Ssthonto
Croix-Rouge esthonienne, la Croix-Rouge de la Jeunesse, puisse
commencer a fonctionner.
4. Une ambulance de consultation pour les tuberculeux est
en voie de formation aupres du comite a. Tartu (Dorpat), c'est
surtout la phtisie qui s'etend en Esthonie, et la Croix-Rouge
a decide de faire ce qui est dans son pouvoir pour que la lutte
contre la tuberculose soit couronnee de succes.
G. Finances. Les recettes et les depenses en 1922 se sont elevees
a 28,545,406 mk. 41 p. esthoniens. Le budget de 1923 prevoit
un total de recettes de 35,000,000 mk., mais les depenses seront
sans doute aussi considerables.
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Rapport pr&ente a la XIme Conference Internationale
de la Croix-Rouge a Geneve.
PREMIERE PARTIE
Activity de la Croix-Rouge americaine de 1920 a 1922

L'annee fiscale de la Croix-Rouge americaine s'entend du i er
juillet au 30 juin, pour correspondre a l'annee fiscale des departements du Gouvernement federal. Le rapport suivant couvre deux
annees fiscales 1920-21 et 1921-22, et comprend aussi quelques
donnees concernant le second semestre de 1922 et le commencement de 1923.
A. — Activite de guerre et d'apres-guerre
1. A I'arriere de I'armee

Un service prive, un service de recreation et un service social
d'hopital etaient assures par l'unite de Croix-Rouge qui se trouvait a Coblence avec I'armee americaine.
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A la requete des departements de la Guerre et de la Marine,
la Croix-Rouge americaine dirige, en temps de paix, le service
de camp de l'armee et de la marine, sur le territoire des EtatsUnis et dans les possessions insulaires.
Les services generalement rendus ont ete les suivants :
a) Informations complementaires et assistance, en connection
avec le programme gouvernemental, pour le bien-etre des
homines.
b) Enquetes sur les conditions de vie privee a la requete des
autorites militaires, pour recueillir les informations confidentielles necessaires en vue des soins medicaux et du traitement,
aussi bien qu'en cas'de conge ou de licenciement.
c) Conseil et assistance aux hommes enr61es, pour resoudre des
differends d'ordre mate'riel ou des questions de famille. Recherches sur le sort des soldats pour communication aux families
et des families pour communication aux soldats.
d) Distractions supplementaires et recreations pour les convalescents se trouvant dans les maisons de convalescence de
la Croix-Rouge et dans les divers hopitaux de l'armee et de
la marine.
e) Visites amicales aux soldats malades ou invalides; envoi
de nouvelles aux families pour les tenir au courant des ameliorations, le cas echeant, et avec l'approbation de l'officier
responsable.
/) Fourniture et distribution d'articles supplementaires pour
le confort et le bien-etre des malades et de tous accessoires
requis, selon les indications des officiers responsables pour
faire face aux necessites locales.
La Croix-Rouge s'occupe de l'installation therapeutique
dans divers hopitaux de la marine, et a construit des maisons
de convalescence pour certains hopitaux de l'armee et de la
marine.
Elle entretient a son quartier general national un bureau pour
les affaires de l'armee, avec un representant permanent nomme
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par le departement de la Guerre, agissant comme officier de
liaison entre ce departement et la Croix-Rouge. Ce bureau transmet la correspondance du personnel de la Croix-Rouge] aux sections, aux services de l'armee et de la marine, ainsi qu'aux
hdpitaux, pour toutes questions telles que demandes d'informations ou assistance en matiere de reclamations, recouvrement
d'effets personnels, recherche des hommes manquant a l'appel
ou rapports sur des questions necessitant l'intervention du
departement de la Guerre.
La Croix-Rouge entretient egalement un bureau pour les
affaires de la marine (avec un representant assurant la liaison
avec le departement de la Marine) dont le travail est semblable
a celui du Bureau de l'armee, decrit plus haut, en ce qui concerne
toute question requerant l'intervention du departement de la
Marine.
2. Relations avec les autorites militaires

La constitution de la Croix-Rouge americaine stipule que l'un
des buts de la societe est « de fournir une aide volontaire aux
malades et aux blesses des armees en temps de guerre » et« d'agir
dans les questions de secours volontaires, d'accord avec les autorites militaires et navales, comme intermediaire entre le peuple
des Etats-Unis et l'armee et la marine. » La constitution stipule
aussi la formation d'un Comite central, dont un membre est
nomme par le President des Etats-Unis, un par le departement de la Guerre et un autre par le departement de la
Marine.
Ces representants des departements de la Guerre et de la Marine
font aussi partie du Conseil general de la Croix-Rouge americaine,
conformement aux statuts.
: La constitution stipule en outre, que la Croix-Rouge adressera
chaque annee, au secretariat de la Guerre, un rapport sur son
activite pour l'annee fiscale se terminant au 30 juin, en faisant
un expose complet et detaille des sommes recues et deposees,
rapport qui sera examine par le departement de la Guerre, et
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dont une copie sera transmise au Congres par le departement.
Les statuts exigent egalement que les comptes de la tresorerie
soient examines annuellement par le departement de la Guerre.
Le departement de la Guerre et le departement de la Marine
nomment leurs representants respectifs aupres de la Croix-Rouge
pour remplir les fonctions d'omciers de liaison entre les departements et la Croix-Rouge, comme il est indique ci-dessus.
(chiffre i).
Le President Taft, dans une lettre adressee aux gouverneurs
des divers Etats, appelant leur attention sur l'organisation de
la Croix-Rouge americaine, disait: «En cas de guerre, la CroixRouge est la seule organisation dont les membres sont officiellement reconnus dans les camps militaires et sur les champs de
bataille et autorisee a maintenir les hopitaux et navires-hdpitaux,
etc. » II reitera cette declaration dans sa proclamation du 22
aout 1911: « La Croix-Rouge americaine est la seule societe volontaire, actuellement autorisee par le gouvernement a porter
secours aux forces de terre et de mer en cas de guerre ».
Le President Wilson a insiste dans le meme sens lorsqu'il
a dit dans sa proclamation du 25 mai 1917: « La Croix-Rouge
americaine est la societe offlciellement reconnue pour les secours
volontaires en faveur des forces armees de la nation et pour Torganisation des secours en cas de guerre». Dans son message du
4 mai 1918, il la declare encore « reconnue par la loi et par les
conventions internationales comme agence auxiliaire publique
de secours en cas de guerre ».
La Croix-Rouge americaine a continue, par l'intermediaire du
Comite national du « Nursing Service » de la Croix-Rouge, a
enrdler des infirmieres dipl6mees, pour servir non seulement
comme reserves pour l'armee et la marine, mais dans le but de
parer aux besoins d'autres services de la Croix-Rouge, tels que :
infirmieres de sante publique, enseignement d'hygiene a domicile et soins aux malades, secours en cas de calamites et tous
autres services en rapport avec son activite. Bien que le but
principal, comme le porte l'article 102 du «Manuel pour le
-

