
ariQ

luttait principalement contre la famine dans les differentes re-
gions. En Bulgarie, la Croix-Rouge s'occupe surtout de prote"ger
es re"fugies.

Stats-lints

Service local des sections de la Croix-Rouge americaine.

La Croix-Rouge americaine a publie, le 15 juin 1920, une bro-
chure consacree au Service local de ses differents « chapitres ».
On y trouve un expose du travail de paix que s'efforce d'accomplir
la Croix-Rouge americaine ; elle demande l'aide de toutes les
organisations travaillant dans un but identique, et aussi celle de
tous les citoyens. La Croix-Rouge nationale americaine a 13
bureaux divisionnaires eti6o personnes appartenant a sone"quipe
ambulante, qui sont toutes prStes a se transporter dans les diffe-
rentes communautes ou Ton peut avoir besoin de leurs conseils.

Cette brochure n'est consacree qu'au travail accompli par les
sections locales, et on n'y trouve pas mentionnes les diffe"rents
services importants, tels que les secours apportes a l'e'tranger
dans les regions eprouvees par la guerre et la famine, ni le
travail dans les hopitaux, l'armee et la marine. Les « chapitres »
de la Croix-Rouge americaine entreprennent maintenant dans
leurs rayons d'action les activites suivantes :

I. Service des infirmieres

1. Une ou plusieurs infirmieres sont consacrees au service
de la sante publique (infirmiere pour la tuberculose, pour les
ecoles et pour l'enseignement), de

a) a soigner les malades a la maispn, a nourrir les enfants
et prendre soin des meres pendant leur grossesse.

b) a enseigner aussi les elements des soins a donner a la maison
aux enfants et aux adultes.
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- 2. Le materiel necessaire est prepare pour transporter les
nurses et les instructeurs.

II. Centre de sante

1. Developpement d'un centre de sante publique.

Ce centre peut aussi bien etre, dans certains cas, une petite
chambre ou travaillent quelques volontaires donnant toutes les
informations sanitaires possibles, qu'un luxueux edifice compre-
nant des cliniques de toute espece et des agences pour le bien-etre
social.

2. Accroissement de l'activite de chaque centre de sante.

a) On s'efforce d'etablir des cliniques (diagnostic, soins
dentaires, maladies veneriennes, soins a donner aux bebes,
lutte contre la tuberculose et les maladies mentales, etc.)

b) On tache de developper l'interet de chacun a obtenir une
sante meilleure, ainsi que des logements et des installations
sanitaires modernes en ville et a la campagne. Ceci com-
prend l'inspection des eaux et du lait (laiteries), des em-
ployes portant la viande, des restaurants, des ecoles,
des industries, des prisons ; l'application des regies con-
cernant la construction, la statistique des naissances et
des morts ; le controle des maladies infectieuses : la ques-
tion des installations de vidange et d'ecoulement des
eaux.

III. Education de la sante

I. Distribuer des brochures concernant la sante et contribuer
a organiser des conferences et des expositions. Faire une campagne
pour l'instruction de la sante en prenant un sujet defini, exemple :
la vraie maniere d'obtenir des conditions sanitaires, comment
prevenir et enrayer les maladies sociales, les accidents, la tuber-
culose, quelle nourriture doit-on manger, et quels soins doivent
etre donnes aux meres et aux bebes.
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2. Organiser des campagnes de grands nettoyages, suppression
des fosses seches, ainsi que d'autres installations insalubres.
. 3. Organiser des classes sur les sujets concernant la sante pu-
blique, les premiers soins et les premiers secours.

IV. « Home Service »

1. Completer le travail du « Home Service » pour les demobi-
lises, et plus specialement les mutiles.

2. Offrir un service analogue de bon voisinage pour tous, par
l'entremise de personnes competentes dans ce genre de travail
et pouvant aider a resoudre les problemes suivants :

Etablir des budgets, achats, secours financiers, garde des en-
fants a l'ecole ; aider les enfants estropies, les veuves et les meres
abandonnees, les enfants et les ecoliers arrieres, les enfants tom-
bes sous le coup de la loi, les sans-famille, les illettres, les habi-
tants des maisons a bon marche, les sans-travail, les etrangers
qui ne connaissent pas la langue et les industries locales.

