
Chili
revele toute l'activite de la Croix-Rouge du Chili. En dehors
des 15 Comites, on ne compte pas moms de 44 villes ou la Societe
de la Croix-Rouge s'est organisee. II y a lieu de feliciter les Croix-
Rouge du Chili, egrenees tout le long de cette cote du Pacifique,
qui ne compte pas moins de 4,450 kilometres de longueur, de
s'etre concertees pour la constitution d'un Comite central qui
facilitera grandement les relations de la Croix-Rouge chilienne
avec les Societes sceurs, le Comite international de la Croix-Rouge,
la Ligue des Croix-Rouges et la Societe des Nations.

Stats-llnis

Organisation d'un Conseil national
pour la sante de l'enfant '.

La Croix-Rouge americaine entretient les meilleures relations
avec les autres institutions philanthropiques des Etats-Unis.
Elle collabore avec nombre d'entre elles pour l'amelioration de
la sante publique. C'est ainsi qu'elle vient d'etre appelee a faire
partie d'un Conseil national pour la sante de l'enfant.

Cette association est composee de l'Association americaine
d'hygiene pour l'Enfance, de la Croix-Rouge americaine, de
reorganisation de la sante de l'enfant en Amerique, du Comite
national du travail de l'enfant, de l'organisation nationale du
« Public Health Nursing », ainsi que de l'Association nationale
pour la lutte contre la tuberculose.

La coordination de ces differents bureaux doit aussi entrai-
ner, dans la mesure du possible, un rapprochement avec les orga-
nisations privees ou publiques travaillant dans le meme sens
qu'eux. La Croix-Rouge americaine a ete chargec de l'appel
concernant ce nouveau groupement, dont le but est de tenir
au courant toutes les organisations du travail de chacune d'el-
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les, soit au point de vue pratique soit au point de vue theorique
par le moycn de rapports, livres, conferences, etc. On essaie
en memo temps de former des « Comites conseils », devant s'in-
quietcr de tout ce qui conccrne l'alimentation et la nourriture,
l'education de la sante aux ecoliers. Ces Comites seront composes
de specialistes n'appartenant pas necessairement aux organisa-
tions deia nominees.

« The European Relief Council „ 1.

Ce Conseil est compose de l'« American Relief Administration »,
« American Red Cross », « American Friends Service Committe »
(Quaker), «Jewish Joint Distribution Committe», «Federal
Council of Churches of Christ in America », « Knights of Colum-
bus », « Y. M. C. A. », et de l'« Y. W. C. A. ». Son but est de sauver
3,500,000 cnfants qui meurent en Europe.

M. Herbert Hoover, qui connait les ressources de l'Amerique
et les conditions effrayantes des enfants de l'Europe mieux que
n'importe qui, a demande aux Etats-Unis de donner a l'Europe
33,000,000 dollars. Cette ceuvre est confiec a l'Etat; on peut
estimer que chaque dollar veut dire un dollar de nourriture ou
de medicaments pour un enfant. La Croix-Rouge americaine a
fait don de la moitie de son capital de reserve, soit 5,000,000 de
dollars ; elle a fait un appel aupres de la population des Etats-
Unis en faisant remarquer que 10 dollars pcuvent nourrir un
enfant pendant six mois.

' « The Red Cross Bulletin », Division insulaire el etrangere,
Janvier 1921.
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Secours organises par les Sections de la 14mc Division
de la Croix-Rouge ame>icaine a Poccasion

de la famine en Chine '.

La section des Philippines de la Croix-Rouge americaine a
deja reuni la somme de 8,000 dollars et obtenu de grandes quan-
tites de vetements pour les femmes et les enfants ; la section du
Japon travaille dans le meme sens.

Pour arriver a arreter la famine qui sevit en Chine, la I4me

Division travaille comme auxiliaire du Comite central chinois.
Cette ceuvre n'est pas seulemcnt une oeuvrc de secours immediat,
mais aussi de longue duree ; ainsi on commence a constraint
des routes et on essaie d'occuper les ch&meurs. La situation est
telle en Chine que le President Wilson a lance un appel deman-
dant instamment aux Etats-Unis d'assumer leur part de respon-
sabilite en vue de la reconstruction qu'il est necessaire d'ao
complir.

La section de Szechuan (Chine) a egalement fait prcuve d'acti-
vite a. l'occasion du grand incendie qui s'est declare au milieu
de la nuit dans le plus pauvre district de Chungking, ville de
800,000 habitants. Un grand vent soufflait, la ville ne possedait
pas de poste d'incendie et l'eau n'etait apportee que dans des
seaux remplis a la riviere. Le feu fit rage jusqu'au lendemain,
dans l'apres-midi; lorsque le vent cessa la pluie commenca a
tomber, 40,000 personnes etaient sans refuge.

