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La Croix-Rouge americaine
dans les Balkans et en Pologne ].

La Croix-Rouge americaine avait originairement cinq com-
missions distinctes agissant dans les Balkans. Son programme
de secours fut assez rapidement transformer en une campagne de
sante publique. La carte ci-jointe indique les endroits ou a
ete engagee la campagne pour le bien-etre des enfants. Malgre
la situation politique tres troublee, l'accord entre les autorites
des differents pays et la Croix-Rouge americaine a toujours ete
excellent. Quant au peuple il a toujours montre une vive recon-
naissance pour l'aide apportee. Les enfants sont groupes dans
des « stations de bien-etre », et les femmes dans les villes sont
organisees en clubs de travail, qui precedent a des «j ournees de
grand nettoyage» chez les habitants.

La Croix-Rouge americaine depensait, pendant les premiers
mois de 1920, en faveur de la Pologne plus de la moitie du
budget consacre a secourir l'Europe, la France excepte. Etant
donne les nombreuses missions et agences americaines exis-
tant en Pologne, on a forme un comite, compose entre autres
du ministre americain en Pologne, en vue de la distribution
du travail. La Croix-Rouge americaine a ete une aide pre-
cieuse pour les hopitaux (preparation de serums, purification
de l'eau, etc.) et fut d'un grand secours a tous les refugies des
provinces detruites en leur distribuant des vetements, de la
nourriture et en construisant des hopitaux. Des ouvroirs furent
crees par les femmes polonaises.

Les prisonniers polonais rentrant au pays etaient soigne's a
leur arrivee par les soins du Gouvernement polonais aide des
agences americaines.

Un excellent exemple de travail accompli en Pologne est offert
par la Croix-Rouge a Bialystok, dans l'Est de la Pologne, ou

1 The Red Cross Bulletin. Washington, D. C. (16 fevrier et 14
juin 1920). Vol. IV, No* 8 & 25.
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La Croix-Rouge americaine dans les Balkans.
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de nombreux ouvroirs ont ete etablis. On y fabrique des souliers
pour les orphelins et les vStements necessaires pour les popula-
tions eprouvees. Un grand atelier de menuiserie fournit des meu-
bles pour les orphelinats et differentes constructions edifiees
par la Croix-Rouge ame"ricaine en Pologne.

IWOW

La Croix-Rouge americalne en Pologne.
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