3. Organiser des travaux auxquels la communaute est deja
interessee. Avant que le point de vue Croix-Eouge soit compris
il est souvent necessaire que celle-ci s'entende a mener a bien des
oeuvres deja existantes, tels que :

a) Meetings populaires, fetes patriotiques, reconstitutions
historiques et pique-niques.

b) Etablissement de salles de repos et de recreation, orga-
nisation de representations theatrales et de cinema.

c) Appel a d'autres institutions que la Croix-Rouge pour
contribuer aux amusements des employes, faciliter les
etudes, augmenter les bibliotheques publiques, obtenir
des agents de propagande.

V. Service d'information

Etablir un bureau d'information qui permettra de donner
au public des informations exactes, specialement sur tout ce
.qui concerne les lois et les decisions prises par les gouverne-
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ments au sujet de la sante publique et des institutions sociales,
les lois concernant l'abandon de famille, les maladies mentales,
la legislation ouvriere et les prescriptions relatives aux employes.

La Croix-Rouge americaine est en train de preparer une petite
brochure d'information qui resumera les differentes lois relati-
ves au bien-£tre public. Ce genre d'information sera d'un grand
secours aux gens et peut devenir l'ideal du service social moderne.

VI. Croix-Rouge cadette

1. Obtenir des candidatures parmi les jeunes membres, de
maniere a enseigner a tous les enfants des ecoles ce que doit
etre l'ideal americain et l'esprit de la Croix-Rouge.

2. Inculquer aux jeunes membres quelles sont les responsa-
bilites civiles et sociales de chacun dans une communaute.

3. Trouver des personnes pouvant enseigner aux jeunes,
quelles sont les activity's ne"cessaires au point de vue de l'educa-
tion.

4. Aider les enfants malades, soit en Amerique, soit dans les
pays etrangers, en leur procurant des vetements et des jouets,
ainsi que trouver les fonds necessaires parmi les membres de la
Croix-Rouge cadette eux-memes.

VII. Etre ftrets a combative les desastres

Avoir dans chaque communaute un comite toujours pret a
venir en aide aux populations eprouvees par une inondation,
des incendies, des explosions, etc.

VIII. Service de secours

1. Avoir toujours des stocks de vetements et de pansements
chaque fois qu'il y a un desastre, et aussi pour les secours a
apporter a l'etranger, ainsi que dans les hopitaux du pays.

2. Avoir une escouade d'automobiles (ambulances et camions)
toujours prSte a se rendre sur les lieux de desastre ou d'epidemie,
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ainsi que pour inspecter les infirmieres et les differentes sections
de la Croix-Rouge. Ces automobiles pourront servir a permettre
des promenades aux convalescents des hdpitaux et aux estropies.

3. Avoir un service de cantine tout pre"t a 6tre transports
sur les lieux du desastre ou de l'epidemie.

4. Editer des livres et des brochures en caracteres Braille pour
les aveugles.

« La Croix-Rouge n'entreprend plus de nouvelle activite qui
« soit actuellement de"ja l'apanage d'une autre institution. »

Pourquoi chaque communaute americaine a-t-elle besoin d'un
service [de Croix-Rouge

Parce qu'il y a annuellement aux Etats-Unis 400,000 personnes
mourant de maladies et d'accidents qu'on aurait pu pre"«
venir; ce qui represente 8 fois les soldats de l'armee ame-
ricaine morts dans la grande guerre mondiale ; vos auto-
rite's s'inquietant de la sante publique, ont besoin d'etre
secourues par les efforts de chacun, pour combattre la
grippe, la tuberculose, la fievre typhoide et les autres
maladies que Ton peut empe'cher; vous pouvez reduire
le nombre de morts avec l'aide du service de sante de la
Croix-Rouge et du Nursing Service ;

Parce que 12,000 communautes aux Etats-Unis ne sont pas
capables d'aider les families a secourir, ne possedant
pas un Home Service de Croix-Rouge pouvant rendre
aux civils les monies services que ceux qui ont ete rendus
aux families des soldats et des marins ;

Parce que 15,000 communautes aux Etats-Unis n'ont pas de
bureau central d'information offrant aux citoyens les
renseignements utiles sur les institutions officielles concer-
nant la sante et les ressources sociales, comme ceux qui
ont ete fournis aux families des soldats et des marins
par le service d'information de la Croix-Rouge ;
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Parce que pendant les dernieres quatorze anneesecoulees.il y a eu
une moyenne de un desastre par mois aux Etats-Unis ;
et quand votre communaute est frappee par un desastre,
cela necessite l'aide du service des desastres de la Croix-
Rouge;

