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fection de fleurs artificielles, chapeaux, la peinture, la musique
et la poesie.

La Croix-Rouge costaricienne ne compte pas moins deja de
25 delegations a l'etranger, dont 12 en Europe. Parmi ces dele-
gues on releve les noms de Don Oscar Martinez Nussbaumer et
Don George Dreyfus, delegues a Geneve aupres du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et du marquis de Peralta, delegue
a Paris aupres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Stats-Un is

La Croix-Rouge amgricaine en 1920-1921, 1921-1922.

Les exercices pour la Croix-Rouge americaine partent du
I«r juillet et s'arretent au 30 juin suivant. Les deux volumes con-
tenant les deux derniers rapports annuels nous sont parvenus
recemment. Nous en ferons l'objet d'un seul compte rendu.

Le premier n'enregistre aucun deuil au sein du personnel
dirigeant, mais il n'en est pas de meme du second, qui commence,
comme il est juste, par un hommage rendu a la memoire de l'an-
cien president, Henry Pomeroy Davison, et d'un vice-president,
Charles Scott, Jr., qui tous deux ont rendu d'eminents services
a la cause de la Croix-Rouge. Puis, vient dans chaque volume, le
rapport presidentiel, presente pour 1920-21 par le Dr Livingston
Farrand, et pour 1921-22 par son successeur, lejuge John Barton
Payne. Ces rapports assez longs fournissent un certain nombre de
donnees generates. Us sont suivis d'une serie d'autres rapports
sur les sujets suivants : Quartier general national et organisa-
tion des divisions territoriales (reduites en 1920-21 de 14 a 9 et
en 1921-22 de 9 a 6); ces indications sont accompagnees de cartes;

1 The American Red Cross. Annual Report for the year ended
June 30 1921. — In-16, 208 p.

...Annual Report for the year ended June 30 1922. •— Ift-16, 125 p.
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service civil a l'interieur (ce chapitre est supprime en 1921-22) ;
secours aux victimes des desastres (avec enumeration detaillee
et tres interessante des catastrophes survenues aux Etats-Unis
au cours des 12 mois ecoules : inondations, incendies, tempetes
et cyclones, ecroulements, epidemies di verses, accidents de chemins
de fer et autres, explosions, etc.; 45 en 1920-21, 72 en 1921-22) ;
service de Feducation (relevant les relations de plus en plus
etroites entre la Croix-Rouge et les universites et autres etablis-
sements scolaires aux Etats-Unis); service sanitaire (compre-
nant tout ce qui concerne les premiers secours en cas d'accidents
et les groupes de sauveteurs) ; la Croix-Rouge de la jeunesse
(qui d'une annee a l'autre a fait un bond en avant et s'est incroya-
blement developpee, au point de compter au 30 juin 1922,
4,483,845 juniors appartenant a 24,528 ecoles) ; secours mili-
taire (aux soldats et aux marins, construction de maisons de
convalescence) ; musee de la Croix-Rouge (le nombre des visi-
teurs a passe de 34,445 en 1920-21 a 77,653 en 1921-22); service
du «Nursing» (infirmiers et infirmieres, travail dans les pays
etrangers et dans les possessions insulaires des Etats-Unis, me-
sures contre les epidemies, etc.) ; service d'alimentation (repas
scolaires, etc.) ; services d'apres guerre (veterans, invalides,
assurances, ceuvres de reeducation, service medical social) ;
service de sante publique ; volontaires.

Vient ensuite, dans le rapport de 1920-21, la serie des rapports,
presentes chacun par un directeur special, sur les ceuvres accom-
plies par la Croix-Rouge americaine dans les pays les plus divers ;
Albanie, Autriche, Belgique, Constantinople, Tchecoslovaquie,
France, Grece, Hongrie, Italie, Montenegro, Pologne, Roumanie,
Serbie, Russie occidentale et Etats Baltes, Chine ; rapatriement
des prisonniers de Siberie, etc. Dans le rapport de 1921-22, cette
partie du compte rendu se presente un peu differemment. Au
lieu d'une pluralite d'auteurs, le tableau est du au vice-presi-
dent place a la tete du service des operations en pays etranger,
A. Ross Hill. Son expose est precede d'un fort interessant
avant-propos, fournissant des informations precises et bien coor-
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donnees sur les efforts accomplis et les resultats obtenus dans les
differents pays qu'il passe en revue. Ce sont, a peu de chose pres,
les memes que ceux que mentionnait le rapport precedent. Nous
remarquons seulement la distinction nouvellement etablie entre
les oeuvres poursuivies par la Croix-Rouge proprement dite
et par celle des juniors (Croix-Rouge cadette). Celle-ci en effet a
assume des devoirs multiples dans bon nombre des pays d'Eu-
rope enumeres ci-dessus, auxquels il faut aj outer la Bulgarie,
et cette organisation est d'autant plus indiquee que c'est d'oeu-
vres concernant l'enfance et la jeunesse qu'il s'agit essentielle-
ment. II faut aussi observer que, lorsqu'on passe de l'avant-der-
nier exercice au dernier, on voit l'ceuvre en Russie prendre une
importance et une extension plus grande, qu'il s'agisse des en-
fants ou des refugies.