718 -

I
]
\
|
1
|
3
\
j
j
j
\
'
j
• j
•
:
;
1
i
'
;
•
;

Stats- Lin is
Departement medical de l'armee »l soit de former la reserve de
l'armee et de la marine en temps de guerre, en temps de paix
aussi Ton peut faire appel aux services volontaires de la CroixRouge.
En fait, le service d'infirmieres de la Croix-Rouge a continue
depuis l'armistice a fournir des infirmieres a l'armee et a la marine
et a aussi rendu les memes services a la Sante publique des EtatsUnis et au Bureau des veterans. Environ 1,600 infirmieres de la
Croix-Rouge donnent actuellement leurs soins aux soldats demobilises dans les hdpitaux.
3. Activite en faveur des prisonniers de guerre
La Croix-Rouge americaine a contribue au « Fonds de rapatriements des prisonniers de guerre en Siberie » pour rapatrier ceux
de ces prisonniers dont les gouvernements n'avaient pas de fonds
disponibles pour les faire rentrer dans leur patrie.
Pendant la guerre entre les Albanais et les Italiens, a la fin
de 1920, la Croix-Rouge americaine accorda des secours en vivres,
soins medicaux, etc., aux 1,200 Italiens prisonniers albanais et
italien.
1

102. Les infirmieres enrolees dans le service d'infirmieres de
la Croix-Rouge americaine, constitueront la reserve des corps
d'infirmieres de l'armee, et, en temps de guerre ou autres cas
urgents, elles pourront, avec leur consentement, etre affectees
au service actif dans une institution militaire. Quand les evenements, necessitant l'emploi d'infirmieres de reserve, sontimminents,
le chirurgien general requerra l'officier competent de la Society
de la Croix-Rouge de nommer parmi les infirmieres enrolees,
des infirmieres qualifiers pour la tache a accomplir et en nombre
sumsant pour que le chirurgien general puisse choisir parmi elles,
celles qui seront affectdes au service actif.
a) Les infirmieres appel6es en service actif seront soumises a
tous les reglements e'tablis pour le corps des infirmieres et recevront le salaire et les allocations des infirmieres en service regulier.
6) Une infirmiere de reserve ne pourra pas etre relevee du service
actif, excepte par ordre du chirurgien general.
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Des prisonniers de guerre hongrois, de Siberie, et des prisonniers de guerre serbes rapatries recurent aussi des secours de la
Croix-Rouge americaine.
4. Activite en faveur des victimes militaires et civiles, et dans les
regions devastees
a) Service aux anciens combattants invalides et a leurs families
en Amerique. •— Les sections de la Croix-Rouge rendent des
services a domicile aux invalides et a leurs families. Ces services
comportent l'aide sociale et financiere. Les sections agissent comme
agents des invalides pour toutes les reclamations a formuler
au gouvernement, pour remplir les nombreuses formalites, obtenir les affidavits necessaires et presenter les reclamations dans la
forme voulue. Ces reclamations consistent en : indemnites pour
invalides de guerre, assurances du gouvernement, admissions
dans les hopitaux gouvernementaux, recouvrement des bons
du Tresor (Liberty bonds) perdus, payement des soldes arrierees et autres sommes a eux dues qu'elle qu'en soit la nature.
Cette aide est generalement donnee en enseignant aux hommes
comment ils doivent ecrire ou se mettre en rapport directement
avec le bureau competent du gouvernement. Au cas ou ni la
personne interessee, ni la section ne peuvent obtenir un resultat
favorable dans un certain laps de temps, le cas est signale au
quartier general national de la Croix-Rouge ou un personnel
special fait les enquetes aupres des bureaux interesses.
A la requete du chirurgien general du Service de sante publique
des Etats-Unis, la Croix-Rouge americaine a pourvu au personnel medical pour tous les hdpitaux de la marine dans lesquels
des anciens combattants sont en traitement. La Croix-Rouge
a aussi son personnel medical social dans 47 hopitaux du Bureau
des veterans des Etats-Unis ; ce personnel est exclusivement
reserve aux anciens combattants. En outre, la Croix-Rouge est
chargee du programme recreatif dans ces hopitaux.
Le service de la Croix-Rouge comprend aussi les soins aux
anciens combattants se trouvant dans d'autres hdpitaux de
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l'Etat, provinciaux ou prives, qui sont sous la surveillance du
gouvernement. A la demande du president du conseil d'administration du « Home national pour les soldats volontaires invalides »,
la Croix-Rouge assigne a chaque home le personnel necessaire
pour des services supplementaires aux invalides de la guerre
mondiale, tels que reclamations, service d'informations et aide
pour resoudre des problemes sociaux. Elle rend aussi quelques
•services aux veterans des autres guerres qui sont hospitalises
dans ces homes. La partie recreative est aussi organisee par la
Croix-Rouge dans quelques-uns de ces instituts, specialement
dans ceux ou sont traites les ex-combattants atteints de maladies
mentales. Des articles personnels, demandes par les invalides,
sont fournis par la Croix-Rouge americaine lorsqu'ils ne peuvent
se les procurer eux-memes. La Croix-Rouge a maintenu des infirmiers dans les bureaux de districts et de sous-districts dependant
du <( Bureau des Veterans » jusqu'au moment ou ce Bureau a vu
la possibilite d'assumer lui-meme la charge complete du travail.
Le quartier general de la Croix-Rouge tient ses sections et
divisions au courant de la legislation federate, de la procedure
gouvernementale et de la jurisprudence, afin que le personnel
de service puisse plus efficacement conseiller et aider les ex-combattants. II coopere avec les bureaux du gouvernement pour
procurer les informations necessaires, afin de permettre a ces
bureaux de prendre une decision dans des cas douteux et d'effectuer des payements aux beneficiaires dont les tenants et aboutissants leur sont inconnus. Le quartier general national de la
