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Croix -Rouge danoise.

Le 25 novembre, la section de Copenhague de la
Croix-Eouge danoise a celebre le 10me anniversaire de
sa fondation. On doit travailler a reunir des fonds pour
faciliter l'activite" humanitaire de la section.

Le numero de novembre de la Bevue de la Croix-
Eouge danoise1 contient un tres inte"ressant article sur
les premiers secours en cas d'eleetrocution et l'&uonce
de regies elementaires destinees a premunir les gens
contre le danger du courant electrique.

Stats-Unis
L'activite de la Croix-Rouge americaine

1" juillet 1926 - 30 juin 1927 \

Le rapport que vient de publier la Croix-Eouge ame-
ricaine forme un petit volume, qui, comme les precedents 3,
est fort interessant. En quelques pages (dans son rapport
de president), le juge John Barton Payne rappelle les
nombreux desastres de l'annee — il ne s'en est pas
produit moins de 77 aux Etats-Unis, ce qui donne une
moyenne de 6 par mois — : le juge Payne montre quelle
magnifique activite la Croix-Eouge a deployee pour y
remedier ; il ajoute que si elle a su faire face a tous les
fle"aux qui se sont abattus sur le pays lui-meme, elle a
aussi fourni une aide effective ou un soutien financier
dans 20 calamites qui frappaient les lies americaines ou

1 Tidsskrift ]or Dansk Bode Kors, Nr. 11, 1927.
2 The American Bed Cross, annual report for the year ended June 30,

1927. — The American National Red Cross, Washington, D. C, s.d.
In-8 (23 x 15), 169 p.

3 Voy. Bulletin international, avril 1927, p. 269.
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diverges contrees ^trangeres. Jamais encore la Croix-Eouge
ame>icaine, qui compte environ 3,000,000 de membres
adultes, n'avait joui aupres de la population d'une con-
fiance et d'une reconnaissance aussi vives. On s'efforce
de recruter de nouveaux adherents, et il est fort a desirer
que la Societe ait a sa disposition de plus riches reserves, qui
lui permettraient d'agir avec la plus grande promptitude
pour sauver beaucoup de vies. Le president raconte ensuite
qu'il a pu, dans un grand voyage en Chine, aux Indes, en
Egypte, en Turquie, etc., s'entretenir avec les dirigeants
des Croix-Eouges, et qu'il prit part au jubile de la Croix-
Eouge japonaise ainsi qu'a la seconde conference orien-
tale des Croix-Eouges, tenue a Tofeio sous les auspices
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. En son absence,
la Socie'te' a ete" presided par M. George E. Scott, assiste
par M. le vice-president Fieser.

Le rapport general resume les travaux accomplis par les
divers services. Parmi les actions exercees dans le pays,
notons les operations en Floride, ou l'ouragan causa 327
morts et blessa 6,327 personnes : la Croix-Eouge traita
24,000 cas, assista 40,000 personnes, et put consacrer a son
ceuvre $4,477,170.97, fournis par le peuple americain et
par la Societe. La plus grande action fut celle qu'occa-
sionnerent les inondations dans la vallee du Mississippi •
le president Coolidge constitua immidiatement un
conseil, qui, avec la Croix-Eouge, forma une commission
de secours, sous la direction de M. Hoover : grace a l'aide
du gouvernement et a celle d'Etats que n'atteignait pas
le cataclysme, 600,000 hommes, femmes et enfants
furent secourus de diverses manieres : les sommes qu'on
recueillit s'eleverent a % 17,000,000. D'avril a juin, 21
autres desastres affecterent les Etats-Unis, et partout la
Croix-Eouge fut agissante.

Le Service de guerre a continue d'accorder aux
anciens combattants hospitalises des distractions et
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delassements : il y a eu 26,310 seances r6cre"atives ; des
cadeaux furent aussi donne"s a ces hommes. Quant au
Service social concernant les soldats, il est confie", des
cette annee, au Bureau des veterans.

Dans 83 hopitaux, 16,378 malades ont ete l'objet de la
sollicitude de la Croix-Eouge. Celle-ci a rendu de tres
nombreux services a l'armee et a la marine ; c'est ainsi
que 9,664 fois elle est intervenue dans des questions de
famille ; elle a assure a 6,647 hommes des ressources
auxquelles, de par la legislation, ils avaient droit ; 28,893
cas ont ete traites, 7,146 ont e"te examines a nouveau.

Le Bureau des affaires militaires a ete tres actif; c'est
lui qui a repris toute la correspondance avec le Depar-
tement de la guerre, auquel les comite's s'adressaient
souvent eux-m§mes. 7,983 cas, dont 4,097 6taient nou-
veaux, ont et6" studies. En octobre 1926, le Departement
de la guerre a publie un nouveau reglement pour l'armee;
la Socie"te" a distribue" le texte de ce reglement a tout son
personnel. Le Bureau des affaires navales s'est occupe" de
7,493 requites, deces, etc.

