
Stats-tints

La s6cheresse aux Etats-Unis
et la Croix-Rouge americaine.

Depuis le mois d'aout 1930, la Croix-Eouge americaine
accomplit une action de secours des plus considerables
dans les regions du pays devotees par la secheresse. Pen-
dant la premiere phase1, qui dura jusqu'a la fin de
decembre, cette action s'e'tait developp6e dans 21 Etats ;
224,834 personnes en avaient b£n6ficie\

Dans les premiers jours de la nouvelle annee, des pro-
blemes complexes se poserent « avec la rapidite de
l'e"clair»2, et la Croix-Eouge amMcaine dut envisager
une action beaucoup plus vaste encore; une seconde
phase commencait. Le president de la Socie"t6, le juge
John Barton Payne, exammant la situation, constataqu'elle
de"passait en gravite celle qu'avait produite l'inondation de
la valise du Mississippi de 1927, le plus grand des d^sastres
dont la Croix-Eouge americaine avait fait l'expe>ience
en temps de paix. «Dans la valise du Mississippi», dit le
president, «nous nous sommes occupes des habitants de
170 Comtek ; actuellement, c'est dans plus de 350 eomtes
que nous avons a nourrir des victimes de la s^cheresse.
Lors de la grande inondation, le travail etait concentre,
tandis que dans le de"sastre actuel, nos travailleurs doivent
virtuellement traiter chaque cas en particulier».

Le 3 Janvier, des recits firent sensation : des troubles
s'6taient produits dans le comte de Lonoke (Arkansas) ;

1 Le revue The Bed Gross Courier, vol. X, n° 1, le r Janvier 1931,
p. 7, a public un article de M. DeWitt Smith, directeur national adjoint
des operations de la Croix-Eouge americaine aux Etats-Uhis ; cet
article traite de la « premiere phase » du secours pour la 86cheresse.

2 La revue The Bed Cross Courier consacre une grande partie de
son numero du 2 feVrier a cet important sujet. Les renseignements
qui suivent sont tir6s de ce num6ro.
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des campagnards, venant les samedis dans la ville d'En-
gland, adressaient des demandes aux marchands... Dans
ce comte, les directeurs de l'organisation nationale de la
Croix-Eouge, etaient a l'ceuvre, et les deux sections du
comte avaient travailW ^nergiquement a secourir les
personnes atteintes par la s^cheresse. Si les re'eits alar-
mants Etaient exager^s, ils eurent pour effet de coneentrer
plus encore l'attention sur ces regions dess^che"es,- dont
les rigueurs de l'hiver aggravaient la d^tressse. On secou-
rut immediatement ce comte, et le travail accompli dans
P Arkansas eut des r^sultats satisfaisants.

Les sections de Croix-Eouge, qui distribuaient des
secours en employant les ressources locales, recevaient
heure apres heure de nouvelles demandes.

De nombreux rapports, 6manant d'hommes de Croix-
Eouge, firent connaitre avec exactitude et precision la
situation de la region de^olee, et ses besoins : a Washing-
ton et a Saint-Louis, les chefs du service de secours et ceux
du service des sections augmenterent leurs ^tats-majors,
pour repondre par une active campagne aux demandes
de secours.

Pendant ee temps, une commission du Senat, dite des
allocations (Senate Committee on Appropriations), qui
examinait les mesures a prendre a l'occasion de la s^che-
resse et du chdmage, invita le president Payne a venir,
dans une audience, le renseigner sur les conditions des
Btats atteints de secheresse, et a lui dire si la Croix-Eouge
pburrait assurer, dans ces Etats, des secours proportionne's
a tous les besoins.

Expose" du president John Barton Payne a la Commission
se'natoriale des allocations.

