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Ce qui a £t£ accompli par la Croix-Rouge ame>icaine
en une seule ann£e.

Le journal « The Red Cross Courier» a public1 un
long article : « These things have been done» oil il est
rendu compte de l'intense activite de la Croix-Rouge
americaine. Un hors-texte montre le president M. Norman
H. Davis examinant avec le vice-president M. Ernest J.
Swift, le rapport sur la derniere ann6e (de septembre
1939 a septembre 1940).

Durant cette periode, plus de $ 7.000.000 ont 6t6 affectes
a secourir les malades et blesses, tant civils que militaires,
et particulierement les femmes et les enfants.

Le resultat d'un appel a la nation a depasse de plus d'un
million le total demande, qui etait 20 millions.

Le nombre des collaborateurs inscrits dans les services
volontaires a decuple par rapport a l'annee precedente :
plus de 540.000 femmes ont travaille; pour un total de
11.836.107 heures dans les « chapitres » du pays ; 580.000
autres ont contribue aux efforts faits en vue du recrute-
ment ou ont rendu d'autres services.

Chaque branche des services volontaires a augmente
le rendement de ses activites. Resultats : 1.201.571 vete-
ments et 9.958.201 pansements, 462.857 pages de braille,
80.599 personnes nourries dans des cantines, 66.379 appels
adresses au service d'automobiles pour des veterans ;
layettes, etc. portant a plus de 2.000.000 le nombre de
v&tements fournis par les chapitres. Ont ete en service
3.241 «Gray Ladies», 8.931 assistantes et 672 aides
infirmieres.

La reserve des infirmieres de la Croix-Rouge comptait
a la fin de l'annee, 43.138 inscriptions, avec une premiere
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reserve de 16.894 infirmieres enrdlees dans l'armee et
dans la marine.

Les infirmieres de la Croix-Rouge occupees dans les
services d'hygiene publique ont soigne 334.194 per-
sonnes, totalisant 1.038.363 visites dans les villes et dans
les campagnes.

Le service de guerre s'est tres activement occupe de
satisfaire aux obligations que lui impose l'expansion des
forces militaires ; c'est ainsi qu'il a assiste 53.365 hommes en
service actif ; des collaborateurs ont traite, a titre bene-
vole, 12.155 cas individuels. 3.545 chapitres ont apporte
leur aide a 140.357 veterans ; d'autre part, les problemes
poses par la situation de 58.505 veterans et de leurs fa-
milies ont ete etudi^s par l'administration des veterans.

379.860 personnes ont recu l'instruction relative aux
premiers secours ; le nombre des certificats delivres est le
plus eleve qui ait ete enregistre.

Les moniteurs des cours de sauvetage ont delivre
94.246 diplomes (1.000.000 de nageurs ont recu leurs
certificats depuis 1914, et 13.000 ont ete designes comme
moniteurs qualifies).

560 postes de secours ont ete~ etablis sur les routes,
ce qui a porte le total de ces stations si utiles a 5.922.

La Croix-Rouge a porte secours aux victimes de plus de
1.800 desastres depuis vingt ans.

De septembre 1939 a. septembre 1940, la Croix-Rouge
a assiste 121.108 families, auxquelles elle a donne" aide
financiere et sociale.

Les services me'dicaux ont eu a repondre aux exigences
toujours plus elevees du me'decm-chef de l'armee, qui
desire avoir a disposition une reserve d'habiles techniciens ;
des « donneurs » de sang se sont inscrits en grand nombre.

En collaboration avec l'Universite Harvard, la Croix-
Rouge americaine a fait les plans d'un hopital a etablir
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en Angleterre pour l'6tude des epide'mies en temps de
guerre.

Les sections de la Croix-Rouge de la jeunesse comptent
plus de 8.500.000 dcoliers et ecolieres.

La Croix-Rouge am£ricaine 6tend ses services dans les
territoires des Etats-Unis grace aux chapitres de 1'Alaska,
de Porto Rico, de Hawai, de Guam, de Samoa, des lies
Vierges, et la zone du Canal, et par sa branche amliee, la
Croix-Rouge des Philippines.

Dans ce mSme num6ro d'octobre, le Red Cross Courier
a publie un article de Don C. Smith, dans lequel le
directeur du Service de guerre de la Croix-Rouge am6-
ricaine r£capitule les obligations que sa charte impose a
cette Society et montre qu'il 6tait n6cessaire de mettre le
programme d'action des «chapitres» en accord avec
Intensification que le Gouvernement des Etats-Unis
a donnee aux forces de la defense.

Actuellement, les op6rations des forces de terre et de mer
comportent le recours a des moyens techniques de plus en
plus varies et compliqu6s ; il en rSsulte que des obligations
de plus en plus importantes s'imposent a la Croix-Rouge
am&ricaine, qui doit maintenir le bien-etre dans les families
des soldats, entretenir le moral de ceux qui sont en service,
reduire les risques de mort ou d'invalidit6.
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