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L'activit6 de la Groix-Rouge americaine
juin 1925 — juin 1926 K

Apres la liste des personnalit^s dirigeantes de la Croix-
Kouge americaine, le rapport de cette societe contient
un avant-propos de son president. Le Juge John Barton
Payne y mentionne tout d'abord le fait que Fannee qui
s'est achevee le 30 juin 1926 a ete" la premiere depuis la
guerre ou la Croix-Eouge americaine n'ait pas eu a agir
a l'occaiion d'un grand r'esastre ; le president ajoute
qu'elle a d'ailleurs exerce de multiples activites de secours;
le service de secours a fortifi^ sa technique en particulier
en ceci que la Chambre des delegues de l'Association
americaine des medecins vient d'adopter un plan selon
lequel des membres de la dite association se trouveront
prets dans tous etat, comte, cite et ville, pour assumer,
si un desastre se produisait, la responsabilite du service
medical.

Les rapports de chacun des services attestent des
progres qui s'y sont realises. Le juge Payne note expres-
sement que le service des anciens combattants et invalides
a continue son oeuvre et qu'en raison d'un certain nombre
de mesures legislatives il a depense" une activite presque
aussi importante que les annees precedentes. Le service
de guerre ne diminuera pas de sitot — on s'en est avise
pendant cette derniere annee — parce que les problemes
concernant les veterans sont maintenant plus enche-
vetres et parce qu'il est plus difficile de satisfaire a leurs
demandes. — Tels sont les points sur lesquels l'avant-
propos dirige l'attention du lecteur. Ajoutons que le
Juge Payne constate en terminant que le travail va se
developpant toujours et qu'il temoigne du zele et de la

1 The American National Bed Gross, annual report ior the year
ending June 30, 1926. — [Washington], s.d. In-8 (15 x 23), 105 p.
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eonstante fidelity des diverses sections et du personnel
de la Croix-Eouge ame"ricaine.

Comme nous l'avons dit, les departements du Gouver-
nement ont assume de plus vastes responsabilites en ee
qui concerne les veterans ; le bureau des veterans a fourni
du service stenographique dans les hopitaux et la Croix-
Bouge a donn£ une active collaboration pour resoudre
des cas qui deviennent de plus en plus compliques.

Le travail des 2,685 sections aux Etats-Unis a diminue
quantitativement en ce qui concerne les activity's du
Home Service. Cela tient surtout au fait que chaque
annee meurent environ 20,000 anciens combattants ;
or, pour beaucoup d'entre ceux qui disparaissent ainsi
on avait bien des demarches a faire ; en outre, on parvient
a persuader beaucoup d'anciens soldats a prendre des
assurances pour leur apres-venants.

Le Parlement canadien a alloue a la Croix-Eouge
ame'ricaine 50,000 dollars, pris sur les fonds canadiens
des cantines de guerre. Des le 15 juin 1926, cette allo-
cation a commence d'etre utilised en faveur de Canadiens
mu tiles.

Le service de guerre recoit chaque jour communication
de tous les ordres et reglements des departements mili-
taires. En ce qui concerne les demandes et reclamations
presentees, on en a compte 19,696 c'est-a-dire 2,000 de
plus que l'annee precedente. Un service special
(transient service) s'occupe des Americains qui desirent
vivre hors de chez eux.

La Croix-Eouge americaine considere que son premier
devoir est de fournir des aides volontaires pour soigner
les malades et les blesses de l'armee en temps de guerre.
Pendant I'ann6e dont nous traitons, des directeurs ont
ete maintenus aux postes importants, dans les stations
et dans les hopitaux de l'arme'e et de la flotte des Etats-
Unis ainsi que dans les possessions insulaires et terri-
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toriales. 313 stations operent sur 42 bases. Grace a la
souplesse de sa structure, la Croix-Rouge est en mesure
de rendre aux soldats, aux marins et a leurs families des
services que le gouvernement ne peut pas entreprendre
de fournir. Par l'interme'diaire des directeurs des diffe-
rents champs 10,619 nouveaux cas ont e"te traites dans les
hopitaux, 3,557 cas ont et£ re"-examines et 14,349 ont e'te
liquides. 32,907 investigations ou examens ont e'te"
entrepris a la demande des autorite"s militaires ; ils
portaient sur les conditions de vie de diffe"rentes personnes.
16,968 problemes familiaux ont etc" Studies qui concer-
naient d'anciens soldats valides et 4,925 malades.