Croix-Rouge publie le « Manuel d'informations pour le personnel a
domicile » et complete ce manuel par des pages volantes et une
colonne intitulee : « A. R. C. Manuel d'informations», intercalee
dans le « Courrier hebdomadaire de la Croix-Rouge ».
La Croix-Rouge americaine a des agents de liaison dans les
offices de districts et de sous-districts du Bureau des veterans,
servant d'intermediaires entre le Bureau du service a domicile et les sections de la Croix-Rouge americaine.
Pendant l'ete de 1921, les sections de la Croix-Rouge et les
— 721 —
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agents de liaison, payes par la Croix-Rouge dans chacun des
offices de districts du Bureau des veterans, contribuerent a la
« campagne de recherches », dirigee par le Bureau des veterans,,
dans le but d'atteindre les ex-combattants invalides des districts
ruraux, pour les informer de leurs droits aux indemnites gouvernementales et les aider a adresser leurs reclamations. Ce fut
ainsi qu'un grand nombre d'hommes qui ignoraient leurs droits
furent retrouves, et le resultat de cette campagne fut que des.
milliers d'ex-combattants virent leurs droits reconnus.
Le Comite central de la Croix-Rouge americaine a consacre
$ 175,000 pour les divertissements dans les ecoles professionnelles
pour invalides, institutes par le Bureau des veterans pour les
hommes qui ne sont pas physiquement ou mentalement aptes
a frequenter les ecoles primaires et les colleges de la contree.
Ce programme de recreation a grandement contribue a contenter
les hommes frequentant ces ecoles, celles-ci se trouvant generalement dans des communes isolees.
La Croix-Rouge enrole des «die"tetiens » pour les h6pitaux de
l'armee, de la marine, du Service de sante publique et les maisonsde veterans.
Les directeurs de divisions d'infirmieres de la Croix-Rouge
ont adresse un questionnaire a chaque infirmiere de la CroixRouge qui se trouvait en service actif pendant la guerre. De cette
maniere il a ete possible de pr6ter assistance en assurant de l'aide
a maintes infirmieres qui autrement n'auraient pas recu ce que.
la loi leur accordait.
La Croix-Rouge a aussi entretenu a. Bayshore (Long Island)une maison de convalescents pour soigner les infirmieres de"mobilisees. Cette maison, sous la direction du Service des infirmieres,.
a recueilli 478 infirmieres, pour des periodes variant de quelques
jours a plusieurs semaines.
L'institut pour les aveugles a Baltimore (Maryland) fut entretenu par la Croix-Rouge americaine, jusqu'au moment ou celle-ci
le remit au gouvernement, en Janvier 1922. II servait de centre
national pour les veterans atteints de maladies d'yeux contrac— 722 —
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tees a la guerre, et f onctionnait sous les auspices du Gouvernement
federal pour la reeducation de ces hommes. Depuis, l'institut
a ete place sous la direction de la « division de rehabilitation »
du Bureau des veterans tandis que la Croix-Rouge continuait
a fournir un complement d'instruction et d'equipement.
La Croix-Rouge entretient, pour diriger le travail de transcription Braille, un service qui comprend un conseiller technique
national, des copistes et des aveugles lecteurs d'epreuves. Un
grand nombre de volontaires de sections ont appris a transcrire
des livres en caractere Braille a l'usage des aveugles de guerre.
C'est grace a leurs efforts que des volumes ont pu etre mis a
disposition de ces derniers dans les bibliotheques de l'Ecole
des aveugles « Evergreen », autrefois institut de la Croix-Rouge
pour les aveugles.
Ces livres servent d'abord aux anciens combattants et ensuite
aux aveugles civils de la campagne. Une brochure pour
apprendre soi-meme la transcription Braille est publiee et distribuee par la Croix-Rouge.
b) Service aux victimes militaires et civiles et dans les regions
devastees a I'etranger. — En raison des consequences serieuses
de la guerre et d'apres-guerre sur les enfants, la Croix-Rouge
americaine travaillant par ses propres agents ou cooperant avec
d'autres organisations, a etendu son action a l'oeuvre en faveur
des enfants dans un grand nombre de pays d'Europe : Albanie,
Autriche, Belgique, Constantinople, Tchecoslovaquie, France,
Grece, Hongrie, Italie, Montenegro, Pologne, Roumanie, Serbie,
Russie occidentale et Etats baltiques. La Croix-Rouge de la
Jeunesse (Junior Red Cross) s'occupe egalement de l'instruction de garcons et de filles de Syrie dans des colleges a Constantinople. L'oeuvre en faveur des enfants comprend :
Examen, pesee et mensuration des enfants, surveillance constante et enregistrement de leur sante, determination de certaines zones de travail intensif ou toute femme enceinte ou allaitante, ainsi que le nouveau-ne sont enregistres et surveilles arm
de demontrer a la communaute la valeur pratique des soins
a donner avant la naissance de l'enfant et au nouveau-ne.
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Instructions aux femmes, avant et apres la naissance de leur
enfant ; instructions aux femmes et jeunes filles sur les soins
a donner chez elles, l'hygiene domestique et le bien-etre des
enfants, enseignements d'hygiene personnel pour les enfants,
propagande en faveur de la sante de l'enfant aupres du grand
public et instruction en matiere de sante publique, visites a
domicile, visiteuses et aide sociale aux femmes qui seront appelees a continuer ce travail apres la Croix-Rouge americaine,
instruction speciale aux medecins du pays et aux innrmieres
dans les diverses phases du travail accompli en faveur du bienetre des enfants par la Croix-Rouge americaine.
L'ceuvre de la Croix-Rouge americaine en faveur des enfants
en Russie est decrite ci-dessous sous le titre : « Activite pendant
la guerre civile » et se trouve encore mentionnee sous « Activite
de paix, desastres internationaux — Russie. »

