprit de solidarity et la valeur du travail soumis
a. une discipline. Maintenant que le besoin de production a
diminue, un grand nombre d'enfants peuvent continuer a. s'ins-
truire a l'interieur de certaines sections de la Croix-Rouge, au
point de vue educatif et civique. Leur apprentissage de citoyen
se fait au moyen de la « Health crusade », de la connaissance
des soins a domicile et des premiers secours, des societes agri-
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coles ou concernant les animaux, des sciences domestiques
et de leur application a des travaux manuels, enseignement qui
existait deja dans les ecoles mais dont l'utilite a ete largement
etendue par la Croix-Rouge. Enfin des efforts sont faits pour
inscrire aux programmes des Universites, colleges, ecoles nor-
males et ecoles superieures du pays, les cours de la Croix-Rouge
sur l'hygiene et les soins a domicile.

« 2) Secourir les enfants souffrants dans le monde.
« Des millions d'enfants dans les contrees devastees par la

guerre, en Europe et en Asie souffrent actuellement et conti-
nueront a souffrir pendant des generations, a. moins d'etre
secourus par les pays relativement peu touches par la guerre,
comme l'Amcrique. Les membres de la Croix-Rouge junior
peuvent beaucoup pour ameliorer leur situation. En venant en
aide ~ a ces malheureux, les enfants d'Amerique ont cree un
lien spirituel international qui sera precieux a l'etablissement
de la paix permanente du monde.

« A cet effet, le 60% des cotisations de la Croix-Rouge junior
est necessaire. Cette somme est versee au quartier general
national, ou est constitue le «fonds national des enfants».
II est destine a couvrir les depenses occasionnees par les tra-
vaux de secours aux enfants de nos allies, et on demandera a
toutes les ecoles de renouveler leurs cotisations au commence-
ment de la nouvelle annee scolaire.

« Le but du « Junior Membership Department » de chaque
section est d'embrigader toutes les ecoles de son secteur dans
son association (peu importe le degre ou la couleur). II faut
arriver a ce que l'effectif des membres de la « Junior mem-
bership » soit egal exactement au nombre total des ecoliers du
secteur.

« Pour conclure, le « Junior program » est une des plus gran-
des forces d'education moderne propre a repandre le veritable
americanisme reunissant, comme il convient, l'esprit de loyaute,
d'economie et de sacrifice.
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« D. Service medical

« i) Assistance aux soldats de retour au pays et a leurs
families.

« Chaque Section doit assumer la responsabilite de n'importe
quelle assistance ou conseil dont un soldat demobilise ou sa
famille pourrait avoir besoin.

« A titre d'orientation voici une serie de cas ou l'intervention
de la Croix-Rouge est tout indiquee : a) fournir un emploi
aux soldats demobilises ; b) connaitre personnellement chaque
soldat qui rentre au foyer et s'interesser a. lui ; c) secourir finan-
cierement les soldats dans le besoin, qui auraient encore a rece-
voir des indemnites de l'administration militaire ; d) soldats
blesses et mutiles : les renseigner sur les compensations aux-
quelles ils ont droit, leur exposer les avantages de tel ou tel
metier en rapport avec leur etat physique ; e) service de ren-
seignement sur les assurances, etc.

« 2) Secours en cas de calamite publique.
« Le r61e de la Croix-Rouge en cas de calamite publique

est de venir en aide a la communaute frappee, quand l'^tendue
du desastre excede les moyens de secours de celle-ci.
,• « Quand un desastre arrive, la Section locale a le devoir
d'organiser aussitdt un comite de secours avec le concours
des personnages officiels de l'endroit. La Section peut disposer
de ses fonds pour secourir les victimes. La direction de la
division de la Croix-Rouge comprenant le territoire ou a sevi
le desastre, delegue sur les lieux une commission.

« 3) Programme en temps de paix du service national.
« Le service a domicile peut etre etendu a differentes raisons

sociales aux conditions suivantes : a) si toute la communaute
le desire ; b) si la Croix-Rouge dispose de ressources financieres
suffisantes pour mener a chef l'oeuvre entreprise ; c) si la com-
munaute consent a observer les statuts du service social fixe's
par la Croix-Rouge ; d) si elle invite le bureau de division a
collaborer a l'oeuvre qu'elle lui designera ; e) s'il n'existe pas
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dans la communaute d'entreprise analogue et poursuivant un
meme but.

« Le service a domicile doit continuer a s'etendre. L'organi-
sation de la Croix-Rouge offre une occasion unique a la com-
munaute de beneficier des avantages que les soins a domicile
rendus aux families de soldats ont etablis. D'une fagon generale
on peut fixer comme suit les caracteristiques du service a domi-
cile : a) 1'assistance aux families dans la detresse doit avoir une
repercussion immediate et directe, et visera a supprimer les
causes meme de cette detresse ; b) collaboration avec les ecoles
et tribunaux pour diminuer la criminalite chez les mineurs ;
s'occuper des enfants qui ne suivent pas les ecoles et les prote-
ger ; c) envisager pour la communaute des distractions saines
et democratiques et en faire un moyen d'attaquer dans ses
racines la souffrance et la misere au foyer ; d) un bureau de
renseignements sera cree et s'occupera de tout ce qui con-
cerne la politique et l'industrie, les affaires juridiques, politiques
et industrielles, etc.

Publications.