En ce qui concerne le bureau des Affaires militaires
aucun changement n'est a signaler. Le Departement
medical de l'arme'e continue a etre dirige" par le lieutenant-
colonel James P. Phelan. Le bureau coopere avec le
quartier general du Service de la guerre. Les comite"s
de la Croix-Eouge et leur personnel en service dans les
hopitaux gouvernementaux ont eu plus souvent recours
au bureau que pendant aucune des ann6es pre"ce"dentes
depuis la fin de la guerre. 8,817 cas ont e'te" soumis a leur
examen. Ils se repartissent comme suit: 591 concernaient
le personnel actif, 700 des adresses, 2,240 des compen-
sations a fournir, 145 des morts, 89 des decorations,
1,448 des reclamations d'ordre financier, 1,964 le personnel
hors d'activite", 734 des enqueues sur les conditions de
logement. Sur ce nombre total 3,677 etaient des cas
nouveaux ; il y a done eu augmentation notable par
rapport a l'annee prece"dente.

Le bureau des Affaires navales dirige par le lieutenant-
commandeur Stanley D. Hart a coordonne" les activites
de la Croix-Eouge et de la marine. Les services que ce
bureau peut rendre sont connus de tous, et on y recourt
toujours da vantage, comme en te"moignent les chiffres
suivants : 2,103 requetes ont e'te regues, 2,149 rapports
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ont ete present's. La ' correspondance conceruant ces
requetes et rapports chiffre par un total de 1,656 docu-
ments.

Le service des infirmUres a prete assistance aux services
du gouvernement. Les Comit's locaux ont enrol' du
personnel pour 18 hopitaux d'evacuation, 38 hopitaux
gen'raux, 10 hopitaux de stationnement, 11 hopitaux
de chirurgie et 1 train hospitalier. 1,007 infirmieres y ont
' t ' attaches.

Le service de secours en cas de calamite's, comme nous
l'avons dit, n'a pas eu a fonetionner pour des catas-
trophes de premiere importance, mais il est intervenu
a l'occasion d'un certain nombre de d'sastres de seconde
gravit' et pour achever les travaux concernant le d'sastre
dit «des trois Etats ». 294 infirmieres ont ' t ' en service,
dont 224 furent envoy'es par les comit's locaux.

Le Service de secours en cas de calamit's a renforce
son personnel en constituant trois directeurs nationaux
adjoints ; chacun d'eux travaille, dans l'aire qui lui est
assignee, soit en dirigeant les operations de secours,
soit en incitant les sections a perfectionner leur prepa-
ration. — Autre innovation heureuse : creation d'une
reserve de premiere ligne, souple et mobile, form'e
d'hommes experiment's qui, n' 'tant employ's r'guliere-
ment ni par la Croix-Eouge, ni par aucune autre organi-
sation, peuvent §tre, a n'importe quel moment, mis a
requisition. La « seconde ligne de d'fense » est surtout
formee par des personnes particulierement vers'es dans
la maniere de secourir des families en d'tresse ; ces
personnes sont, en temps ordinaire, au service d'insti-
tutions organis'es qui acceptent ainsi de collaborer,
quand c'est utile, avec la Croix-Eouge am'ricaine ; les
autres membres de la seconde ligne sont des comptables,
des experts ruraux, des secr'taires, etc.... Enfin, le
Oomite de Ja Croix-Eouge compte 70 membres qui ont
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acquis une grande experience dans ce domaine. — Le
rapport parle de la seconde Conference pan-americaine
de la Croix-Eouge, qui eut lieu du 25 mai an 5 juin 1926
a Washington : le sujet des seconrs en cas de desastres
it ete etudie avec le plus grand soin ; une commission
a ete nommee, dans laquelle dix pays et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge sont represents et ou siege
le directeur national (americain) du "Disaster Eelief".

Dans les Etats-TTnis, la Croix-Eouge est intervenue
a l'occasion de 62 operations de secours ; pour 24 d'entre
elles, on a defense au total % 278,497.84. —Les operations
entreprises lors de la grande tornade du 18 mai 1925 ont
ete acheve'es le 18 mars 1926 : 6,847 families ont ete
inscrites, 5,031 families ont eu recours a la Croix-Eouge,
$ 2,962,159.79 ont 6t6 defense's.

