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Les pe>iodiques de la Croix-Rouge espagnole.

La Societe de la Croix-Rouge espagnole ne se contente pas de
publier un bulletin mensuel, organe de son Comite central, plu-
sieurs de ses sections ont e"galement leur periodique. Ce sont entre
autres les sections de Valence : La Caridad, de Barcelone; Boletin
Official de la Brigada N° i, de Grenade; Amor y Caridad. Ces
pe>iodiques reproduisent les circulaires du Comite international
de la Croix-Rouge, les informations de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et font pene"trer ainsi dans les sections la notion
si necessaire de 1'internationalisme de la Croix-Rouge.

Stats- Unis
Rapport annuel de la Croix-Rouge americaine.

La Croix-Rouge americaine vient de publier son rapport an-
nuel pour l'exercice finissant au 30 juin 1920. Ce rapport se com-
pose du rapport du president, sur l'organisation du quartier gene-
ral et des divisions, des rapports de l'administrateur general
et de chacun des departements de la Societe, sante publique,
secours militaires, secours civils, nursing, Croix-Rouge cadette,
publicity, marchandises, communications personnelles.

Les fondations particulieres de la Croix-Rouge americaine sont
au nombre de deux : un institut pour aveugles, un institut pour
mutiles.

Vient ensuite le rapport du directeur des operations a l'etran-
ger: commissaire pour 1'Europe, France et Belgique, Pologne ;
commissions des Balkans comprenant la Roumanie, la Serbie,
le Montenegro, l'Albanie, la Grece, la Bosnie et l'Herzegovine;
de la Russie occidentale et des Etats baltes comprenant la Letto-
nie, l'Esthonie, la Lithuanie et la Finlande ; de Constantinople,
comprenant l'Autriche-Hongrie, la Russie du Sud, la Crimee,
l'ltalie, la Tchecoslovaquie et la Siberie.
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Sous le titre«Cooperation avec la Ligue des Societes de laCroix-
Rouge », le rapport mentionne la nomination d'un officier de
liaison entre la Ligue et la commission de la Croix-Rouge ameri-
caine pour l'Europe, en la personne de Miss Alice Fitzgerald,
l'aide a l'organisation de la Croix-Rouge polonaise, la reunion
du Conseil general de la Ligue et reproduit le texte des remercie-
ments adresses par le Conseil general a la Croix-Rouge ameri-
caine pour la donation de 500,000 dollars destines aux enquetes
preliminaires en tous pays ou l'assistance de la Croix-Rouge
est souhaitee.

La derniere partie du rapport est consacree a la gestion finan-
ciere de la Croix-Rouge americaine. La balance au ier juillet
1919 etait de 99,400,000 $ ; cette somme, jointe aux 30,100,000 $
des depenses non effectuees et aux 43,700,000 $ des revenus
durant l'annee fiscale, donne un total de 173,200,000 $. Les re-
cettes des sections accusent un total de 14,100,000 $ et des de-
penses 20,990,000 $, soit un excedent de depenses sur les recettes
de 6,890,000 $.

Les sommes depensees dans l'action internationale de la Croix-
Rouge americaine, sont les suivantes :

Commission pour l'Europe S 9,278,031.98
Secours en France S 9,387,065.74

sur lesquels les secours aux regions devastees, construction de
maisons, distribution de marchandises, assistance aux civils
se montent a plus de 6 millions de dollars.

Italie : 457,152.90 $ dont 67,874.70 pour l'assistance aux refu-
gies, aux victimes du tremblement de terre de Mugello.

Grande-Bretagne S 427,235.50
Suisse $ 102,369.98

dont 5,062.22 $ comme contribution au Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve, qui assiste la Croix-Rouge ameri-
caine et les Societes de la Croix-Rouge du monde '.

1 Cette mention vise en partie les abonnements a la Revue in-
ternaiionale de la Croix-Rouge, qui ne s'clevent pas a moins de
4,000 fr. par an.
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Pologne $ 2,568,299.66
(distribution de marchandises, equipement et entretien des h&pi-
taux militaires et civils, lutte contre le typhus et autres ac-
tivites).