The American Red Cross-Department of military relief. Red
Cross Base Hospitals. (ARC 308 superseding ARC 135 December
1, 1916; (revised July 1, 1919). — Washington D. C, 1919.
In-16, 18 p.

Statuts et reglements "des'f hdpitaux de la Croix-Rouge
Americaine sur la base des actes suivants : proclamation du
president des Etats-Unis (22 aout 1911), actes du Congres
(24 avril 1912), manuel du service medical de l'armee (1916),
reglements speciaux, jn° 61 du «War Department» 1917.
Les rapports de la Croix-Rouge Americaine et de l'armee sont
nettement specifies. L'exemple pris pour l'organisation des
hopitaux est un hopital type de mille lits ; le nombre et la
qualite des medecins, infirmiers, et du personnel en general sont
specifies dans le plus grand detail.
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National Headquarters American Red, Cross. — Washington
(mars 1919)- In-8, 29 p., pi.

Monographic elegamment presentee du siege central de la
Croix-Rouge Americaine a Washington ; vue d'ensemble du
palais et de ses annexes, vues inteiieures des salles de seances,
bibliotheque, steno-dactylographie, fichier, etc. La partie des-
criptive est precedee d'un historique ou sont relatees les pre-
mieres demarches tendant a. faire edifier le palais, les dons prin-
cipaux, les phases de la construction. C'est le 3 fevrier 1917
que la Croix-Rouge Americaine a pris possession du superbe
edifice construit specialement pour elle. On se souvient que
la Croix-Rouge Americaine avait inaugure, il y a quelques
annees, le palais qui lui servait de domicile ; mais depuis la
guerre il etait devenu trop exigu '.

Red Cross Fair Exhibit Manual. Suggestions and instructions
for exhibits at all State and County fairs in the United States
in 1919. — Washington D. C, American Red Cross, National
Headquarters, ier juillet 1919, In-4, 64 p.

Manuel superbement illustre, destine a la preparation des
expositions de la Croix-Rouge Americaine, donnant des mode-
les d'organisation des stands, des principes de decoration
generale, traitant de l'etablissement des graphiques et tableaux
synoptiques, de la distribution des brochures de propagande,
etc. Cette publication offre plus qu'un interet de curiosite, et
pourrait utilement etre meditee par les Societes de la Croix-
Rouge, soucieuses de leur developpement et de leur propagande.

Le tiers de la notice est consacre a la liste des « foires » dont
les dates ont ete fix^es d'un commun accord entre les differents
Etats et les divisions correspondantes de la Croix-Rouge
Americaine.

Report of the Red Cross Commission to France. July-December

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 131 ; t. XLVIII,
1917. P- 308.
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1918 (Signe Daniel T. PIERCE, director, Department Public
Information). — Washington D. C, American Red Cross,
National Headquarters, [1919], In-16, 58 p.

Important rapport sur l'activite de la Croix-Rouge Ameri-

AMERICAN
KQSPITXL 5>UP

RED CROSS
pry SERVICE. . . .

FonntaLr AfMQtCAN OliTnifcuTiNC. btGvtCE

JPflS
• ^

Carte des h6pitaux en France. Chaque point represente un h6pital
r̂ gulierement ravitaille par la Croix-Rouge Americaine. Les lignes

indiquent les routes suivies par les inspecteurs.

caine en France. Les principales divisions du Bureau de Paris
etaient les suivantes : enquetes ; medecine et chirurgie ;
recherches medicales et renseignements ; service de l'armee et
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de la marine ; h6pitaux frangais ; secours general; propagande.
Pour chacun de ces departements le rapport precise le travail
accompli et les ressources mises en ceuvre. Le departement de
medecine et chirurgie est lui-meme subdivise en : administra-
tion des hopitaux de la Croix-Rouge Americaine, bureau de la
tuberculose (dont on sait Faction si remarquable en France),
bureau de l'enfance, reeducation des mutiles, bureau des nurses.
De me'me le departement de secours general comprenait les bu-
reaux des orphelins de guerre, des refugies, des regions devastees.

La Revue aura sans doute l'occasion de parler encore de
la Croix-Rouge Americaine en France, il suffit de souligner
ici l'ceuvre du bureau des enfants. Comme action directe
ce bureau comptait a) 14 h6pitaux (au total 919 lits), b) 60
dispensaires, c) 9 centres de convalescence (952 lits), d) 4 cre-
ches, e) 2 pouponnieres, /) un service de l'education enfantine,
g) des cantines scolaires, h) des nurses visiteuses, i) la « ban-
niere etoilee », adoption de 500 orphelins de guerre par des
soldats americains.

Le plus original de ces services est certainement celui de
l'education enfantine, qui organisa deux expositions du bien-
etre de l'enfance a. St-Etienne et a Toulouse (80,000 entrees
chacune), visita 10 Departements francais et distribua pres de
100,000 brochures de propagande pour mettre les principes
de l'hygiene et des soins de proprete a la portee des enfants.

Le departement des hopitaux francais ravitaillait 4,000 eta-
blissements en materiel de toute sorte. En septembre 1918
notamment, 1,658 formations sanitaires recurent un total de
221,375 objets pesant en tout 157,770 livres, sans compter les
medicaments. La carte reproduite ci-contre empruntee au
Fair Exhibit manual' donne une idee de l'importance de ce
departement.

1 Voy. ci-dessus, p. 1140.
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