Parce que l'obtention de membres pour la Croix-Rouge cadette
parmi les ecoliers, a fourni la preuve que c'etait une ma-
niere excellente d'apprendre aux Americains ce que c'est
que l'ideal et l'esprit de la Croix-Rouge La Croix-Rouge
cadette etablit aussi un lien entre les enfants de toutes
les nations et apporte aux ecoliers un interet et un
enthousiasme nouveaux.

Endroits oil le service de la Croix-Rouge devrait etre renforce

" Dans les districts et les parties rurales du comte :
" Dans la plupart des districts ruraux des Etats-Unis, aucun
effort n'a ete fait pour ameliorer la sante publique et les condi-
tions sociales ; cela peut etre le cas aussi chez vous.

Si la section de la Croix-Rouge en question ne peut fournir
l'argent necessaire au service Croix-Rouge, le comite executif de
la section peut et meme doit demander des fonds ne'cessaires,
au bureau central.

Si le quartier general d'un chapitre se trouve etre dans une
ville importante, il y a deja sans nul doute d'autres organisations
accomplissant le meme travail comme service Croix-Rouge.
S'il y a une association pour le bien-etre des families ou une asso-
ciation d'infirmieres visiteuses, la section n'essaiera pas d'agran-
dir ces deux services sauf en ce qui concerne les sections a creer.
La Croix-Rouge n'essaiera pas de faire le travail deja accompli
par d'autres organisations.
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Comment une communaute peut entreprendre ces diverses activites
du service Croix-Rouge

Consulter le bureau divisionnaire :
Avant de commencer le travail du service Croix-Rouge, les

#chapitres» doivent consulter le bureau divisionnaire, et les sec-
tions doivent consulter le bureau du «chapitre », qui, lui, en
avisera les divisions.

Le bureau divisionnaire peut alors :

a) donner des information necessaires se rapportant aux expe-
riences deja faites par les autres « chapitres » pour un tra-
vail du meme genre ;

b) envoyer un conferencier du service Croix-Rouge si cela
est desire ;

c) envoyer un secretaire ou un des chefs des departements
pouvant donner les avis et les details necessaires sur n'im-
porte quelle activite du service Croix-Rouge.

L'argent du « chapitre » ne peut pas etre envoye pour augmen-
ter le Home Service ou le service d'information, ou pour engager
une infirmiere pour la sante publique, ou meme pour ouvrir
un centre de sante, ainsi que pour toute autre forme de service
concernant la sante ou les oeuvres sociales, sans une appro-
bation ecrite du bureau divisionnaire.

Etudes concernant les communautes :
Si un bureau local a quelques doutes en ce qui concerne les

besoins que pourrait encore avoir une communaute en ce qui
concerne son point de vue social et sa sante, il devra former un
comite d'etudes pour ces questions. La demande pour une etude
de ce genre devrait etre faite par le comite local au « chapitre »
dont depend cette localite, ou bien s'il n'y a pas de « chapitre »,
la demande doit etre faite directement a la division.

Celle-ci pourra indiquer les details necessaires pour une etude
de ce genre, mais le comite qui en est charge doit etre compose
de membres appartenant a la communaute elle-meme et repre-
sentant celle-ci.
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Cela aura l 'avantage:
a) d'interesser l'opinion publique aux besoins de la commu-

naute ;
b) de relever de l'apathie possible la population en ce qui

concerne le travail de la Croix-Rouge ;
c) de tendre a faire travailler toutes les classes de la popula-

tion pour un meme b u t ;
d) d'attirer l'attention publique sur ce qui aurait du etre fait

depuis longtemps, mais a ete empeche par un manque d'ini-
tiative ;

e) de montrer tout ce qui n'a pas ete fait en vue de la sante
et des besoins sociaux et que la Croix-Rouge peut faire.

