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Croix-Rouge americaine de 1922-1923 \

Le rapport de la Croix-Rouge americaine pour l'exercice prenant
fin le 30 juin 1923a etetransmis parle departement de la Guerre
a la Chambre des representants le 2 octobre de 1'annee derniere.

L'activite de la Croix-Rouge americaine, fort reduite a 1'etran-
ger, continue a se manifester dans le pays meme d'une facon
toujours plus efficace, a mesure que l'organisation se consolide
en devenant une partie integrante de l'effort humanitaire public
en Amerique. ^

Le nombre de membres, quoique fortement reduit depuis la
conclusion de l'armistice, atteint toujours le total imposant de
3 millions et demi d'adultes, auxquels il convient d'ajouter envi-
ron 5 millions de recrues de la Croix-Rouge cadette.

L'activite de cette vaste association est admirablement resu-
mee dans la preface du present rapport, due a la plume du presi-
dent, le juge John Barton Payne. Nous ne pouvons faire mieux
que d'en reproduire les passages essentiels :

« La principale tache du president et du Comite executif a ete
de reduire les depenses et de definir avec plus de precision le
champ d'activite de la Croix-Rouge.

« Le lecteur verra que les depenses totales pour l'exercice
ecoule" se montaient a $ 9,738,448.22. Les depenses pour l'exer-
cice courant sont de $ 5,543,077.81 seulement.

« Ces chiffres ne comprennent pas la contre-valeur des services
volontaires, ni les depenses considerables encourues par les 3,600
chapitres et branches locaux.

« La liquidation des engagements etrangers a e'te l'un des
problemes d'apres-guerre les plus difnciles a resoudre ; elle a
exige un effort prolonge et l'emploi de fonds importants. La

1 The American National Red Cross. Annual Report for the Year
ending June, 3o, ig23. — S. 1. n. d. In-8, 103 p.

Cet important document n'est parvenu a Geneve qu'avec un
retard considerable, c'est pourquoi la Revue n'a pu en rendre
compte auparavant.
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cl6ture de notre activite en Grece a marque la fin de nos activites
e"trangeres.

« Le capital social de la Croix-Rouge a diminue d'environ 4
millions de dollars pendant l'annee ecoulee, diminution causee
par les depenses extraordinaires occasionnees par l'assistance
donnee aux invalides et reformes de guerre, aux sinistres, etc.

« La Croix-Rouge doit se vouer, en premier lieu, a une acti-
vite domestique, qui comprend les secours aux anciens soldats,
le developpement du service des infirmieres, une action nette-
ment definie dans le domaine de 1'hygiSne publique, l'assistance
aux victimes de calamites, le service sanitaire dans l'armee et
dans la marine, et enfin la Croix-Rouge cadette.

« La charge principale demeure et demeurera encore pendant
quelque temps, l'assistance aux invalides et reformes. En 1922-23,
le Comite central et les comites locaux ont depense ensemble
environ 6 millions de dollars dans ce but. Nous estimons les depen-
ses correspondantes pour l'exercice 1923-24 a une somme encore
plus grande. Le service sanitaire de l'armee nous informe qu'a
son avis ces obligations atteindront leur point culminant dans
le courant de l'annee 1926. L'assistance de la Croix-Rouge,
qui supplemente les secours donnes par l'Etat, en faveur d'hom-
mes qui ont perdu leur sante au service de la patrie, est un devoir
imperatif et sacre.

« L'activite de la Croix-Rouge en matiere de sante publique,
avait donne matiere a discussion. II a ete decide de nommer un
comite consultatif d'hygiene formulant dix experts connus,
medecins et hygienistes. Ce comite", apres plusieurs mois de tra-
vail, a soumis un rapport formulant un programme constructif
et nettement defini, que les organisations et les membres de la
Croix-Rouge peuvent adopter en toute confiance. Ce programme
empechera d'empieter sur le champ d'action et les privileges des
fonctionnaires nommes par le gouvernement. II sera de la compe-
tence de la Croix-Rouge de coUaborer avec ces fonctionnaires et
de seconder leurs efforts par une propagande active parmi la
population. Ce programme nouveau tient pleinement compte des
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activity deja etablies de la Croix-Rouge, telles que l'instruction
en matiere d'hygiene domestique et de soins aux malades, les
questions d'alimentation, de premiers secours, de sauvetage, ainsi
que le developpement de la Croix-Rouge cadette au point de vue
de l'hygiene. Toutes ces activites seront dirigees par un chef du
service d'hygiene, qui veillera a l'execution du programme elabore
par le comite consultatif.