Le 6 Janvier, le juge Payne lut a la Commission du
Senat un expose, dans lequel il traita les sujets suivants :
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Extension de la s^cheresse. — La se"cheresse a affects
la plupart des Etats situ^s a l'est des Montagnes Bocheu-
ses. Vu le manque de re'coltes, les chemins de fer ont,
sur attestation du de"partement de l'Agriculture, accorde"
des reductions de tarif, pour les transports da marchan-
dises. Us Font fait pour 1,016 Comtek dans 21 Etats,
jusqu'au 30 novembre 1930. Ces prix sp^ciaux ont done
et£ appliqu6s dans pres du tiers des comtes des Etats-
Unis, qui en comptent 3,074 en tout.

Programme de la Croix-Eouge. — A la demande du
president, la Oroix-Eouge amMcaine a entrepris, des
le mois d'aout, de mettre a execution un programme
national de secours en faveur des victimes du fieau.
Les efforts de la Croix-Eouge se sont ajoutes aux actions
du gouvernement federal, des gouvernements des Etats
et des gouvernements locaux, et a celles d'autres orga-
nismes.

Pour r^soudre les nombreux problemes, economiques
et sociaux, qui etaient poses, on a juge essentiel que la
Croix-Eouge restat, autant que possible, a l'arriere-plan.
II valait mieux, en effet, engager les personnes 6prouv3es
par la se'eheresse a triompher des difficult^s grace a des
operations de banque et de commerce, ou a trouver,
si possible, des emplois, et a travailler ainsi a leur propre
r^tablissement; elles ne chercheraient l'appui de la
Croix-Eouge que lorsque leurs propres efforts resteraient
inefficaces.

En septembre et en octobre, la Oroix-Eouge avait pour
programme de distribuer de la pature et des semences
aux families qui en avaient besoin; elle le fit dans
238 comt^s des Etats de l'Arkansans, du Kentucky,
de la Louisiane, du Mississippi, de l'Oklahoma et du
Texas. 58,352 families y recurent des graines pour les
champs, et 27,494 des semences pour leurs jardins.

La Croix-Eouge a aussi donn6 des vivres, des vete-
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ments et d'autres secours aux families dont la se'cheresse
avait fortement re"duit, ou entierement supprime^ les
revenus. Au mois de de"cembre, la Croix-Eouge put
ge"ne"raliser et amplifier son action; en effet, dans bien
des cas, les ressources manquaient, non seulement dans
certaines families, mais dans les communaute's. Dans plu-
sieurs comte"s du midi, la re"colte de coton avait fourni
du travail pendant l'automne, et on avait pu se procurer
plusieurs autres genres d'emplois. Mais, avec l'hiver,
plusieurs de ces activity cessaient, dans le zone dessechee,
d'etre une source de gain.

Au 31 de"cembre, la Croix-Rouge avait distribue
vivres, vfitements, semences, etc. a 49,963 families com-
prenant approximativement 250,000 personnes ; cela
dans 338 comt6s de 17 Etats.

Organisation de la Croix-Rouge ame"ricaine. — La
Oroix-Rouge ame"ricaine est une organisation nationale,
dont le quartier gtoe'ral se trouve a Washington, et qui
a des bureaux a Saint-Louis, a San-Francisco; elle compte
environ 16,000 unite's, appeWes sections et branches, qui
recouvrent, peut-on dire, chaque comte du pays. Dans
ce champ, le travail de la Croix-Rouge est administre'
par ses sections avec leurs branches. Beaucoup d'unite's
locales ont organist des sous-coalite's, qui sont res-
ponsables du travail de la Socie"t£ dans ses diverses
phases. Dans des centaines de comte's, touches par la
se'cheresse, des sous-comite's speciaux ont e"te" formes
pour executer le programme de secours de la Croix-Rouge ;
ils sont composes des citoyens marquante de toutes les
sections du territoire &prouve" qui sont le plus familiers
avec les conditions locales. On peut agrandir ou re"duire
eette organisation de secours, suivant les exigences de la
situation.