Les comites locaux de la Croix-Eouge ont intensifie
le recrutement des iniirmieres, et, dans certains Btats,
une journee speciale a ete consacree a ce dessein. 1,739
inscriptions ont et6 recues pendant l'annee, et, au 30
juin, 3,189 infirmieres e^aient en fonctions ; on sait
combien les infirmieres de la Croix-Eouge americaine
se sont noblement devouees pendant les desastres.

Les infirmieres-visiteuses, tres populaires dans le pays,
ont augmente en nombre ; certaines branches de la Socie'te'
en emploient de deux a dix-sept; un service itinerant
permet a certaines d'atteindre les localites retirees ; au
30 juin, 731 infirmieres visiteuses exergaient leur activite.

Le Service d'hygiene et de soins aux malades a fourni
a 60,850 auditeurs l'occasion de s'instruire dans ce
domaine : 43,442 etaient des eleves des ecoles ; 39,440
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certificate ont couronne ces 6tud.es. 131,426 enfants ont
ete l'objet de l'attention du Service d'alimentation
(118,679 en 1925-26).

Des conferences et demonstrations, au nombre de 1,019,
ont e"te faites dans 20 villes par le Service de premiers
secours ; 190,751 presences ont e'te' enregistr6es, ce qui
constitue une tres forte augmentation par rapport a
l'annee pr^cedente.

"Depuis 1914, le Service de sauvetage de la Croix-
Eouge a confe're 134,582 insignes ; a la fin de juin, 32,506
personnes y e"taient enrolees ; il y a en 84,664 inscrits
pendant les trois dernieres anne'es.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte 5,822,757
membres, soit 273,329 de plus que l'annee derniere.

Le volume que nous analysons contient bien d'autres
renseignements encore. II rend compte de la 6me assembled
annuelle, qui fut tenue a Washington du 4 au 7 octobre
1926 ; il mentionne toutes les operations effectuees par
la Croix-Eouge, soit dans les lies americaines, soit dans
des pays etrangers : participation a Faction de secours
en faveur des refugies bulgares, action lors d'inondations
en Tougoslavie, d'ouragans dans la Eepublique domi-
nicaine, a Cuba, de tremblements de terre aux Acores,
en Arm^nie, en Albanie, au Japon, etc... Quant a enumerer
tous les services que les volontaires de la Croix-Eouge
ont rendus au cours de ces douze mois, autant essayer,
nous dit-on, de compter les gouttes d'eau de l'Ocean.

Un rapport financier detaille et des statistiques oc-
cupent les trente dernieres pages du rapport.

La balance au 30 juin s'elevait a $ 29,168,899.45.
Comme il a ete dit plus haut, Faction de secours en

faveur des victimes de l'inondation dans la vallee du
Mississippi formait l'objet d'un compte a part. Les
sommes recueillies au 19 octobre 1927, apres la cloture
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des comptes par consequent, s'elevaient a $ 17,131,654.62;
les defenses a la m6me date e^aient ds $ 15,445,055.56.

Les subventions donnees a l'e"tranger aux Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge pour les aider dans leur
action de secours en cas de calamity sont les suivantes :

Dollars
Croix-Rouge bulgare : pour les refugies en Bulgarie. . 30,000.—
Croix-Rouge S. C. S. : pour les inondations en Yougo-

slavie 5,00C—
Indes: tornades aux Indes ocoiden-

tales, juillet 1926 5,000.—•
Saint-Domingue : pour les victimes de l'ouragan

de Saint Domingue le 23
juillet 1926 . 3,000.—

Croix-Rouge portugaise : pour les victimes du tremble-
ment de terre de File de
Fayal, 31 aotit 1926. . . . 5,781.71

Croix-Rouge mexioaine: pour les victimes des inonda-
tions au Mexique, sep-
tembre 1926 5,000.—

Armenie: victimes du tremblement de
terre en Armenie, octobre
1926 5,400.—

Croix-Rouge cubaiue : pour les victimes de l'ouragan
a Cuba, octobre 1926 . . . 104,362.35

» » pour les Americains victimes
de l'ouragan a Cuba . . . . 10,000.—

Philippines : pour les victimes du typhon et
raz de maree des lies Philip-
pines, novembre 1926. . . 10,000.—

Croix-Rouge japonaise : pour les victimes du tremble-
ment de terre au Japon,
7 mars 1927 50,587.85

Chine : pour l'assistance aux refugies
americains a Shanghai . . . 10,000.—

secours pour autres desastres. 6,691.85

Total : $ 250,823.76
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