Statistique du service des infirmieres. Le nombre total
des infirmieres de la Croix-Eouge en service actif au 30
juin 1926 etait de 3,185.

Hygiene du logement. 1,141 infirmieres de la Croix-
Rouge ont ete autorisees a travailler comme instruc-
teurs dans le service de l'hygiene du logement. Des
concours d'hygiene ont ete organises dans tous les Etats
de l'Union, a l'exception du Delaware et du Nevada. En
outre, un enseignement d'hygiene a ete dorme aux Philip-
pines, a Hawaii, a Porto-Eico et aux iles de la Vierge.
57,370 eleves ont suivi ces cours. 34,616 certificats ont
ete decernes.

Service de la sante publique. 128 nouveaux services
ont ete etablis. Ce nombre est sensiblement plus faible
que celui de l'annee precedente, qui etait de 148.

Service de premiers secours. Environ 20,000 juniors et
seniors ont acheve leur instruction de premiers secours.
Cela marque une augmentation de 2,700 eleves. La
Croix-Eouge americaine s'interesse tres activement au
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service de premier secours ainsi qu'au sauvetage pour les
desastres en mer.

La Croix-Rouge de la jeunesse a redouble d'activite et
elle s'est assigne pour but beaucoup plus d'intensifier
son action que d'augmenter le nombre de ses adherents.
Sa publication Junior Bed Cross News a un public de
5,200,000 lecteurs. Elle possede 1,500 comites ; actuelle-
ment on n'entend plus exprimer la crainte, comme
naguere, que la Croix-Rouge de la Jeunesse surcharge
les programmes des ecoliers. On considere bien plutot que les
activites qu'elle propose sont favorables a l'enseignement.
Le nombre total des membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse est de 5,549,428.

Le rapport traite de toute l'activite de la Soeiete dans
les territoires insulaires et etrangers.

II contient aussi des indications sur le Service inter-
national d'enquetes. Les problemes que ce service a
cherche a r&soudre ont ete, dit le rapport, d'un caractere
plus vraiment international que jamais ; cela est du aux
enquetes legislatives relatives a d'anciens combattants
qui resident maintenant en dehors des Etats-Unis, a
des families de citoyens naturalises et a des etrangers
qui vivent en dehors du pays. De nombreux cas
ont ete examines en collaboration avec toutes les
Societes europeennes de la Croix-Rouge. Parmi ces cas
il y en avait qui interessaient chacune des nations
europeennes. La Russie elle-meme, qui etait jusqu'ici
difficile a pen6trer, a rendu plus faciles les enquetes,
grace a une Society de la Oroix-Rouge fortement or-
ganisee.

Les problemes concernant des Americains indigents, des
families instables, dispers6es ou detruites, des parents
disparus (hommes, femmes et enfants, des prisonniers de
guerre manquant) ont ete tres nombreux. En tout 8,175
cas ont ete examines, et 8,350 lettres ecrites.
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Finances de la Socie'te'. La balance au premier juillet
1925 en dollars e"tait de 28,800,000, les revenus de
7,700,000, le total disponible pour les defenses,
$ 36,500,000.

On ete defense's pour les veterans infirmes
3,628,178.18 ; pour les homines appartenant a l'arme'e
et a la flotte 509,451.72 ; pour les secours encas ded^sastre,
3,871,827.10; pour la reserve des infirmieres enr61e"es
47,382.59; pour le service de la sante" publique 866,823.27 ;
pour l'hygiene du logement et les soins aux malades
152,466.17 ; pour les premiers secours et le sauvetage
352,385,21 ; pour la Croix-Eouge de la Jeunesse
531,053.42.

Telles sont, en resume, les principales activites dont
traite le rapport. On voit l'importance qu'elles affectent
dans cette Society qui compte 3,012,055 membres adultes
et 5,549,428 membres juniors.

ranee
Comite central de la Groix -Rouge francaise

EEGLEMEISTT

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT

EN FRANCE D'ORGANISATIONS ETBANGERES

DE LA CROIX-ROUGE

Par lettre en date du 29 mars 1927, le president de
la Croix-Eouge francaise a fait parvenir au Comite
international le reglement suivant, approuve d6fini-
tivement par le Comite central de la Croix-Eouge fran-
caise dans sa seance du 28 mars. En application de
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