En Europe, la Croix-Rouge americaine de la Jeunesse a centralise ses efforts sur des activites qui apporteront un bienfait
direct a l'education des enfants en Europe et stimuleront en
meme temps la formation des societes nationales de Croix-Rouge
de la Jeunesse. Elle a poursuivi un travail varie : sante et recreation, education academique, professionnelle et commerciale,
soins aux orphelins et autres secours. Elle dirige une correspondance scolaire qui met en rapport les enfants de tous les pays
les uns avec les autres.
A part les secours d'urgence apportes recemment en Grece et
dans le Proche Orient, l'ceuvre de la Croix-Rouge americaine
en Europe a evolue, des secours en general, a la concentration
des efforts en faveur du bien-etre des enfants et a la transmission
graduelle des activites a de forts groupes locaux.
Un developpement important du programme, en faveur des
enfants dans les regions devastees, a ete l'organisation d'ecoles
modernes d'infirmieres sous les auspices de la Croix-Rouge
americaine avec ses propres innrmieres. Des ecoles de ce genre
ont e"te ouvertes a Varsovie et a Poznan, Pologne ; a Prague,
a Constantinople, a Sofia. Une ecole semblable a et6 ouverte
a Haiti en connexion avec les activites du temps de paix de la
Croix-Rouge americaine.
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D'amples informations concernant le developpement de ces
ecoles peuvent etre trouvees dans «l'Histoire officielle du Nursing
de la Croix-Rouge americaine »1.
Une conference des directeurs et instructeurs de « Nursing »
de la Croix-Rouge americaine, dans les ecoles europeennes d'infirmieres, a eu lieu a Prague et a forme un noyau pour une organisation permanente. Les infirmieres de la Croix-Rouge en Europe
ont rendu de grands services dans l'ceuvre du bien-etre des enfants
et d'autres ceuvres sanitaires, ainsi que dans le domaine des
secours en general. Elles ont deploye leur activite dans les
ecoles d'innrmieres, comme infirmieres visiteuses, dans les
cliniques, direction d'orphelinats, en donnant des cours d'hygiene a domicile et de soins aux malades, en matiere de secours
aux refugies, reconstruction et autres domaines.
En France, la Croix-Rouge americaine a fait des dons al'atelier du portrait-masque, alors sous le contrdle militaire francais,
et a la Societe francaise de protection des mutiles.
Pendant la guerre entre Albanais et Italiens, la Croix-Rouge
americaine porta secours aux blesses des deux nationalites et
pourvut au secours des refugies qui penetrerent en Albanie
pendant l'automne 1920.
Elle assista le gouvernement tchecoslovaque dans une campagne contre le typhus, dans les provinces orientales, participa
aux frais du rapatriement d'un grand nombre de Tchecoslovaques des provinces baltiques et envoya des wagons de secours
aux Ruthenes.
La Croix-Rouge americaine assista les organisations indigenes
de secours en secourant les refugies hongrois qui se retiraient
des anciens territoires hongrois sur le territoire actuel de la
Hongrie. Elle envoya des trains de combustibles offerts par les
proprietaires des mines, qui furent distribues exempts de tous
frais, aux hopitaux, aux orphelinats et aux families.
Au Montenegro, la Croix-Rouge americaine entreprit une cam1

Voy. Bulletin international, juin 1923, p. 624.
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pagne contre la malaria. En Serbie, les h6pitaux de la CroixRouge, cliniques et dispensaires furent transmis aux autorites
locales. Des vetements furent fournis aux families.
En Pologne, la Croix-Rouge americaine assista un grand nombre de Polonais, ainsi que des refugies ukrainiens et donna
ses soins aux blesses. Elle fournit aux troupes polonaises-americaines du general Haller le materiel de secours et de recreation.
Les infirmieres de la Croix-Rouge americaine preterent leur aide
dans un grand nombre d'hopitaux en Pologne, enseignant aux
infirmieres du pays les methodes de « nursing ».
En Finlande, la Croix-Rouge americaine abandonna son
materiel de secours aux comites locaux du gouvernement finlandais et aux refugies russes. Elle ouvrit des postes de desinfection et des hdpitaux d'urgence et etablit un poste de quarantaine pour parer aux menaces d'epidemies de typhus.
L'oeuvre de secours aux enfants en Grece, sous les auspices
de la Croix-Rouge americaine, a ete continuee, y adjoignant la
preparation d'un grand nombre de femmes grecques comme
infirmieres visiteuses.
En Grece et dans la region de Constantinople, la Croix-Rouge
americaine, en plus des secours aux refugies russes, a du resoudre
le probleme des secours aux refugies grecs, turcs et georgiens.
En presence del'extre'me detresse des refugies grecs, la CroixRouge americaine a assume l'ceuvre de secours et l'ceuvre sanitaire.
Au commencement de 1923, il y avait approximativement
800,000 refugies en Grece, dont plus de 500,000 ne vivaient
que de secours. Le gouvernement grec fournissait le pain pour
environ 50,000 personnes a Athenes et au Piree, tandis que toutes
les autres recevaient leur nourriture de la Croix-Rouge americaine. Celle-ci fournissait du pain, fait de farine blanche americaine, ainsi que des haricots, du riz, du sucre de cacao et d'autres
denrees. Tous les vetements pour les refugies etaient fournis
par la Croix-Rouge americaine. Cette derniere organisa aussi
un service medical et un service d'infirmieres pour les refugies
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dans toute la Grece, agrandissant les camps sanitaires, prenant
•des mesures contres les epidemies, hospitalisant les personnes
atteintes de maladies infectieuses et s'occupant de l'hospitalisation en general. Environ ioo docteurs grecs ont ete employes
par la Croix-Rouge americaine comme officiers de sante et ont
xecu l'autorisation du gouvernement pour etablir et maintenir
<ies reglements sanitaires. Leur travail etait dirige par des docteurs et innrmieres ame'ricains. La station nationale de quarantaine a ete agrandie et 6quipee par la Croix-Rouge americaine,
•dans le but de pouvoir traiter plus rapidement un plus grand nombre de refugies et leur permettre de se rendre dans les communautes grecques sans risquer d'y repandre la maladie.
B. — Activlte de palx
I. Desastres.

