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Revue de la Croix-Rouge ame'ricaine

Le numero de decembre 1946 du « Red Cross Courier » debute
par un article sur le Noel de la Croix-Rouge am&icaine, le
deuxieme depuis la fin de la guerre. Des les premiers jours de
1'automne, chacun s'est mis a l'ceuvre : les hopitaux de l'armee,
de la marine et de veterans ont fait connaitre leurs desiderata
et les paquets, costumes et decorations ont ete prepares dans
les divers centres de la Croix-Rouge aux Etats-Unis.

De me'me a l'e'tranger, notamment dans les zones d'Allemagne
et d'Autriche occupees par les Ame"ricains, la Croix-Rouge a
fait beneficier de ses liberalitds les soldats et leurs families ainsi
que les enfants allemands.

Un second article nous parle de l'aide americaine a la Hollande,
a qui il a ete envoye, depuis la liberation, des approvisionne-
ments et des effets pour une valeur approximative de $ 3.100.000.
Les vfetements, qui repre"sentent environ le tiers de cette somme,
ont ete confectionne"s par les differentes sections de la Croix-
Rouge americaine. Ce me'me article resume l'activite de la
Croix-Rouge neerlandaise, qui, des le mois de mai 1945, a pu de
nouveau travailler au grand jour ; elle compte actuellement
630.000 membres.

Sous le titre «Denmark Extends Helping Hand», M. Simon-
sen, secretaire general de la Croix-Rouge danoise, donne des
renseignements sur une maison de convalescence fondee par
elle en Seeland. Cette maison, baptisee « Gurrehus », est destined
a accueillir les anciens membres de la resistance et autres com-
battants europeens pour la liberty.

Le president de la Croix-Rouge americaine a nomme M. Wil-
liam L. Gower aux fonctions de delegue pour l'Europe.

Dans son numero de Janvier 1947, le « Red Cross Courier »
consacre un article retrospectif a son activite, depuis sa fonda-
tion, il y a 25 ans. Paraissant a l'origine sous le nom de « Red
Cross Bulletin)) et trimestriellement, la revue americaine 6tait
tir^e a 18.000 exemplaires. En 1913, elle devait la presque
totality de ses articles a des personnes ayant des attaches avec
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l'organisation de la Croix-Rouge. EHe devint par la suite, sous
le nom de « Red Cross Magazine », une publication mensuelle
illustree, en couleurs, a la redaction de laquelle contribuaient
egalement de hautes personnalites. En 1916, le tirage passa a
230.000 exemplaires et il atteignit m6me 350.000. Au cours de
l'annee 1917, il fut decide que cette publication devrait dorena-
vant couvrir ses frais d'edition par ses propres moyens et qu'elle
ne serait expediee qu'aux membres de la Croix-Rouge dont la
contribution serait d'au moins deux dollars.

Le predecesseur immediat du «Courier» est un contempo-
rain du « Red Cross Magazine », le Red Cross Bulletin » (a ne pas
confondre avec le « Bulletin » de 1906-1913), un journal hebdo-
madaire lance en 1917, publie par le Bureau des publications
du Service des sections de la Croix-Rouge americaine. Le « Red
Cross Bulletin » prit la forme d'un magazine de huit a douze
pages. En 1922, il fut remplace par le « Red Cross Courier », qui,
des 1925, paraissait deux fois par mois et dont un nombre assez
considerable d'exemplaires etait envoye a des periodiques et a
des institutions ayant pour mission de former l'opinion publique.
En 1924, la moitie du tirage etait absorbee par un public non
interesse directement a l'ceuvre de la Croix-Rouge. L'histoire
se repete et, actuellement le «Courier» se trouve 6tre dans la
situation de son predecesseur de 1919 : « plus necessaire que
jamais ». Les recits dramatiques de la periode de guerre ont
fait place a des articles renseignant le public sur les grandes
taches humanitaires dont l'accomplissement doit se poursuivre
en temps de paix. C'est au « Courier » qu'incombe le devoir de
faire connaitre a tous cet important programme.

Dans le me"me numero, nous trouvons un article interessant
sur l'activite deployee par la « Philippine Red Cross » etroite-
ment affiliee a la Croix-Rouge americaine. La « Philippine Red
Cross » a lance, avec succes, un appel aux populations de l'Archi-
pel pour qu'elles veuillent bien contribuer a une collecte des-
tinees a permettre a cette Institution de travailler avec ses
fonds propres.

II est annonce, d'autre part, que M. Basil O'Connor a ete
reelu president de la Croix-Rouge americaine.

Enfin, un article intitule « Aid for Peru's Earthquake Victims »,
donne le bilan du cataclysme survenu dans ce pays le 10 no-
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vembre 1946, dans une region d'acces difficile (800 morts, 500
blesses et 30.000 personnes sans abri) et signale l'aide apportee
par la Croix-Rouge americaine aux sinistres, sous forme de
vivres, medicaments et vStements.

France

La Fondation « Sanatorium des etudiants de France >

Sous ce titre, « France-Croix-Rouge », organe officiel de la
Croix-Rouge francaise, a publie dans son numero de fevrier, un
int6ressant article du Dr Joussaume, medecin-directeur des
Etablissements de cure universitaire de la For6t Noire. Nous
en ddtachons les indications ci-apres.

La Fondation « Sanatorium des etudiants » comprend tous
les etablissements de cure destines a soigner les jeunes gens et
jeunes fiUes des Universites, Ecoles, Lycees et Colleges de France,
atteints de tuberculose pulmonaire.

Elle est une emanation du Comite superieur des (Euvres en
faveur de la jeunesse scolaire et universitaire, du ministere de
l'Education nationale et depend de 1'Union nationale des Asso-
ciations generales d'Etudiants.

Le Sanatorium des etudiants a ete cree le premier en 1933 a
St-Hilaire-du-Touvet pres de Grenoble sur l'initiative de 1'Union
nationale des Associations generales d'Etudiants. II a ete agrandi
en 1936 par l'adjonction de nouveaux batiments equipes d'une
facon tres moderne, mais son effectif de 250 lits ne suffisait pas
a faire face aux innombrables demandes d'admission. En 1942,
une Maison de postcure fut creee a la Tronche, pres de Grenoble.
Depuis cette epoque, les colonies du Sanatorium des Etudiants
n'ont cesse de se multiplier : Maison universitaire de postcure de
Paris (1943), clinique de precure, sanatorium des lyceens et
collegiens (1945), sanatoriums de For§t Noire (1946). La fonda-
tion peut soigner actuellement 700 etudiants ou lyceens malades.

Une direction gendrale de la fondation a ete creee afin que le
probleme de la lutte antituberculeuse soit resolu dans son
ensemble. Elle coordonne l'activite des differentes maisons,
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