La partie terminale de chaque rapport est consacree a 1'expose
de la situation financiere au terme de l'exercice, et nous nous
voyons contraint de proceder separement pour les deux exercices
consecutifs.

La balance au 30 juin io.2oayant etede $66,700,000, les ren-
trees de l'annee 1920-1921 sont venues s'y ajouter au montant
de S 21,800,000, ce qui donne un total de $ 88,500,000. Les recettes
des sections [chapters, au nombre de 3,452) ont ete de % 7,370,000,
en diminution sur l'exercice precedent qui avait vu le chiffre
de ces recettes sectionnaires atteindre % 14,100,000.

Quant aux depenses, elles se sont elevees a % 41,400,000,
auxquels il convient d'aj outer les sommes affectees des main te-
nant a une destination positive durant l'annee 1921-1922 et
meme au dela, et constituant par cons6quent les engagements
de la Croix-Rouge americaine. Leur total est de % 43,900,000,
ce qui laisse disponible, au 30 juin 1921, une somme de $ 3,200,000

De ces depenses nous ne pouvons reproduire ici les tableaux
detailles. Nous noterons cependant quelques chiffres. Les sec-
tions ont depense : pour secourir les soldats americains, rendus
invalides par la guerre et leurs families, $ 6,400,000; pour des
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travaux en faveur de la sante publique, % 2,190,000 ; pour venir
en aide aux victimes de desastres, $ 290,000 ; etc.

Jusqu'en 1920, les biens de l'organisation nationale de la
Croix-Rouge americaine etaient divises en neuf fonds differents.
Pour simplifier, il a ete procede au cours de l'annee 1920-1921 a
une fusion ou concentration de tous ces comptes divers. Cette
unification a amene de notables economies, qui ne sont du reste
pas les seules, car a tous egards on s'efforce de diminuer les de-
penses d'administration. Ainsi le nombre des employes salaries
a passe de 4,543 a 2,894 personnes.

Quant aux activites internationales, sur lesquelles il est naturel
que notre attention soit specialement attiree, il ne suffit pas,
pour s'en rendre compte, d'enregistrer les depenses en argent
faites par la Croix-Rouge americaine en 1920-1921 en faveur des
pays etrangers et de reproduire un seul des tableaux qui figurent
dans le rapport. II faut au contraire en combiner plusieurs et
additionner des sommes qui, dans le compte rendu americain,
sont mentionnees dans des endroits differents. II faut aussi tenir
compte du fait que la nomenclature des pays assistes ne coneorde
pas en tous points. Voici les resultats auxquels nous arrivons
pour les secours distribues par la Croix-Rouge americaine en
I920-1921. Le total des depenses faites pour chaque pays resulte
de l'addition des secours en argent, des secours en nature et de
ceux fournis par le Fonds national des enfants.

Commissaire pour l'Europe $ 3,969,607,12
Secours en France » 3,220,439.16

» en Pologne » 7,825,212.44
» dans les Etats Balkaniques » 2,989,146.54
» a Vienne » 1,967,208.88
» en Hongrie » 2,646,000.30
» en Tchecoslovaquie » 598,264.31
» en Italie » 70,771.28
» en Belgique » 77,845.61
» aux refugies russes » 5,979,119.58
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Au total de ces sommes, qui d£passe 29 millions, il faut encore
ajouter d'autres postes, si bien que Ton arrive a 40 millions de
dollars. Mais il ne faudrait pas imputer ces depenses integrale-
ment a l'exercice en cours : les frais occasionnes par l'achat
des marchandises, constituant les secours en nature et qui repre-
sentent les deux tiers de la somme ci-dessus, remontent en
majeure partie aux exercices precedents.

Passant maintenant au rapport financier de 1921-1922, nous
apprenons que la balance au 30 juin etant de $ 47,100,000 et
les revenus de l'annee 1921-1922 de $ 11,300,000, le total des
recettes arrive a % 58,400,000. Les sections ont verse $ 6,390,000,
chiffre infe'rieur a celui de l'exercice precedent.

Les depenses, comprenant celles de l'exercice proprement dit
et les sommes reservees pour un emploi determine, ont atteint
$ 55,100,000, ce qui laisse une encaisse de $ 3,300,000.