a) Nationaux. — La Croix-Rouge americaine a porte secours
lors des calamites survenues dans les Etats-Unis et ses possessions, entre autres lors de l'inondation de Pueblo, dansle Colorado.
Ce desastre eut lieu les 3 et 4 juin 1921. L'ceuvre de secours
fut necessairement prolongee pendant une assez longue periode.
Les pertes de proprietes furent evaluees de 15 a 25 millions
de dollars ; 2,318 maisons furent deteriorees par les flots, 453
furent completement detruites ; 7,351 personnes resterent sans
asile. Le territoire pres de Pueblo subit egalement des dommages,
«ntre autres « La Junta » au sud de la ville.
La Croix-Rouge americaine a porte secours lors d'inondations,
incendies, cyclones, tempStes de pluie, explosions, ecroulements,
epidemies, accidents de chemin de fer, dans une bagarre entre
negres et blancs, lors de la famine chez les Indiens de l'Alaska
et lors de l'invasion de sauterelles dans le North Dakota. Les
secours accordes ont deja ete decrits dans les rapports annuels J
et etant donne que ce genre de secours est peut-etre le plus
1

Voy. Bulletin international, 1923, p. 155.
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connu de la Croix-Rouge, il ne sera pas donne de details ici.
b) Intemationaux. — La Croix-Rouge americaine a donne des
secours en pays etrangers dans des cas de famine causes par
l'insufnsance des moissons, a l'occasion de calamites resultant
de tremblements de terre, lors d'une epidemie de petite verole
a Haiti et d'une inondation a San Salvador. En outre, depuis la
fin de l'annee fiscale (30 juin 1922), la Croix-Rouge americaine
a porte secours dans un autre pays etranger, mais en Amerique
meme, en venant en aide aux victimes du tremblement de terre
au Chili.
Italic La Croix-Rouge americaine a fourni a la Croix-Rouge
italienne pour 2 millions de francs de provisions, vetements, tentes, fournitures pour hopitaux et ustensiles de cuisine en faveur
des victimes des tremblements de terre de Mugello en Toscane.
Chine. La Croix-Rouge americaine organisa des operations
de secours lors de la famine en Chine, construisant des routes
pour fournir d'approvisionnements les districts affames et
pour proteger ces districts, autant que possible, contre de semblables calamites a l'avenir. Pour cette ceuvre, 160,000 agriculteurs chinois ont travaille pour la Croix-Rouge americaine,
recevant leur nourriture en echange de leur travail. Des kilometres de route furent construits, des puits creuses, des arbres
plantes. Des milliers de tonnes de grains furent achetes sur les.
marches lointains et transported dans les districts affames.
Haiti. Le quartier general national de la Croix-Rouge americaine affecta des fonds, fournit du vaccin, un appareil de desinfection et un camion pour le travail dans la campagne, comme
aide a la lutte contre l'epidemie de petite verole a Port au Prince.
Albanie. En Albanie, la Croix-Rouge americaine porta secours
lors des tremblements de terre qui eurent lieu a Epeleni et
Elbassan, fournissant les medicaments, approvisionnements,
tentes et couvertures et envoyant deux infifmieres et deux agents
de la Croix-Rouge stationnes a Elbassan,
Russie. La Croix-Rouge americaine a largement contribue
aux secours a la Russie affamee sous la direction generate de
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«I'American Relief Administration »1, fournissant des medicaments et tous articles pour hdpitaux preleves sur ses stocks
en Europe, et expediant aussi en Russie pour 3,000,000 de
dollars d'articles similaires. La Croix-Rouge americaine s'entendit en outre avec le « American Friends Service Committee »
et coopera aussi avec l'« American Relief Administration » pour
l'envoi en Russie de vetements, layettes et autres articles fournis
par les ouvroirs de la Croix-Rouge, qui furent distribues aux
enfants necessiteux en Russie.
San Salvador. La Croix-Rouge americaine distribua des
fonds par 1'intermediaire du departement d'Etat des EtatsUnis, pour assister les victimes de l'inondation de San Salvador
qui laissa environ 2,000 personnes sans abri, sans vetements et
sans aliments.
Chili. La Croix-Rouge americaine envoya d'urgence des
fonds a. la Croix-Rouge chilienne pour faire face aux besoins
immediats des survivants du tremblement de terre qui devasta
ce pays.
2. Nursing et activites s'y rapportant.
a) Enrolement des infirmieres. Par les soins des comites
locaux et de l'Etat, composes d'innrmieres qualifiers, reunies
en un comite national, l'enrolement des infirmieres atteignit
le chiffre de 39,000. Les conditions d'admission des infirmieres
a cet enrolement sont fixees par le comite national. Cet enrolement forme la reserve, comme il est dit ci-dessus, d'oii sont
envoyees les infirmieres pour les diverses activites developpees
sous les auspices de la Croix-Rouge americaine. Le comite
national a etabli un programme pour le choix, la destination
et la surveillance des infirmieres de la Croix-Rouge dependant
du fonds « Jane A. Delano ». Ce fonds provient en grande partie
de la vente du manuel «Hygiene a domicile et soins aux
1

Voy. S. Ferriere. L''ceuvre de Hoover en Europe depuis Farmistice (Revue Internationale, nos de fevrier, mars, avril et mai 1923).
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malades». Ces infirmieres sont assignees aux districts ou il
n'existe encore ni infirmieres, ni facilite d'h6pitaux. Trois
infirmieres de la Croix-Rouge (Delano) ont ete designers une
dans 1'Alaska, une dans les lies au large des cotes du Maine et
une autre dans les Montagnes de la Caroline du Nord, Par le
moyen des comites les infirmieres de la Croix-Rouge sont a la
disposition des sections pour preter assistance en cas de desastres
ou d'epidemies.
b) Service de sante publique. La Croix-Rouge americaine a
maintenu un service d'infirmieres de sante publique et a eu
des infirmieres a l'oeuvre dans tous les Etats et dans l'Alaska,
les lies de Virgine, Porto-Rico, Hawai et les Philippines. La majorite des infirmieres sont engagees pour le service de tout un district. L'ecole des infirmieres est l'une des parties les plus importantes de ce programme rural. Les activites de sante publique
de la Croix-Rouge sont remises aux offices gouvernementaux
des que ceux-ci se declarent prets a les assumer.
c) Enseignement de I'hygiene a domicile et soins aux malades.
La Croix-Rouge americaine repand l'enseignement des mesures
preventives contre les maladies et des soins a donner aux malades
a domicile dans les villes et dans les campagnes, aussi bien que
dans les ecoles. Plus de 2,000 infirmieres ont ete enr61ees pour
l'enseignement de I'hygiene domestique et plusieurs milliers de
femmeset de jeunes filles ont recu cette instruction. II a ete publie un « Manuel de la Croix-Rouge americaine » sur I'hygiene a
domicile et soins des malades a domicile, par J. Delano ; une brochure intitulee « College et ecole superieure de jeunes filles » ;
A. R. C. 704, donnant les indication sur «l'Hygiene a domicile
et les soins aux malades »; «Instructions pour I'hygiene a la
maison et soins aux malades pour les jeunes eclaireuses » ; un
manuel officiel de la Croix-Rouge «Guide pour instructeurs
d'hygiene a domicile et soins aux malades». Des cours ont ete
egalement ouverts au college Simmons, a Boston, Massachussets.
d) Service d'alimentation. Dans son ceuvre d'alimentation,
la Croix-Rouge a poursuivi un programme a la fois curatif et
— 730 —

