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Reglement interieur de la Commission de Tanger, approuve
par l'Assemblee supreme le 12 juillet 1919.

Cruz Roja Espanola. Delegacion Extranjera de Tetuan (Mar-
ruecos). Reglamento para el regimen interior de su amhulancia,
por el Ldo. D. Luis Amor Antequera, farmaceutico, impector
jefe de la ambulancia y vocal, director de Almacen de esta
Junta de Gobierno. Manual de premeros auxilios para los camil-
leros de la ambulancia de la Cruz Roja espanola de Tetuan, por
el Dr Carlos Sarchez Mesa, medico del grupo de Fuerzas regula-
res indigenas numero 1 y de esta Comision de la Cruz Roja. —
Tetuan, impr. Hispano-Africana, (1919). In-i8, 25 p.

Reglement interieur de la delegation etrangere de la Croix-
Rouge espagnole de Tetouan (Maroc). 65 articles sur les devoirs
sociaux, moraux, civiques, etc., du brancardier, suivis de quel-
ques notions tres succinctes des premiers soins a donner aux
blesses, noyes, cas d'incendie, etc.

La Cruz Roja en Vitoria, Apuntes historicos y comentarios,
MCMXIX. — Vitoria, impr. de Domingo Sar, 1919. In-4, 32 p.

Historique de la Croix-Rouge en Espagne et plus speciale-
ment a Vitoria. Se termine par des considerations sur l'avenir
de la Croix-Rouge et le role de la Ligue.

Stats- Un is
Composition du Comity central.

(Rectification)

Dans la liste du personnel des Comites centraux (presidents
et secretaires) que nous publions chaque annee 1, le Comite de
Washington nous fait observer que le nom de M. Ch.-L. MAGEE

doit etre remplace par celui de Miss Mabel T. BOARDMAN, qui est

1 Voy. p. 75.
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actuellement secretaire national de la Croix-Rouge americaine.
Nous sollicitons toujours les rectifications que les Comites

peuvent avoir a apporter a cette liste, et leurs sommes reconnais-
sants de celles qu'ils veulent bien nous indiquer.

La Croix-Rouge americaine en Hongrie.

Suivant un rapport du lieut.-col. Moffat, commissaire de la
Croix-Rouge americaine pour l'Autriche et la Hongrie, en date
du 16 Janvier 1920, le travail de la commission en Hongrie con-
sistait, i° a secourir les h&pitaux d'enfants, les cliniques, les
organisations et institutions analogues ; 2° a apporter les secours
les plus urgents a la population civile.

Secours aux hdpitaux. Un comite de medecins delegues fut
organise afin de tirer le meilleur parti possible pour les hdpitaux
des stocks de ravitaillement, et afin aussi que toutes les institu-
tions fussent traitees sur le meme pied, quel que fut leur caractere
religieux ou politique. Les hdpitaux de l'Etat et municipaux,
aussi bien que les institutions juives, catholiques et protestantes,
etaient representes dans ce comite.

Apres une visite personnelle du representant de l'A. R. C. en
Hongrie, a toutes les institutions necessiteuses, il fut decide
que le 75% des stocks disponibles pour secourir les hopitaux,
serait distribue entre les differents hdpitaux de Budapest, et
que le 25% serait reserve aux hdpitaux en dehors de Budapest.
Ont ete secourus les hopitaux suivants :

Mpilam l ib Adlltes Enfants

Hdpitaux d'enfants 3 407 407
Hdpitaux juifs 5 570 390 180
Hdpital Munkas 1 420 400 20
Hdpitaux de l 'Etat 5 2,362 1,742 680

A reporter . . . 14 3,759 2,532 1,287
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Kombrs des lombrt it lri,.

httpilaux l ib " ' "
Report... 14 3,759 2,532 1,287

H&pitaux de la municipality. 13 7,877 6,040 1,832
Cliniques universitaires 14 1,859 1,672 187
Hfipital policlinique 1 150 140 10
H&pital Ferencz Joseph 1 120 n o 10
Divers petits hopitaux 5 610 610
Ligue de protection des enf ants 4 240 120 120

Total des hopitaux de la ville. 52 14,515 11,224 3,446
» » » banlieue 11 8,500

Total des hdpitaux 63 23,015

Ces hdpitaux et cliniques ont des dispensaires gratuits ou le
public peut venir se faire soigner chaque jour, et qui recoivent en
moyenne plus de 570,000 personnes annuellement.

En plus de la nourriture, il f ut donne des drogues, medicaments,
des instruments et pansements de chirurgie, des appareils d'hopi-
taux, des bandages, du coton, ainsi que tout l'habillement.
C'est ainsi qu'on releve sur la liste des fournitures : 1,500 couver-
tures de lits d'enfants, 51,390 mouchoirs, 18,300 langes, 14,400
draps, 4,045 draps pour operations, 20,700 linges de bain, 27,960
linges de toilette.