Pour rendre compte des depenses resultant de 1'activity inter-
nationale de la Croix-Rouge americaine, nous procederons
comme nous l'avons fait pour l'exercice precedent et combine-
rcns les depenses en argent, les de'penses en nature et celles de la
Croix-Rouge des juniors. Nous obtenons ainsi le tableau ci-
dessous.

Albanie $ 69,150.53
Autriche » 2,502,519.04
Belgique » 54,521.64
Bulgarie » 5,619.41
Constantinople » 724,501.55
Tchecoslovaquie » 512,800.67
France » 273,565.25
Grece » 40,568.31
Hongrie » 953,054.44
Italie » 44,517.81
Montenegro » 127,692.41
Pologne » 1,898,931.76
Roumanie » 29,377.00
Russie occidentale » 1,272,626.27
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Mais nous sommes loin d'atteindre, au moyen de cette enume-
ration, le chiffre de pres de 13 millions de dollars auquel nous
devrions arriver et qui comprend encore des sommes conside-
rables, telles que celles-ci :

Frais generaux pour secours aux enfants $ 624,836.26
Acquisitions de vivres, etc » 227,107.13
Au Comite americain pour les enfants de Serbie » 150,454.75
Au Comite juif de distribution » 150,000,00
Fournitures pour hopitaux en Russie » 1,182,185.96
Secours aux refugies russes » 360,582.16
Liquidation d'ceuvres diverses » 875,654.34
etc., etc.

II faudrait aussi mentionner qu'en 1920-21 la Croix-Rouge
americaine a fourni a la Ligue des Societes nationales de la Croix-
Rouge une subvention de % 722,517.17, et en 1921-22 de % 350,000.
Elle a subventionne le Comite international de la Croix-Rouge
par un don de $ 9,720, dans lequel est compris un nombre eleve
d'abonnements a la Revue de la Croix-Rouge. II vaut encore la
peine d'ajouter que, durant les deux annees ecoulees, l'ceuvre
Child Health in Europe (Sante des enfants en Europe), a depense
$ 4,416,757.47, sans que nous puissions dire exactement quelle
relation il y a entre ce chiffre et ceux que nous avons releves
ci-dessus. Mais ce qui ressort avec evidence, c'est l'enormite de
1'effort accompli par l'Amerique et son succes.

A cet egard il est utile de noter qu'au 30 juin 1921, le nombre
des membres de la Croix-Rouge americaine etait de 5,804,857,
auxquels il faut ajouter.c omme nous l'avons vu plus haut, d'apres
le rapport de 1921-1922, 4,483,845 membres de la Croix-Rouge
des juniors.

La Croix-Rouge americaine a, conformement a son mot d'or-
dre, rappele par le vice-president A. Ross-Hill, concentre ses
efforts pour « ameliorer la sante, combattre la maladie, soulager
la souffrance ». A mesure que diminuait son travail a l'etranger,
si intense au temps des hostilites et durant les annees qui ont
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suivi, elle s'est appliquee a poursuivre systematiquement son pro-
gramme d'apres guerre. Elle travaille a developper les activites
nationales de paix, a faire attribuer une importance toujours
plus grande aux questions sanitaires, aux mesures hygieniques,
a 1'amelioration des conditions sociales, et dans ce but, elle fait
usage des methodes de la Croix-Rouge, de ses experiences et de
ses ressources morales et techniques. Nous lui exprimons ici
nos felicitations et nos vceux pour l'accroissement incessant de
sa prosperity et l'efficacite de ses efforts.

L. G.

Qfra n do -\P>rotagnQ

Appel de la Croix-Rouge anglaise
pour les reiugtes grecs.

Sir Arthur Stanley, president de la Croix-Rouge britannique,
a adresse aux journaux de Londres, l'appel suivant :

«En reponse a de nombreuses demandes, appuyees par le
gouvernement, pour que la Croix-Rouge britannique apporte
son aide dans le soulagement de la detresse du Proche Orient, le
Conseil de la Croix-Rouge a decide d'adresser un appel. La Croix-
Rouge britannique est certaine que le public lui apportera son
appui dans cette tache humanitaire qu'elle doit partager avec les
organisations de Croix-Rouge des autres pays qui sont deja a
l'oeuvre. En cooperation avec ces dernieres, et avec les represen-
tants du gouvernement de Sa Majeste, l'aide britannique sera
apportee par le personnel et les representants de la Croix-Rouge
britannique.

« Tenant compte du fait signale dans la presse le 8 decembre
que, pratiquement, tous les refugies sont des Grecs ottomans et
non des sujets grecs, le gouvernement n'est point responsable
de leur subsistance et doit en consequence recevoir l'assistance
du monde Chretien dans cette terrible situation. Dans la note
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