
fQUQ

La Groix-Rouge de Belgique
et les secours aux inondes de l'Escaut.

Dans ses trois derniers nume'ros, la Eevue de la Croix-
Eouge de Belgiquex a consacre' des articles aux inondations
de l'Escaut, qui se produisirent le 26 novembre dernier
et qui eurent pour terrible effet de plonger dans le deses-
poir plus de 12,000 habitants du pays.

C'est la Croix-Eouge de Belgique qui a centralist toute
l'action de secours ; le 4 d^cembre, son president, M. le Dr

P. JSTolf, presenta un rapport sur les « secours aux inondes
de l'Escaut » aux Gouverneurs de la Plandre orientale et
de la province d'Anvers ; ceux-ci adresserent a la Socie"te
l'expression de leur reconnaissance ; le premier ministre,
M. Henri Jaspar, ayant visite" les regions inondees ecrivit
en date dulO decembre: «...J'ai pu me rendre compte de
l'importance des services que rendent a la population
sinistre'e les organismes de la Croix-Eouge». A son tour,
la Croix-Eouge de Belgique rend hommage a 1'aetivite
genereuse et tres secourable de ses comites locaux.

Nous devons a l'amabilite de la Soci^te de pouvoir
donner ici, en hors-texte, deux cliches choisis parmi
ceux qui illustrent le numero de Janvier de sa revue.

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

du ler juillet 1927 au 30 juin 19282.

Le President de la Croix-Eouge americaine rappelle,
au debut du present volume, une resolution qui fut

1 Voyez la Oroix-Rouge de Belgique de decembre, 1928, Janvier et
fevrier'l929.

2 The American Ked Cross, Annual Report for the year ended
June 30, 1928. — The American national Red Cross, Washington
D.C. s.d. in-8 (23 x 15, 201 pages).
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Stats-lints

adoptee avec enthousiasme par le Comite central reuni
le 3 octobre ] 927 ; celui-ci demandait au peuple des Etats-
Unis d'elever jusqu'a 5 millions le nombre des membres de
la Societe; la Croix-Rouge americaine, en effet, pour
repondre a tous les appels qui lui etaient adresses, pour
realiser pleinement son programme national et inter-
national avait engage des depenses qui excedaient ses
revenus annuels ; la plus stricte eeonomie avait cependant
ete observee et la Societe avait benMcie de la collabora-
tion benevole de beaucoup d'Americains.

A la suite de cette resolution, la Croix-Rouge vit le
nombre de ses membres s'elever en 1928 jusqu'a 4,058,949;
(la Croix-Rouge de la jeunesse en comptait alors 6,529,259).
Si encourageant qu'ait 6t6 ce resultat, les dirigeants de
la Societe estiment que le nombre de 5 millions doit etre
atteint pendant l'annee 1929.

L'organisation de defense contre les calamites naturelles
a ete renforcee, apres qu'on eut tire instruction des
experiences faites lors des inondations de la vallee du
Mississippi et de la Nouvelle-Angleterre : d'intermittent
qu'il etait, le Service de secours contre les calamites est
devenu permanent. Aux Etats-Unis meme, la Croix-Rouge
americaine a deploye son activite a l'occasion de 66
desastres ; elle a, en outre, donnti son coneours lors de
22 desastres affectant d'autres pays.

Le president Payne indi que que pendant les 6 dernieres
annees, la Socie^ a d^pens^ 45,779,000 dollars pour lutter
contre les desastres, ce qui fait une moyenne de plus de
7,500,000 dollars par an.

Du Jer juillet 1927 an 30 juin J928, la, Croix-Rouge
americaine a effectue une depense totale de 24,966,291
dollars, dont 17,186,608 dollars, ont ete consacres a la
lutte contre les catamite's ; la somme la plus forte apres
celle-la, soit 3,207,795 dollars a e"te" affect^e au Service des
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anciens combattants invalides et au Service des soldats
de l'arme'e et des marins de la marine f£d6rale.

La balance au 1 " juillet 1927 s'e"levait a 29,200,000
dollars pour l'organisation nationale, a 7,400,000 dollars
pour les comites, ce qui faisait un total de 36,600,000
dollars.

Le d6veloppement de tous les Services a ete" normal et
satisfaisant.

Ne pouvant extraire du rapport que nous analysons
toutes les inte"ressantes donnees qu'il contient, nous
releverons les faits suivants : un expose sur la politique
de la Croix-Eouge ame"ricaine quant aux secours en cas
de calamity a e"te" approuve par le Comity central; le
president Payne a envoye" ce document aux presidents
de tous les Comite's de la Croix-Eouge ameTicaine.

Pour le Service de guerre, la Croix-Eouge a continue
de donner sa collaboration au Gouvernement et elle a
conclu avec lui un arrangement en vertu duquel elle
poursuivra l'oeuvre sociale dans les « homes» de soldats.

Ce qui atteste le mieux la confiance des autorites
gouvernementales pour les programmes deVeloppes par
la Croix-Eouge, c'est que ceux-ci sont re'alise's dans tous
les « homes » de soldats.

Le Congres a eu une session extrernement chargee en
raison du grand nombre de demandes faites par les anciens
combattants invalides et par leurs families. D'importantes
mesures legislatives ont ete prises en leur faveur.

Les services rendus aux corps de l'armee, de la marine
et de la flotte ont e"te" tres nombreux. 29,234 cas nouveaux
ont e"te examines ; 7,462 ont ete repris et 36,444 ont et6
re'solus.

Le Service des infirmieres d'hygiene publique fonctionne
depuis 10 ans ; une ceuvre importante a £te accomplie
par les « pionnieres »; on cherche a stabiliser le travail;
un grand nombre de comtes ne b^neficient pas encore de
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ce service, d'autres ont des infirmieres dans les ecoles
mais ne possedent pas d'oeuvre d'hygiene prenatale, ou
vice-versa. Oe ne sont guere que les grands centres qui
ont des infirmieres visiteuses. Quoi qu'il en soit, il n'y a
aucune exageration a affirmer que la Groix-Eouge am6ri-
caine a e"te la plus grande force, qui ait deVeloppê  le
« nursing » dans les campagnes.

Le Service d'hygiene a domicile et celui des soins aux
malades se sont developpe"s normalement. En ce qui
concerne le Service d'alimentation, 93,387 personnes :
meres, peres, instituteurs, enfants, ont recu une instruc-
tion relative a Palimentation. Les « nutritionnistes » ont
fait un tres grand nombre de conferences et de visites;
1,795 volontaires les ont aiders chaque mois.

La Croix-Eouge americaine a fait be"neficier de sa
ge"nerosite les pays suivants : la Palestine, le Mexique, le
Lichtenstein, les iles Philippines, l'Albanie, l'Asie Mineure,
la Bulgarie, la Grece, le Vorarlberg ainsi que les Eusses
etablis a Constantinople. Le rapport traite encore des
Comit^s de la zone du Canal, de Haiti, des Philippines,
de Porto Eico, de Samoa, des Iles Vierges, des Iles Hawai
etc.

On le voit, l'annee 1927-1928 fut, comme les precedentes,
marquee par des activites g^nereuses et f^condes.

JtaluQ

La Groix-Rouge italienne
et 1'Union Internationale de secours.

Par lettre datee de Borne le 6 mars, la Croix-Eouge
italienne accuse reception au Comity international de la
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