II n'y a aucune organisation permanente de secours dans le
Nord de la Chine, excepte la Croix-Rouge, de sorte que l'arrivee
immediate de ses collaborateurs sauva la situation. Une liste
de souscription fut etablie et une somme de 568 dollars fut
reunie sur place. Le Comite central de Shanghai a envoye 3,000
dollars. Un comite special s'est occupe du secours local.

1 Bulletin, the American Red Cross, Insular et Foreign Division,
vol. IV, nos 1 et 2, January-February 1921.
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Si quelques personnes perirent, des centaines echapperer.t,
mais les mauvaises conditions atmospheriques provoquerent
de nombreuscs morts parmi les personnes n'ayant rien pu em-
porter avcc elles, et il fut necessaire d'agir promptement pour
secourir les sans-foyer.

On installa une cuisine qui procura 1,200 coupons pour repas
aux plus necessiteux. Un controle des families des regions devas-
tees fut institue a l'aide de listes de police, et des sommes de
8 2,50 a S 20.— furent remises a ces families pour les aider a
s'etablir.

Au total 738 families furent secourues ; une somme de 500 8
fut allouee a un representant de la « Mission interieure de la
Chine » pour lui permettrc de procurer immediatement un abri
aux sinistres. Le Comite de la section fut bien seconde par quel-
ques Chinois de la classe aisee. Une entente cordiale entre lc
Comite et la Chambre de commerce evita les doubles emplois.

L'Oeuvre de la Croix-Rouge americaine
dans les " Virgin Islands „ a l'est de Porto-Rico '.

Ces iles sont dans la possession de l'Amerique depuis mars 1917.
Pendant la guerre, l'Amerique a etc trop occupee pour s'inquieter
de ses nouveaux territoires ; e'est la Division insulaire et etran-
gere de la Croix-Rougc americaine qui, par l'entremise des sec-
tions de Ste-Croix et St-Thomas, s'est chargee du travail a accom-
plir pour le bien-etre des 26,000 habitants de ces iles, dont 23,000
sont de race de couleur. Cette population est excessivement
insouciantc, ce qui est souvent la cause d'une grande miserc,
manque de nourriturc et manque de confort ; une famille entiere

1 « The Red Cross Bulletin », Division insulaire et elrangere,
Janvier 192 r.
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vit dans une seule piece, et il n'y a aucune espece de reglement
sanitaire. Tout est complique par le manque d'eau.

La mortalite enfantile est considerable; il a etc estime quo
5 1 % des enfants mouraient avant 1'agc de 3 ans, La mortalite
est due aux maladies des tropiques, a 1'« elephantiasis », et aux
maladies veneriennes.

Les pretres etant difficiles a obtenir sans une assez forte de-
pense, la plupart des unions sont libres, la famille est souvent
composee de la mere et de l'enfant. II y a de nombreux orphe-
lins errant par les rues, couchant dans les granges. Aussi le pro-
bleme de l'education de l'enfant est-il des plus important, sur-
tout en ce qui concerne les garcons et les filles de 12 a 15 ans.

Quand ces iles devinrent un territoire des Etats-Unis, elles
furent confiees a la direction de la Marine, qui prit en mains
toutes les questions d'hygiene et les hopitaux. La Croix-Rouge
americaine apporta immediatement son concours en offrant
44,000 dollars pour equiper les hopitaux. Ceci fut fait en 1918.
Le ministere dc la Marine organisa des cours d'infirmieres
indigenes, fonda des depots de lait dans tout le pays, enseigna
aux meres les soins a donner aux enfants et ouvrit en memo
temps de nombreuses cliniques et hopitaux. Aujourd'hui la morta-
lite dans les Iles Virgin est moins elevec quo celle des Etats-Unis.

II y a actuellement 4,000 ecoliers dont lc 95% sont de race de
couleur, les enfants nc peuvent quitter l'ecole avant l'age de
15 ans. La Croix-Rouge, grace a sa section cadette, a pu venir
en aide pour toutes les questions d'education ; des bibliotheques
transportables d'ecole en ecole (les villes possedant les leurs)
ont ete fournies, ainsi qu'un grand nombre d'instruments de
musique. La Croix-Rouge americaine a delegue 2 infirmieres pour
ics ecoles qui dependent de la Division insulaire ct etrangere.

La tache entreprise par les collaborateurs de la Croix-Rouge
est loin d'etre finie, quand on pense que la population de ces iles
a ete en contact avec des Europeens depuis une centaine d'annees
et que pourtant elle ignore tout des institutions et des grandes
idees americaines.