Le programme de secours a 3te re"alis6 par les sectipns
et les branches de la Croix-Rouge, assistees par l'orga-
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nisation nationale, et un corps de sp^cialistes qui ont
aequis de 1'expMence en matiere de secours pour les
calamity. Du 15 novembre au 31 ddcembre, 75 de ces
spe"cialistes ont visits 613 comt^s. Par leur interm^diaire,
leg dirigeants sont reste's constamment au eourant des
conditions locales des comt^s sinistrds. Us ont eu connais-
sance des besoins essentiels des families, et ils ont aid6
les sections a y subvenir.

Bases du secours de la Croix-Rouge. — L'assistance
de la Croix-Eouge est ^tablie sur les besoins, et non sur
les pertes subies. Une famille peut-elle parer aux effets
de la s^cheresse par ses propres ressources, ou grace a
son credit, la Croix-Rouge ne l'assiste pas. La Soci£t6
ne peut pas assurer completement les gens contre
les hasards malheureux de l'agriculture et de l'in-
dustrie. Elle a pour objet de donner tous secours ne-
cessaires pour prevenir les souffrances ou les atte"nuer.
II faut que son assistance soit conside"ree comme formant
le « marchepied »gr&ce auquel on peut s'elever de nouveau
jusqu'a une situation normale. Comme les besoins des
families appauvries par la s^cheresse varient suivant
leurs normes particulieres et celles de la communaut6,
des personnes qui, dans un comt6, demandent de l'aide,
seraient, dans un autre, eonside^es comme aisles. Aussi
est-il necessaire que la Croix-Rouge n'administre ses
secours qu'en examinant chaque cas individuellement.

Finances. — Jusqu'a la fin de d^cembre, la Croix-
Rouge a d&pense" 849,965.49 dollars en secours contre la
s^cheresse; 329,162.50 dollars ont 3t6 consacr^s a la
distribution de semences, et 520,802.99 dollars a
celle des vivres, etc. Voici d'ou provenaient ces ressourr
ces : Ponds et collectes des sections locales 403,730.59
dollars ; defenses de l'organisation nationale, 446,234.90
dollars. Naturellement, les besoins de chaque famille ne
sont pas aussi importants que lors de desastres, tels que
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des tremblements de terre, des toraades ou des inonda-
tions, qui causent des morts, occasionnent des blessures,
detruisent des maisons et souvent des biens. La se"cheresse,
elle, a fait perdre des revenue a des milliers de families
am6rieain.es, mais elle n'a pas eu pour effet de graves
pertes en vies et en propri^tes, comme les autres
de^astres.

Si l'hiver continue a e"tre doux, s'il y a de l'embauche
pour d'autres travaux, et si le programme du gouverne-
ment, consistant a faire des prets pour l'agriculture,
repond en une large mesure aux necessitate du plantage,
ce printemps, il se pourrait que le fonds de reserve de la
Croix-Eouge pour les calamity fut suffisant. D'autres
facteurs — conditions de la banque et du credit, prix
r^duits — exerceront une influence sur les demandes
de secours qu'on pr^sentera a la Croix-Eouge. Si le solde
de ce fonds devient insuffisant, la Soci^te1 demandera au
pays les contributions qu'elle jugera n^cessaires.

La Croix-Eouge a, pendant plusieurs ann^es, maintenu
sa reserve pour les d^sastres comme un fonds de roule-
ment lui permettant d'agir imme'diatement lors d'une
grande calamity sans devoir attendre que le public lui
envoie des contributions.

II a 6t6 difficile d'^valuer avec exactitude les ne'cessite's
financieres, pour le present malheur. Lors d'autres
calamity, tremblements de terre ou tornades, on peut,
en quelques. heures, en quelques minutes m§me,
connaitre la nature et l'etendue des desastres, et estimer
assez exactement le montant des fonds n^cessaires. Dans
la catastrophe actuelle, personne ne saurait preVoir
ce qui pourra e"tre indispensable pour financer Faction de
secours..On sait que des milliers de families ont perdu
tout ou partie de leurs revenus normaux. Mais il y a bien
des families qui ont d'autres sources de revenus ou
qui possedent biens ou credit. Dans de nombreux cas,
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le gouvernement f6de"ral, les gouvernements des Etats et
les gouvernements locaux ou d'autres organismes offrent
des emplois qui permettent aux soutiens de famille de
remplir leur role.