Stats-LLnis
preventif comprenant ; instruction aux enfants, instruction aux
meres, informations ge'nerales concernant les aliments. Le personnel dans les sections de Croix-Rouge a aide les ecoles a introduire l'usage des repas chauds et a procure des aliments aux ecoles
enfantines.
Comme il est dit sous le titre « Activite de guerre et d'apresguerre », la Croix-Rouge americaine a enrole des femmes comme
«diet^tiennes», non seulement pour les hopitaux de l'armee
et de la marine et le Bureau des veterans, mais aussi pour le
Service de sante publique des Etats-Unis. Ce dernier accepte
egalement dans ses hdpitaux certains employes civils du gouvernement.
La Croix-Rouge a aussi recrute des « dietetiens » pour le service
a l'etranger et a enrole du personnel pour l'enseignement du choix
des aliments. Elle a coopere avec des centres universitaires pour
donner aux specialistes de la nutrition, la technique suffisante
pour diriger des classes. II a ete publie un manuel pour le choix
des aliments « Food selection ».
e) Scolarite four le «nursing», I'alimentation, I'hygiene a
domicile et les soins aux malad.es. La Croix-Rouge a fourni des
bourses et des prets pour la formation d'infirmieres de sante publique, pour les specialistes de l'alimentation et la preparation
d'instructeurs dans les ecoles d'infirmieres, ainsi que pour des
cours d'hygiene a domicile et soins a donner aux malades.
La Croix-Rouge americaine a egalement donne des fonds pour
les etudiants de l'« Army School of Nurses», leur permettant
de suivre les cours de sante publique.
f) Hisloire du Service d'infirmieres. Une « Histoire du Service
d'infirmieres de la Croix-Rouge » a ete publiee et completee
dans les derniers mois de 1922 1 .
3. Premiers secours et sauvetages.
a) Premiers secours. Les instructeurs de la Croix-Rouge tien1

Voy. Bulletin international, juin 1923, p. 624.
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nent des classes pour l'enseignement des premiers secours dans
tous les Etats-Unis, donnant des conferences et demonstrations
speciales, et representant officiellement l'organisation. La CroixRouge provoque de toutes facons l'introduction de l'enseignement des premiers secours dans les ecoles, colleges et universites.
Elle dirige le programme des premiers secours des eclaireuses
et des « Camp Fire Girls» (femmes pompiers) dans toute la
contree. Elle publie des manuels a l'usage des eleves, des maitres,
et autres brochures. Les sections locales de la Croix-Rouge
entretiennent des postes pour les premiers secours sur les lieux
ou les accidents sont les plus frequents. Diverses industries ont
adopte le programme de premiers secours de la Croix-Rouge
et des milliers de poseurs de lignes telephoniques et constructeurs ont suivi ces cours.
b) Sauvetage. La Croix-Rouge encourage l'enseignement du
sauvetage dans les ecoles et colleges des Etats-Unis, dans d'autres
centres d'education et dans des centres sociaux de diverses categories. En plus des demonstrations, les assistants de la CroixRouge font des conferences. La Croix-Rouge a favorise une campagne « apprenez a nager », qui fut poursuivie pendant toute
l'annee, a donne des instructions sur les sauvetages dans les
postes de l'armee et de la marine et enseigne « comment rappeler
a la vie » a des milliers d'agents de police et equipes de pompiers
qui sont generalement ceux arrivant les premiers sur les lieux
des sinistres. Plus de 25,000 sauveteurs volontaires juniors et
seniors sont enrdles pour ce service. La mortalite par noyade
aux Etats-Unis a ete notablement abaissee par rapport a la vogue
croissante des bains en plein air.
4. Service a domicile.

En plus du service a domicile accorde aux ex-combattants et
a. leurs families, la Croix-Rouge americaine a recu des demandes
pour rendre les memes services aux civils et a leurs families,
ainsi qu'aux communautes. Un nombre considerable de sections
de la Croix-Rouge ont du introduire dans leur programme le
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service civil a domicile. C'est un des principes de la CroixRouge americaine de ne pas faire double emploi avec des offices
reconnus et convenablement equipes. En regie generale, des
agences du service social existent seulement dans les grands
centres. C'est par consequent dans les petites villes et les villages
que les sections sont specialement appelees a se devouer a des
activites de ce genre. Les sections cherchent a encourager le
bien-etre des families et des enfants et a etablir aussi diverses
formes de service en communaute, s'assurant dans ce but la
cooperation d'agences speciales dependantes de la Croix-Rouge
ou en dehors d'elle. La Croix-Rouge a publie un manuel intitule :
«Manuel de ressources sociales des Etats-Unis», qui fournit
des informations utiles pour le personnel du service a domicile.
5. La Croix-Rouge americaine de la jeunesse.
Dans chaque Etat de l'Union, aussi bien que dans les territoires insulaires, les ecoliers garcons et filles, membres de la
Croix-Rouge de la jeunesse, dirigent leur activite vers l'amelioration de la sante, participent a des ceuvres et assistent financierement les initiatives en faveur des enfants, ainsi que 1'aide aux
enfants d'autres pays. La Croix-Rouge americaine publie les
•aNouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse», magazine mensuel,
et des brochures sur l'activite des mouvements de la Jeunesse.
6. Demonstration four la sante de I'enfance.
La Croix-Rouge a affecte des fonds a la demonstration dans
nne communaute des methodes aptes a resoudre le probleme
de la sante des enfants; la demonstration a eu lieu sous la surveillance du « Conseil national de la sante de I'enfance ».
7. Propagande. — Appels de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge a adresse ses appels habituels pendant les
deux annees fiscales. Actuellement, elle compte approximativement 4,000,000 de membres adultes, sans tenir compte des
..,
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membres juniors qui s'elevent a 5,000,000. Elle publie hebdomadairement le « Courtier de la Croix-Rouge»; entretient un
service de nouvelles et publie un rapport annuel. Diverses
autres publications de la Croix-Rouge ont deja ete mentionnees
ci-dessus.
DEUXIEME PARTIE
Remarques sur quelques resolutions de la Xme Conference
A. — Resolutions concernant l'activite et l'organisatlon en general
RESOLUTION IX. — Rapports des Croix-Rouges avec d'autres
associations philanthropiques et avec la Societe des
Nations.
1. — Groupement des institutions philanthropiques.
Dans les communautes ou il n'existe pas d'organisations coordonnees, comme c'est le cas dans nombre de sections de CroixRouge, dont la plus grande partie se trouvent dans des districts
eloignes, la Croix-Rouge a obtenu des resultats en rapprochant
les agences sociales et sanitaires. Dans un nombre considerable
de grandes cites et villes des Etats-Unis, il existe cependant des
conseils d'agences sociales, des federations financieres et associations similaires qui remplissent ce but.
La Croix-Rouge a aide materiellement au groupement des
agences sanitaires nationales en affectant des fonds au maintien
du Conseil national de sante, qui groupe d'importants instituts
sanitaires prives du pays, et pour le Conseil national de la sant£
de l'enfant qui groupe de meme toutes les organisations sanitaires
en faveur de l'enfant.
CHIFFRE