Albanie $ 246,982.78
Bosnie-Herzegovine S 11,922.48
Grece $ 615,986.09
Montenegro $ 272,455.28
Roumanie $ 1,825,338.21
Serbie $ 894,139.69
Personnel aux Balkans, surveillance des activi-

tes de secours 8 176,072.08
Derniers secours en Palestine S 535,973-54

Secours en Russie orientale et Etats baltes, con-
sistant en distribution de materiel sanitaire et
medical, vetements et aliments S 711,763.23

Secours a Vienne et Budapest, distribution d'ali-
ments et de materiel sanitaire $ 226,345.87

Secours aux prisonniers russes et allies en Alle-
magne $ 1,381,850.16

Activite de la Commission internationale, fondee
en vue de grouper les efforts de plusieurs orga-
nisations de Croix-Rouge pour la constitution
de la Ligue des Croix-Rouges * $ 2,661,263.30

Dons en especes et nature a la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge pour couvrir les frais d'as-
sistance de quelques Croix-Rouges $ 610,000.00

Action de secours en Pologne sous les auspices de
la Ligue $ 400,000.00

Collecte de vetements pour les pays liberes de
l'Europe $ 372,017.31

1 Dans son rapport particulier, le Dr Livingstone Farrand,
president de la Croix-Rouge americaine, s'exprime en ces termes
au sujet de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge (p. 12) :

« L'interet profond et que Ton peut qualifier de superieur a
tous les autres que la Croix-Rouge americaine porte au developpe-
ment futur de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, est un fac-
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Fondation et maintien d'une dcole preparatoire
d'infirmieres $ 20,000.00

Secours en Lithuanie, consistant en distribution
de vetements, materiel sanitaire pour les hopi-
taux, instruments d'agriculture $ 156,190.88

Action finale de secours a Arkangel $ 151,227.07
Depot de secours a Constantinople $ 266,666.66
Secours aux prisonniers de guerre serbes $ 106,328.97
Secours general comprenant les depenses d'une

section du Comite pour l'etude des conditions
de l'Europe orientale et m^ridionale ; materiel
pour hdpitaux en Hongrie, et diverses activites
entreprises sur la demande de donateurs indivi-
duels $ 36,074.16

Marchandises pour l'Europe, donnees par les arme'es ameri-
caines : $ 50,624,465.25, dont 13,945,360.60 ont ete distri-
bues durant les 6 premiers mois de l'annee 1920 en Europe,
principalement en France: 4,041,531.55; Pologne : 5,724,842.06;
Russie et Etats baltes $ 2,046,991.61 ; Siberie : $ 9,992,050.78
pour l'assistance aux troupes tchecoslovaques a Vladivostock,
le rapatriement de 800 enfants russes separes de leurs parents,
secours aux refugies, etc.

Le travail medical et hospitalier aux Etats-Unis: $ 2,770,744.13
dont 1 million a l'Association nationale pour la lutte contre
la tuberculose. Service des camps : 2,921,977.47; secours aux
enfants eprouves en Europe, en Palestine, en Siberie, en Chine,
etc. : $ 21,378.75.

Ces chiffres donnent un aper5U de l'enorme importance de
1'activite de la Croix-Rouge americaine, tant aux Etats-Unis
qu'a l'etranger. Les statistiques du recrutement des membres

teur qui doit etre constamment maintenu en consideration de
nos responsabilitds a l'etranger.

« Notre travail dans les pays etrangers est necessairement
etroitement lie a celui de la Ligue, dont les interets ne peuvent
etreautrement que tres influences par ce que nous faisons partout.»
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accusent un total de 8,898,140 cotisations pour une population
de 105,737,826 habitants. Le pourcentage moyen des adherents
est de 8,50, mais ce pourcentage varie beaucoupsuivantlesEtats,
allant de 2,45 dans l'Alabama a 20,93 dans l'Etat de Nevada.
Le pourcentage de la Croix-Rouge cadette est plus eleve. II
s'eleve en moyenne a 23,62%, atteignant dans la division du
Pacifique 57,26%. Le nombre total des ecoliers inscrits dans la
Croix-Rouge americaine est de 6,542,579. Les contributions
recueillies par la Croix-Rouge cadette s'elevent a $ 504,664.55.
dollars.

Les calamites publiques aux Etats-Unis, dans lesquelles la
Croix-Rouge americaine est intervenue pour venir en aide aux
victimes sont : 5 grands incendies, 3 inondations, 5 tempetes,
1 cyclone, 1 ouragan, et une periode de secheresse.

L'evolution de la Croix-Rouge americaine de l'activite de
guerre a l'activite de paix, est nettement marquee dans ce rap-
port, et il faut hautement feliciter la plus grande Croix-Rouge du
monde de la facon dont elle a franchi cette etape et du magni-
fique exemple de vitalite et d'activite qu'elle offre aux autres
organisations de la Croix-Rouge. Le Comite international de la
Croix-Rouge est tout particulierement heureux de souligner l'ac-
tion internationale de la Croix-Rouge americaine qui consacre
plus du tiers de son budget pour des secours a l'etranger.