Problemes agricoles dont les donnees ne sont pas poshes
par la s^cheresse. — La baisse des prix affeetant des den-
i e s tres importantes pour la culture, telles que le coton,
le tabac, les ce're'ales, a eu l'effet suivant: des demandes
de secours ont ete enregistr^es dans beaucoup de commu-
naute"s qui ont peu souffert de la se'cheresse, et qui
ne font pas partie des comt^s auxquels des reductions
sur les transports ont e"te" accord6es, ou pour lesquels
on n'avait pas pr6vu de pr§ts pour faciliter la production
des ce"re"ales. Autrement dit, il y a une tendance a consi-
dê rer la situation e'conomique de l'Ame"rique agricole
dans son ensemble comme une donne"e du probleme
de la se"eheresse, en ce qui concerne l'ceuvre de secours
de la Croix-Rouge. Et mSme, dans ces cas, des sections
locales de la Croix-Eouge entreprennent de de>elopper
des formes de secours qui pourraient revenir a la com-
munaute".

Statistiques. — Des reductions sur les taxes de trans-
port des marchandises ont e"te" accorde'es a 1,016 comt^s1.
La Croix-Rouge a donn^ des vivres, des ve"tements et
d'autres secours dans 338 comte"s, et des semences dans
238 comtes.

Apres avoir entendu cet expose, le president de la
Commission se"natoriale des allocations et plusieurs de

T Ces 1,016 comt^s font partie des 21 Etats suivants : Alabama,
Arkansas, Georgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiane, Maryland,
Mississippi, Missouri, Montana, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord,
Ohio, Oklahoma, Pensylvanie, Tennessee, Texas, Virginie, Virginie
occidentale, Wyoming.
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ses membres poserent au juge Payne de nombreuses
questions, t&noignant, £crit le Bed Cross Courier, qu'ils
comprenaient l'organisation de la Croix-Eouge et qu'ils
4prouvaient de la sympathie pour son action dans la
crise actuelle.

Ces secateurs souhaitaient de savoir si la Croix-Eouge
avait des fonds suffisants pour subvenir aux besoins des
victimes de la se"cheresse, si la Socie"t6 d^sirait recevoir
des subsides du Gouvernement, si elle en accepterait, ou
si elle pre'fe'rerait augmenter ses propres fonds en adres-
sant un appel au public.

Le juge Payne re"pondit d'une maniere circonstanctee
a toutes ces questions. II informa la Commission qu'il avait
dit au president Hoover — qui est le president de la
Croix-Eouge ame"ricaine — que l'organisation avait
5 millions de dollars dans son fonds de reserve pour les
catamite's, disponibles pour l'ceuvre de secours accomplie
par les sections dans les communaute's atteintes par la
secheresse; un demi-million avait e"te" d6pens6 ou allou6
jusqu'a ce jour : en septembre et en octobre, pour les
semences, et depuis, pour des vivres, des vetements ou
d'autres secours.

Les secateurs demanderent alors si la somme de 4 mil-
lions et demi de dollars encore disponible suffirait pour
continuer l'cauvre. Le juge Payne de"clara avoir inform^
le president Hoover, six ou huit semaines auparavant,
que si on laissait la Croix-Eouge suivre, en ces circonstan-
ces graves, sa voie normale, ellepourraitpeut-etretraverser
l'hiver avec ses propres moyens. Pour r^pondre a la ques-
tion : « La Society d^sirerait-elle recevoir une subvention
gouvernementale ?», le juge Payne rappela qu'en accordant
a la Croix-Eouge la charte de 1905, le Congres avait voulu
souligner le caractere de son ceuvre, qui est un travail
volontaire.