RESOLUTION XVI. — Organisation internationale de la CroixRouge.
CHIFFRES 5 et 6. — Assurance des peuples contre les catamites,
etc. La Croix-Rouge americaine n'approuve pas l'assurance
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mutuelle des peuples contre les calamites, qu'elle ne juge ni
pratique ni desirable. EUe ne voit pas la possibility d'obtenir
le consentement des gouvernements pour imposer des taxes
nationales dans ce but.
Dans le cas ou un pays refuserait d'imposer une taxe de ce
genre ou negligerait de la percevoir, la question se pose : quelle
en serait la consequence si une grande calamite survenait dans
ce pays ? les malheureuses victimes seraient-elles abandonnees
sans secours ou recevraient-elles assistance d'un fonds international auquel elles n'auraient pas contribue, ou encore, les pays
qui auraient contribue a ce fonds seraient-ils appeles a fournir
des contributions complementaires ?
En cas de guerre, ou frequemment de vastes multitudes de
populations civiles sont exposees a souffrir, peut-on utiliser,
pour leur venir en aide, tel fonds international pour les secours,
sans soulever des protestations des Etats contribuants, s'ils
sont parmi les belligerants ? Meme apres la cessation des hostilites, le sentiment d'inimitie persiste encore longtemps et entraverait l'emploi d'un fonds international.
Dans les cas d'assurance individuelle, l'assure paye selon le
risque qu'il pre"sente a la compagnie, risque qui est determine
par ses conditions physiques, la nature de sa profession, etc. II
y a des pays ou, soit en raison des conditions physiques, soit
en raison de la densite de leur population, les desastres de grande
amplitude, requerant une aide internationale, sont plus frequents qu.'ailleurs. Ces pays devront-ils supporter une plus
lourde taxe et participer davantage aux fonds internationaux
que les autres, et s'il en est ainsi, qui devra determiner le montant
de leur taxe ?
La juste proportion des taxes dans un Etat est Fun des problemes les plus difnciles que rencontre un gouvernement,
et une proportion internationale pour un tel fonds serait probablement une impossibilite. Si les gouvernements consentaient
a imposer des taxes sur leurs nationaux dans le but de l'assurance
mutuelle contre les calamites, ils seraient tenus pour responsables
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vis-a-vis des contribuables pour la depense d'un tel fonds, ils ne
voudraient probablement pas conner ce fonds a une organisation
sur laquelle ils n'auraient aucun contr61e, mais ils creeraient
eux-memes une agence internationale pour l'administration de
ce fonds, auquel cas le service serait un service intergouvernemental, et non plus un service de Croix-Rouge.
En outre, la Croix-Rouge est une organisation volontaire ;
ses services en faveur de l'humanite sont soutenus par des contributions volontaires, mais au cas ou les gouvernements consentiraient a conner l'administration des fonds d'assurance internationale a quelque agence de Croix-Rouge, le sentiment altruiste
serait perdu et cette agence ne serait plus guere qu'un intermediaire distributeur de l'argent recueilli par taxe obligatoire.
Par consequent et pour les raisons exposees ci-dessus la CroixRouge americaine n'approuve pas la convocation, pour la convention projetee, des Etats signataires de la Convention de
Geneve en vue de discuter la creation de fonds internationaux
d'assurance contre les calamites publiques.
La Croix-Rouge americaine reconnait les services tres appreciables que le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
rendent l'un et l'autre dans des buts internationaux de CroixRouge et aux Societes nationales, et pense que les frais de leur
administration annuelle et de leurs services doivent etre fournis
par des subventions suffisantes des Croix-Rouges nationales.
La Croix-Rouge americaine approuve que des appels soient
adresses par le Comite international de la Croix-Rouge et par
la Ligue aux Societes nationales pour obtenir d'elles une subvention, mais considere qu'un tel appel devrait etre accompagne
d'un budget detaille des depenses envisagees pour l'annee suivante, y compris le cout de la publication du Bulletin international, en y joignant un rapport d6taille des recettes et depenses
de l'annee precedente.
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B. — Resolutions d'ordre sanitaire et assistance

RESOLUTION XIII. — Personnel et materiel sanitaire
CHIFFRE 4. — Secours aux mutiles civils. Par l'acte de rehabilitation industrielle, le gouvernement des Etats-Unis coopere
avec les Etats, par l'intermediaire du «Federal Board for Vocational Education», a readapter a. des emplois remunerateurs
les personnes mutilees dans l'industrie ou ailleurs. Le service
n'est pas limite a l'invalidite resultant de 1'emploi ni a celle
survenue en service commande. Les invalides places au benefice
de la loi sont «les personnes ayant un defaut physique ou une
infirmite soit congenitale, soit provenant d'accidents, de blessures ou de maladies, qui sont ou peuvent devenir totalement
ou partiellement incapables de remplir des occupations remuneratrices». Dans presque tous les Etats, les personnes ayant subi
un accident dans une industrie, recoivent l'assistance fmanciere,
conformement aux lois d'assurances pour les ouvriers. Les civils
mutiles aux Etats-Unis n'ont par consequent pas constitue
un probleme dont la charge incombe en premier lieu a la CroixRouge, quoique celle-ci, au cours de son activite generate, ait
porte secours aux mutiles civils lors des desastres ou en d'autres
circonstances.