Centre de sant£ '.

La Croix-Rouge americaine vient de faire paraitre une bro-
chure intitulee «le Centre de sante de la Croix-Rouge ameri-
caine. » Le but est d'obtenir que chaque section de Croix-Rouge

1 The American Red Cross Health Center, prepared for Red Cross
Chapters. —Washington, D. C, the American Red Cross. ier sep-
tembre 1920 In-40,, 64 p. (A. R. C, 1012).
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finisse par posseder un centre de sante travaillant si possible
de concert avec les organisations de"ja existantes. Un centre de
sante peut, pour commencer, ne possdder qu'une chambre et n'a-
voir qu'un employe volontaire ou salarie qui est charge de faire
profiter la communaute de l'exp^rience acquise par les diffe-
rentes institutions me"dicales et autres ; il n'est en rien une con-
currence aux ceuvres existantes mais simplement un agent
de liaison entre ces dernieres et le public.

On y trouvera chaque jour la liste des infirmieres disponibles,
les informations necessaires au sujet des conditions d'admission
dans les hdpitaux, sanatoriums, cliniques, etc. Le centre de sante
peut aussi rendre des services a tous en fournissant toutes
les brochures necessaires au public en ce qui concerne la pre-
vention des maladies. Les centres de sante plus importants
sont pourvus d'une salle de reunion et de repos pour les fem-
mes et les enfants, ou Ton essaie d'organiser les jeux etles amu-
sements de la jeunesse.

Un centre de sant^ purement d'information comme celui
qui vient d'etre decrit peut etre naturellement augmente d'une
clinique et d'un personnel medical et sanitaire. II est necessaire
que le local soit au rez-de-chaussee et facile d'acces, au centre
meme de la ville; le bureau doit etre bien installe, clair et enga-
geant d'aspect.

Le public devra pouvoir trouver des renseignements de ce
genre, exemple : sous tuberculose, l'adresse de la clinique et du
dispensaire (n° du telephone), jours et heures de reception pour
les enfants, pour les femmes, les hommes ainsi que les tarifs ;
l'adresse du comite local et de ses membres s'inquietant des tu-
berculeux ; l'adresse de la cure d'air et des personnes s'en occu-
pant ; l'infirmiere prepose'e a la tuberculose; l'adresse et tous les
renseignements necessaires relatifs a l'ecole de plein air et aux
sanatoriums d'Etat, avec le nombre de lits, etc.

Les centres de sante devront distribuer en grande quantite des
petits manuels a I'usage du public, enseignant a celui-ci comment
prevenir les maladies et comment les soigner. Ils devront organi-
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ser des conferences dans les cercles, dans les ecoles, dans les
quartiers ouvriers ; la Croix-Rouge cadette peut etre d'une grande
utility pour cc genre de propagande; le cine'ma pourra aussi venir
a l'appui des conferenciers.

Le public doit arriver a comprendre que la sante est un confort
qui peut etre achete et vendu, et que le centre de sante publique
est la pour le procurer. II s'agira pour cela d'avoir toujours
une devanture de magasin capable d'attirer le public, montrant
ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, par exemple : le
recipient dont il faut se servir pour le lait et celui dont il ne
faut pas se servir. Des expositions et des explications montrant
par exemple : ce qui doit etre fait pour le bien-etre de l'enfance,
indiquant quand le bebe doit etre nourri, comment il doit
l'etre, quelle doit etre sa nourriture, comment il doit etre
habille, quand il doit etre baigne, quand il doit dormir, le genre
de jouets qu'il doit avoir, ses ennemis: biberons a longs tuyaux,
mouches, etc., quelles sont les voitures devant etre employees
et celles dont il ne faut pas faire usage.

La brochure, elegamment presentee et bien illustree, indique
comment on doit etablir un centre de sante, quelles sont les de-
marches a faire pour se mettre en rapport avec les autres insti-
titions medicales de la ville, les docteurs, les dentistes, et les
personnes pouvant etre de quelque utilite. On y trouve aussi des
reproductions du materiel necessaire pour le travail a accomplir
par le centre de sante.

L'Oeuvre de pu6riculture des permanences
S. S. B. M. dans les regions d6vast6es de la France.

La Societe de secours aux Blesses militaires a fait connaitre
dans son bulletin d'octobre 1919 * l'organisation des permanences

' Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 749.
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