II s'exprima ainsi: «II vaut mieux, me semble-t-il, que
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la Croix-Eouge reste, en matiere de politique publique,
une organisation purement volontaire». Puis, il ajouta
que si le Congres allouait des fonds a la Croix-Eouge,
et disait a la Soeie'te' de les de"penser pour le secours contre
la se"cheresse, il en serait fait ainsi.

Proclamation du president Hoover.

Personne ne savait eombien de gens il faudrait nourrir ;
aussi le president Payne d^clara-t-il que la Croix-Eouge
demanderait des dons lorsqu'elle aurait pulse" un million
et demi de dollars dans son fonds de reserve pour les
calamity.

Vers la fin de la deuxieme semaine de Janvier, les
demandes de secours devinrent si nombreuses, si pres-
santes, elles se succederent avec une telle acceleration
que ce fut comme une mare"e qui menacait d'emporter
les disponibilite's de la Croix-Eouge.

Le 10 Janvier, le juge Payne fut recu par le president
Hoover a la Maison Blanche et il lui recommanda qu'un
appel national fut fait pour constituer un fonds de secours
de 10 millions de dollars. Le president des Etats-Unis
approuva cette ide"e, et le 13 Janvier, il publia une pro-
clamation dans laquelle il demandait au peuple ame"ri-
cain de fournir 10 millions de dollars a la Croix-Eouge,
« seul agent de secours de la nation dans une crise comme
celle-ci ».

Message du president Payne aux presidents des sections.

Sitdt proclame" l'appel du president Hoover, le quar-
tier ge"ne>al de la Croix-Eouge assigna a toutes les sec-
tions des quotes-parts pour la souscription et il notifia la
« campagne » a tous les directeurs nationaux, fondateurs
et membres des Comite's, en les invitant a participer
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activement a la recolte des fonds. Le juge Payne adressa
un message aux presidents des sections : « Pour faire face
a la situation qui affecte 21 Etats, un minimum de
10 millions est necessaire, pour attenuer les souffrances
endurees en ee moment par des milliers de families.
Les cadavres des bestiaux ont contamine les reserves
d'eau, et ce malheur s'ajoute aux rigueurs de l'hiver.
Nous avons pleine confiance que votre section rdpondra
a cet appel humanitaire; nous ne devons pas faillir. »

Les re'ponses.

Tandis que des nouvelles inquietantes parvenaient
de divers comtes, les sections, acceptant de fournir
leur quote-part, rivalisaient de zele et d'ing6niosit6 pour
recueillir de 1'argent. Le chef national de la legion
am^ricaine, Ealph T. O'Neil, annonca que les 10,000
postes de la legion collaboreraient tres largement a
l'effort commun.

Le Conseil federal des 6glises du Christ en Amerique
demanda aux eglises protestantes de participer jusqu'a
l'extreme limite de leurs moyens a la collecte pour la
Societe. Le Et. Eev. Michael J. Curley, de Baltimore,
envoya de son lit de malade un message dans lequel
11 demandait instamment a la presse catholique de faire
un appel special pour alimenter le fonds de secours. Le
Bed Gross Courier enumere 21 associations importantes
qui repondirent immediatement a l'appel. Des contri-
butions individuelles tres g6n6reuses parvinrent, des que
la proclamation du president eut paru dans la presse;
les sections repondirent en envoyant immediatement
leur quote-part tout entiere.

On travaillait activement a preparer des vetements
pour les sinistres, pendant que cinq membres du Comite
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national, qui s'e"taient rendus dans la region desse'che'e,
etaient te"moins de tres grandes miseres. Le 15 Janvier,
les operations de secours s'etaient exerc^es dans 21 des
Etats, au profit de 517,774 personnes.

Constitution <Vun comite d'honrieur.