« Une des principales activites de la Croix-Rouge demeure
l'assistance aux victimes des calamites. Depuis la catastrophe de
San Francisco en 1906, l'opinion publique associe etroitement la
Croix-Rouge avec l'assistance aux victimes de desastres cause's
par des forces naturelles dechainees. Peu apres la guerre, la
Croix-Rouge a organise dans toutle pays, un systeme de secours
immediat en cas de cyclones, d'inondation, de tremblements de
terre, d'incendies et d'autres calamites. L'organisation de la
Croix-Rouge et les moyens dont elle dispose en ce moment lui
permettent de porter secours sans retard dans chaque localite
du pays et selon les besoins. C'est, en premier lieu, le chapitre
local qui agit, suivi, le cas echeant, par la division, et fmalement
par le Comite central.

« L'education des enfants des ecoles dans les ide"es qui sont
a la base de la Croix-Rouge cadette se developpe de facon satis-
faisante. Par cette organisation et grace a l'association de la
Croix-Rouge americaine avec la Ligue des societes de la Croix-
Rouge, un contact a ete etabli avec l'Europe. En ce moment,
plus de 2,600 ecoles aux Etats-Unis et en Europe, comptant plus
de 100,000 enfants, echangent une correspondance reguliere.

« Ainsi qu'il a ete dit plus haut, l'appel de la Grece en faveur
de ses refugies a ete entendu par la Croix-Rouge americaine, qui
a accorde des secours pour une somme totale de $ 2,605,696.
Ces secours ont ete donnes en vertu du principe de l'aide aux
etrangers se trouvant dans une situation veritablement critique.

« En reduisant son activite a l'etranger, la Croix-Rouge ame-
ricaine n'entend pas alterer son esprit charitable, ni abandonner
ses principes, mais elle donne a entendre qu'a l'avenir des secours
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ne peuvent etre fournis qu'en cas de necessite absolue.»
La preface se termine par des paroles emues en souvenir de

M. Harding, president des Etats-Unis et president de la Croix-
Rouge. Le Comite executif exprime sa vive satisfaction de ce
que M. Coolidge a bien voulu prendre sa succession.

J^ranco

L'Agence des prisonniers de la Croix-Rouge fran?aise ».

Le baron d'Anthouard s'est plac£ au premier rang des lut*
teurs en faveur de la charite humaine et contre la barbarie cri-
minelle de la guerre; il s'est acquis la reconnaissance universelle
par 1'energie qu'il a mise au service de l'assistance aux prison-
niers de guerre. A peine rentre d'un voyage d'affaires au Bre'sil,
il f ut charge par la Croix-Rouge f rancaise et par le gouvernement
de la Republique d'assumer cette lourde tache, rendue plus dif-
ficile par le manque de ressources en presence de l'immensite
de la misere a soulager, par la mauvaise • volonte manifeste de
l'ennemi et par la ne'cessite de tout organiser de pied en cape,
car les organisations prevues furent tres t6t debordees. Mais
1'improvisation ge"niale n'est-elle pas une quality essentielle-
ment francaise ?

C'est le recit tres vivant de cette activite gigantesque que trace
le baron d'Anthouard d'une plume a la fois d'ecrivain et de pole-
miste. Rien ici du rapport « officiel», froid et digne, oii le lec-
teur doit chercher sous le luxe des statistiques l'effort accompli
et qui forcera son admiration. Non seulement les pages de jour-
nal rapportees ici sont f remissantes comme un roman de la grande
guerre, mais de nombreux croquis traces par des prisonniers de

»A. D'ANTHOUARD, ministre pl^nipotentiaire, d616gu6 de la
Croix-Rouge franjaise. Au service des prisonniers de guerre 1914-
1919, l'Agence des prisonniers de la Croix-Rouge francaise. —
Paris, Bloud & Gay, 1924. In-8, vn-239 p.
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