Personnel competent:
Dans plusieurs « chapitres », certains de ces travaux a executer

par le service Croix-Rouge, ne peuvent etre menes a bonne fin
que par une personne deja experimentee. Le bureau divisionnaire
se chargera de trouver les personnes n£cessaires pour le << cha-
pitre » ou la section qui pourrait la de"sirer. Si Ton ne trouve per-
sonne a la communaute, celle-ci pourra envoyer quelqu'un au
bureau divisionnaire, et la pourra obtenir les renseignements
necessaires en suivant quelques cours a l'institut de la Croix-
Rouge. Des cours dans chaque « chapitre » pourront etre ouverts
dans le bureau divisionnaire pour former des volontaires pour
le service Croix-Rouge.

Quelles sonf, les personnes qui doivent composer le service de
Croix-Rouge

Par la communaute tout entiere :
Le ton et l'esprit de plusieurs communautes qui jusqu'alors

n'avaient pas travaille en commun, ont ete changes pendant la
guerre grace au travail accompli pour les families des soldats et
des marins. Les desirs personnels furent mis de cdte grace au ser-
vice Croix-Rouge, mais une guerre ne devrait pas etre necessaire
pour arriver a un tel resultat.
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Toutes les communautes doivent prendre part au travail a
accomplir et le travail doit Stre fourni par l'effort de tous.

Maintenir l'esprit de collaboration volontaire :
II est de toute importance de maintenir l'esprit de collabora-

tion volontaire qui a permis d'accomplir tant de travail pendant
la guerre.

Certaines personnes peuvent servir au bureau d'information
des « chapitres » ou organiser des reunions de recreation ; d'autres
peuvent visiter les families ou aider les bureaux de nursing ou
de sante" publique. Certaines personnes pourront fournir des
secours, collaborer a l'escouade des automobiles ou au service
des cantines pendant les desastres. Celles qui ne se trouvent pas
qualifiers pour aider, peuvent se preparer en suivant des cours
a l'institut du «chapitre ». Les membres de la Croix-Rouge
cadette peuvent etre utiles dans les dcoles. Done tous peuvent
aider a la Croix-Rouge.

Pendant la guerre, la Croix-Rouge a supporte le travail accom-
pli par les autorite"s nationales et locales et a permis que le peuple
americain, dans un esprit benevole, s'affirme d'une maniere
efficace et toute de"mocratique. La Croix-Rouge etait a elle seule
le peuple americam, et cela doit continuer ainsi.

Le service Croix-Rouge n'a pas seulement besoin d'etre sou-
tenu par d'importantes contributions de quelques ge'nereux dona-
teurs, mais doit obtenirl'enrdlement dans la Croix-Rouge, de tout
le monde, de maniere a ce que la Croix-Rouge puisse &tre l'ex-
pression de"mocratique de l'esprit de toute la nation americaine.

Cela seulement peut permettre au service Croix-Rouge de
continuer a &tre:

Un service de la communaute, pour la communaute, par la
communaute".
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Publications.

Annotated Subject Index and Order of Books and Pamphlets,
including Government Reports, on Maternity and Child Welfare
in England and Scotland. (A. R. C. i o n , Aug., 1920). —Washing-
ton, D. C, The American Red Cross, National Headquarters.
In-8, 181 p.

La Croix-Rouge americaine vient de publier une bibliographie
de tous les livres et brochures, y compris les rapports gouver-
nementaux, concernant la maternite et la protection de l'enfance
en Angleterre et en Ecosse. Cette bibliographie, qui ne compte
pas moins de 177 pages, est divisee en 119 rubriques. Elle sera
utilement consultee par tous ceux qui s'interessent a la protec-
tion de l'enfance.

Ova n do -

Service local d'ambulance.

Le succes immediat obtenu par le service local d'ambulances a
fnontre la grande necessite qu'il y avait a. pouvoir amener rapi-
dement dans les hopitaux les malades, habitant dans quelque
district bu village eloigne. Les autorites chargees du service du
feu ont compris depuis longtemps la necessite d'avoir des pom-
pes a incendie automobiles pouvant se transporter rapidement
sur les lieux du sinistre. De meme, les nouveaux services de la
Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St.-Jean permettront
aux malades d'etre soignes rapidement grace aux ambulances
automobiles. Pour le bon fonctionnement de cette organisation
il est necessaire de faire connaitre a la population les emplace-
ments de chaque ambulance, ainsi que la maniere de les attein-
dre. Les stations ou se trouvent les ambulances doivent etre
visibles ; dans chaque village les medecins, les stations de police
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