A la requite du juge Payne, le president Hoover
s'adressa aux personnalit^s dirigeantes de son pays,
pour les engager a former un comity d'honneur qui
aiderait la Croix-Bouge a recueillir des contributions.
Ayant eVoque" la gravite de la situation, il rappela que
les actions de secours etaient, depuis longtemps, conduites
par la Croix-Eouge, qui avait ete « cre^e par les Ame'ri-
cains eux-memes pour agir precisement en de telles
circonstances ». « Cette Society », dit le president, « s'est
magnifiquement acquitted de ses devoirs, pendant la
guerre, comme dans la paix. II est essentiel que nous main-
tenions la saine tradition ame>icaine de l'aide volontaire
en de telles crises et que nous n'affaiblissions pas la puis-
sance de cet esprit, qui a fait de notre Croix-Eouge,
dans les temps de malheur, la sure gardienne de notre
peuple ».

Le 18 Janvier, ce comite" etait constitue ; il comptait
de nombreux adherents.

Declaration du Comite central.

Le Comity central de la Croix-Eouge ame"ricaine tint,
le 19 Janvier, une stance ou il adopta la declaration
suivante :

L'automne dernier, la Croix-Kouge am&icaine a autorise' l'affecta-
tion des 5 millions de dollars de son f onds de reserve pour les calamity
a Faction de secours en favour de la population des regions atteintes
par la s6cheresse. Quand il est devenu eVident que cette somme n'y
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suffirait meme pas, on demanda, dans un appel au pays, de fournir
10 millions de dollars pour cette oeuvre de secours.

Quelques personnes, sollicitfes de souscrire a ce nouveau fonds,
tout en admettant pleinement que les besoins etaient urgents, demande-
rent s'il ^tait ndcessaire d'ouvrir cette souscription : en effet, disaient-
elles, diverses propositions ont 6te pr6sent6es au Congres tendant a
accorder a la Croix-Eouge americaine des fonds pour cette action-ci
et pour d'autres actions de secours.

Voici des faits qui sont bien connus : suivant la charte que le Congres
lui octroya, la Croix-Rouge est une organisation volontaire, et, dans
toutes ses operations de secours —• celles-ci ont 6t6 effectuees pendant
pres d'un demi-siecle — c'est grace a des contributions volontaires que
la Societe a pu servir les populations, dans le pays, et au deliors, et
qu'elle s'est assure une place bien definie dans la confiance du peuple
des Etats-Unis comme dans le monde.

A notre avis, il vaut mieux, en matiere de politique publique, que la
Croix-Rouge reste une organisation purement volontaire. Nous
croyons que les interets du pays et ceux de la Croix-Rouge elle-meme
seront mieux sauvegard^s, si la Society continue a s'en remettre a la
generosit6 de la nation et a rester fidelement attachee aux principes
fondamentaux qui ont jusqu'a present inspire son organisation.

Nous nous consid6rons nous-memes comme investis des responsa-
bilites dans les regions d6sol6es par la sdcberesse ; nous pourvoyons
aux besoins qui s'y manifestent, et nous continuerons a le faire.

On se rend bien compte que la generosite du peuple americain est
mise actuellement a tres forte contribution, puisqu'il doit faire face a la
crise aigue qui se produit dans nos centres industriels. Mais le cas qui
nous occupe exige de tres grands sacrifices. C'est une situation qui peut
se comparer a celle que nous avons connue pendant la guerre ; aussi
demandons-nous instamment au peuple de comprendre jusqu'au bout
cette responsabilite et de nous donner l'argent indispensable, par des
contributions volontaires, comme nous l'avons toujours recu lors des
grands d6sastres du passe.

Le 22 Janvier1, la Croix-Eouge avait regu pour les
secours aux regions desse'che'es la somme de 1,126,844.33
dollars.

1 C'est-a-dire au moment ou le Bed Cross Courier mettait sous
presse le numero du 2 fevrier que le Comity international a recu tout
dernierement.
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