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Les encaisseraents mensuels s'&event a 575 pesetas
et les frais a 815, laissant ainsi un deficit mensuel de
240 pesetas qui doit €tre eompense" par le produit des
f6tes.

L'Assembled supreme de la Croix-Rouge espagnole a
fait don de materiel de chirurgie et de 3,000 pesetas.

Des ameliorations sensibles ont et6 apporte"es, tant a
l'exte"rieur qu'a l'inte'rieur de la maison de secours.

12 reunions du Comite" de direction eurent lieu pendant
l'anne"e. A fin Janvier 1925, le solde en caisse e"tait de
211.20 pesetas ; cette annee, a la me"me date, il existait
en caisse 598.85 pesetas et 5,234 francs, plus un fonds
special qui n'a pas encore e"te~ utilise.

Un festival extraordinaire organise par la socî te"
«Arte espafiol» au be"ne"fice des e"trennes du soldat a eu
lieu le 16 Janvier et rapporta 675.50 pesetas qui furent
mises a la disposition de 1'Assembled.

Stats-Un is

Secours internationaux 1.

On sait que la Croix-Rouge am^ricaine a donn6 10,000
dollars a la Croix-Rouge n^erlandaise pour les victimes
des inondations aux Pays-Bas. Presque en m^me temps,
elle offrait son aide fraternelle a deux autres soci^tes
nationales dans des circonstances analogues.

Des inondations s'e"tant produites en Janvier au
Mexique, dans l'Etat de Nayarit, la Croix-Eouge

1 The Red Gross Courier, 15 ftvrier 1926, p. 3 et 5, l e r avril 1926,
p. 5.

— $09 —



Stats- Lin is
ricaine a offert son concours, qui a ete accepte par la
Croix-Eouge mexicaine. Une somme de 10,000 dollars,
envoye'e de Washington, a ete d£pense"e par un comity
americain, sous la direction du Consul des Etats-Unis,
en accord avec le comity local mexicain. La partie habi-
table du ]Srayarit est situee le long des rivages du Paci-
fique, dans la zone tropicale, et fournit de primeurs,
notamment de tomates, le marche amerieain. Cette
industrie a ete~ compromise par les inondations. 11 n'y
a pas, malheureusement, que des d^gats mate'riels:
400 personnes ont perdu la vie. Le ehiffre des sinistres
est de 4,000, et 15,000 personnes ont plus ou moins souf-
fert de ces inondations. A la suite du retrait des eaux,
la malaria a fait son apparition, et les eaux potables
ont e"te contaminees par les cadavres d'animaux. Les
secours fournis consistent non seulement en nourriture,
mais aussi en quinine pour la lutte anti-inalarique,
et en pe"trole pour la lutte contre les moustiques. Les
Americains de Mazatlan et le Consul des Etats-Unis
dans ce port collaborant avec le comity mexicain de
secours, font venir les marchandises par bateau pour
hitter contre la famine.

La Croix-Eouge amerieaine avait egalement offert
son concours a la Croix-Eouge allemande pour venir
en aide aux victimes des inondations dans le bassin
du Ehin. Ces inondations ont cause des d^gats evalu^s
a sept millions cinq cent mille dollars. La region de
Coblentz, a elle seule, a subi des pertes e"value"es a envi-
ron trois millions de dollars, et le nombre des chdmeurs,
dans cette region, s'est accru de 7,000 personnes. La
Croix-Eouge allemande a remerci^ la Croix-Eouge ame-
ricaine de son offre, mais n'a pas cru devoir l'accepter,
conside"rant que l'aide gouvernementale suffirait.
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Propagande 1.

L'ing&iiosit6 d&ployee au cours de la campagne de
propagande que la Croix-Eouge am&icaine fait chaque
annee pour le recrutement de ses membres, porte ses
fruits. Le Bed Cross Courier enregistre les faits les plus
typiques de eette campagne. Ce n'est pas seulement sur
le continent ame"ricain qu'est lance" l'appel, mais 6gale-
ment a l'e"tranger et en pleine mer. C'est ainsi que quatre
charmantes infirmieres racontent leur succes a bord du
vaisseau de guerre Colorado. Sur le pont les attendaient
des operateurs de cinema et des reporters. Quelques vues
4taient prises avee la mascotte du bord, un jeune kan-
gourou. Le petit animal ne se pre"tait pas de bonne grace
aux mains qui cherchaient a lui attacher autour du cou
le ruban portant le bouton de la Croix-Eouge.... Chacune
des jeunes filles s'installa a une table, dans une partie
differente du vaisseau, pour recueillir les cotisations,
et, a elles quatre, re"unirent 375 dollars. II y avait 1200
hommes a bord, et le r^sultat est remarquable si l'on
considere que les matelots donnaient leur cotisation de
leur propre gre, sans y e"tre nullement forces. Les infir-
mieres de'jeunerent avec les matins, danserent avec
quelques-uns d'entre eux, et essayerent de leur apprendre
le « Charleston >:.

A borS des paquebots, la propagande fut e"galement
tres active. La«Merchants and Miners Transportation Co,»
de Baltimore, enrdla 281 membres; les six bateaux
de Castner, Curran et Bullitt Inc., de Iforfolk, 140,
l'Atlantic Eefining Co, de Philadelphie, 200.

A G6nes, une Amdricaine recruta 125 membres annuels.
Au Havre, une autre dame recueillit 109 cotisations, y
compris 31 membres a bord du vaisseau am&icain West

1 The Bed Cross Courier, 15 Janvier 1926, p. 23 ; 15 ftHnrier 1926,
p 4.

— 311 — 21



Stats- ilnis
Hardaway. Le Red Cross Courier signale ce dernier
resultat comme particulierement remarquable, attendu
qu'il n'y a que huit families ame'ricaines r6sidant au
Havre.

franco

Les ceuvres de la Croix-Rouge au Maroc1.

Les ceuvres de la Croix-Rouge au Maroc sont, on le
sait, reparties entre trois soei^t^s : la Society de secours
aux blesses militaires ou S.S.B.M., l'Union des femmes de
France ou TJ.F.F. et 1'Association des dames francaises
A.D.F.

D'autre part, 1'Association des anciens combattants
et nmtil^s s'est associee a ces trois society pour former
un Comite d'entente destine a recevoir en commup
les dons faits pour les combattants du front marocain
et a les r£partir au mieux des int&ets de chacun.

Un Comit6 de direction centralise done au Maroc les
demandes des Comit^s locaux et y donne satisfaction
apres entente avec l'Association des combattants; celle-ci
s'est specialement charged de la confection, de l'apport
et de la distribution sur le front des colis collectifs des-
tines aux militaires des diverses tormations. Les Comit&s
locaux s'occxipent des militaires en traitement aux h6pi-
taux et ambulances et des infirmieres.

Depuis juin 1925, le Comity de direction de Eabat
a re§u du Comity central de Paris 550,49r< fr.

De dons divers (adresses directement au
Kesident general) 413,942 fr.

Total 964,439 fr.

1 La Tigie marocctdne, Casablanca, 18 Janvier 1926.
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