RESOLUTION XX. — Assimilation des tuberculeux aux mutiles
de guerre
Le Bureau des veterans pourvoit a l'hospitalisation, ainsi
qu'a une assistance sous d'autres formes, a des militaires atteints
de tuberculose ou de maladies neuro-psychiatriques, au meme
titre que les blesses de guerre. En fait, une attention speciale
est vouee a ceux atteints de ces deux dernieres invalidites. Le
reglement de 1'assurance contre les risques de guerre stipule
qu'un ancien soldat, incontestablement atteint de tuberculose
pulmonaire active ou de maladie neuro-psychiatrique (de plus
de 10% d'invalidite) se declarant dans les deux ans apres sa
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sortie du service militaire actif ou naval des Etats-Unis, sera
considere comme ayant contracte son invalidite pendant le service ou avoir souffert d'une aggravation, pendant la duree de
son service, de sa maladie pulmonaire ou d'une maladie neuropsychiatrique preexistante. Toutes invalidites autres que la
tuberculose ou la neuro-psychiatrique, doivent s'etre declarees
dans le courant d'une annee apres le licenciement pour 6tre
considerees comme dues au service pendant la guerre.
Allocations, assurance, hospitalisation et reeducation en diverses circonstances sont assurees aux anciens militaires dont l'invalidite, declaree dans les limites de temps ci-dessus specifiees, est
prouvee provenir du service. Des hopitaux speciaux et des ecoles
de reeducation pour tuberculeux et pour malades atteints de neuropsychiatrique ont ete institues par le gouvernement. Des unites
du service social de la Croix-Rouge sont maintenues dans les
hopitaux de tuberculeux ainsi que dans les autres hopitaux militaires du gouvernement.
Pendant son service actif, un homme atteint de tuberculose
ou de maladie neuro-psychiatrique, est traite dans un h6pital
militaire jusqu'a ce qu'il soit declare incurable ou gueri. S'il
est reconnu incurable, il peut rester en traitement dans I'h6pital
militaire ou dans un home pour les soldats, comme pensionnaire
du gouvernement des Etats-Unis.
RESOLUTION XIV, Guerre civile; RESOLUTION XV, Code
des prisonniers de guerre, deportes, evacues, etrefugies ; RESO-

LUTION XII, Limitation de la guerre: un commentaire sur
ces resolutions sera prepare par le departement d'Etat du
gouvernement des Etats-Unis.
RESOLUTION XIV. — Guerre civile.
i. — Secours en Irlande. Sur les fonds tenus en reserve pour
des cas de detresse extraordinaire, la Croix-Rouge americaine
a affecte 100,000 dollars au comite americain de secours en
-
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Irlande. Cette contribution a ete depensee en Irlande, avec le
consentement du gouvernement britannique.
2. — Secours a la Russie. La Croix-Rouge rapatria la colonie
d'enfants de Petrograde, composee de 781 enfants et 62 professeurs, de Vladivostock, via Canal de Panama, en Finlande
et Petrograde1. En raison des restrictions alimentaires, les
enfants avaient ete envoyes de Petrograde en Siberie occidentale
par un comite de parents, sous le gouvernement sovietique. La
Croix-Rouge americaine les a pris finalement sous sa protection,
les a diriges sur Vladivostock et reconduits aux representants
du comite des passeports en Russie sovietique, ou rendus aux
parents ou a leurs connaissances hors de Russie lorsque ceux-ci
avaient quitte le pays.
La Croix-Rouge americaine, par l'intermediaire de sa section
et commission a Constantinople s'est activement occupee de
Falimentation, du secours en general, de la disinfection et de
l'hospitalisation de l'enorme quantite de refugies russes rassembles sur le territoire de Constantinople. Elle organisa des
ouvroirs et etablit des industries pour permettre aux refugies
de pourvoir eux-memes a leur subsistance. Elle fit des dons pour
le transport des refugies aux endroits ou des parents ou amis
pouvaient prendre soin d'eux. Elle conduisit l'ceuvre de secours
en faveur des refugies russes en Finlande, Grece, Hongrie et
Montenegro, et contribua a secourir d'autres refugies russes sur
le territoire de Varsovie en Pologne. Sa section de Vladivostock
pourvoit au secours general et a l'hospitalisation des refugies
de l'interieur de la Russie et de la Siberie.

1

Bulletin international, t. LI, 1920, pp. 1066, 1164.
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TROISIEME PARTIE
Proposition du Comite central de la Croix-Rouge americaine
relative a la neutrality du materiel sanitaire'.
Si le Comite international l'approuve, nous demandons de
soumettre les questions suivantes a la consideration de la Conference :
1. — En quoi doit consister le materiel sanitaire pour les hopitaux, pour ne pas etre declare contrebande de guerre ?
2. — Peut-on dresser une liste des articles sanitaires pouvant
etre fournis aux hopitaux et l'inserer dans un accord
accepte par les signataires de la Convention de Geneve ?
3. — Peut-on soumettre un projet selon lequel un ou plusieurs
representants du Comite international ou d'Etats neutres,
acceptable a tous belligerants, pourraient etre nommes et
charges des fournitures d'hopitaux dont l'entree est autorisee dans un pays belligerant ? Le devoir et la responsabilite de ces representants neutres serait de controler ces
fournitures et de s'assurer qu'elles ont seulement ete utilisees pour le service d'hdpital et qu'elles seront detruites
des qu'elles ne seront plus utilisables pour cet usage.

Gfra n do -QrotagnQ
Deces de la princesse Christine.
La Croix-Rouge britannique vient de faire une perte tres
sensible par la mort de S. A. R. la princesse Christine, fille de la
reine Victoria et par consequent tante du roi actuel. Des 1870, la
1
Voy. a ce sujet la ddcision de la Conference des Croix-Rouges
neutres, tenue a Geneve du 11-14 sept. 1917, Bulletin international,
t. XLVIII, 1917, p. 370. Cf. art. du D* Ferriere (note de la CroixRouge americaine) Bulletin international t. XLVII, 1916, p. 328.
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