Secours aux civils. Apres avoir examine toutes les agences
locales susceptibles de distribuer de la nourriture et des vetements
a la population civile, la commission de l'A. R. C. decida de char-
ger de ce soin le Bureau de bienf aisance qui possede les locaux, les
appareils et les methodes de travail analogues a celles des orga-
nisations d'Amerique; son ceuvre du reste a ete des plus precieuse ;
pendant des annees, au cours de la guerre, il a secouru les
pauvres de la ville. Chaque cas particulier est pris en considera-
tion, et on conserve les dossiers de tous les dons.

En arrivant a Budapest en septembre, la Croix-Rouge ameri-
caine a trouve cette organisation absolument intacte, mais man-
quant de secours necessaires pour l'hiver 1919-1920. De fait,
l'institution officielle s'est pratiquement transformed en comite
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de Croix-Rouge pour Budapest. Un comite compost de 35 dele-
gues appartenant aux institutions charitables secondaires a ete
constitue pour aider aux distributions ; cette methode permit de
centraliser le travail de secours a la population civile.

Le comite du Bureau de bienfaisance divisa les pauvres de la
ville en 4 classes :

1. Les fonctionnaires d'Etat, classe tres necessiteuse et ne
pouvant, avec leurs petits revenus, supporter les dimcultes de
la vie, etant donne les prix actuels.

2. Les employes municipaux, qui se trouvent dans la meme
situation.

3. Les cas speciaux : tels les refugies se trouvant le long des
lignes de chemin de fer et qui vivent dans les wagons de mar-
chandises.

4. Les assistes ordinaires du Bureau de bienfaisance.
Des proportions determinees de tout ce qui est necessaire pour

secourir les civils furent mises de cdte pour les citds et les villes
les plus rapprochees de Budapest, ainsi que pour quelques villes
plus eloignees dont les conditions sont plus specialement mau-
vaises. Dans chacune de ces villes et cites, des comites furent
organises ayant a leur tSte les bourgmestres et les notables de
la ville.

Le tableau suivant donne le nombre de families et individus
secourus par ces agences :

Famillgs Indiiito

A Budapest, aux fonctionnaires d'Etat 4,000 12,000
» » « employes municipaux 2,000 6,000
» » « comites locaux 100 300
» » « cas speciaux, wagons, etc.,
distribution directe aux families 7,200 24,000

Total (Bureau de bienfaisance) 13,300 45,300
Distribution dans les banlieues de Budapest... 4,400 12,800

i> » » villes eloignees 2,200 6,600

Total 19,900 64,700
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Dons distribute le jour de Van. Pendant les vacances les Ameri-
cains ont donne des cadeaux en especes pour les enfants de Buda-
pest. Etant donne le prix eleve de la vie, il etait impossible de
faire une distribution en grand. Aussi fut-il decide de donner,
le ier Janvier 1920, tout ce qui etait necessaire aux nouveaux-nes
de Budapest. Le trousseau consistait en une layette pour le
be"be, deux boites de lait condense, deux morceaux de savon,
6 mouchoirs de toile, une chemise de nuit pour la mere, et aussi
100 couronnes a chaque famille. On etablit un role de distribu-
tion des foyers ayant un nouveau-ne, avec la mention «The
American Red Cross Cradle Roll for Budapest, January First
1920 ». Cette liste contenait les noms du pere, de la mere et du
bebe, leur adresse et l'heure de la naissance, ainsi que le certi-
ficat du docteur. La Croix-Rouge americaine a ete ainsi la bonne
fee de 183 bebes, nes ce jour-la, soit 86 garcons et 97 filles.

Publications.

The American National Red Cross. Annual Report, for the
Year ended June 30. 1919 (ARC 501 December 10, 1919). —
In-8, 303 p.

L'exercice commencant le 30 juin 1918 et finissant le 30 juin
1919 est une periode extremement importante au point de vue
de l'histoire de la Croix-Rouge americaine, car pendant ce temps
relativement court elle atteint le summum de son activite de
guerre, elle procede au retrait de ses organisations d'Europe,
et, tout en entrevoyant la conclusion de son programme de guerre,
elle elabore et prepare la mise en action d'un vaste programme
de paix.

Resumons ici brievement les trois phases de cette annee de
transition, phases commandees chacune par un evenement po-
litique :

1. Intensification et summum d'activite du War Programm,
due a l'arrivee en masse des troupes americaines en Europe
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(ete 1918). La Croix-Rouge americaine, qui avait devance d'une
anne'e l'armee americaine en Europe (une premiere commis-
sion ayant debarque a Paris en juin 1917, et d'autres commissions
s'etant repandues dans les pays allies pour aider a la victoire
en soutenant les troupes et les populations civiles), concentre la
plus grande partie de son effort sur les troupes americaines alors
qu'elles arrivent.

2. La seconde phase provoquee par l'armistice est la trans-
formation de la politique d'expansion en une politique de retrait.
Le plan de cette transformation fut etabli dans une conference
des differentes commissions d'Europe reunies a Paris quelques
jours apres l'armistice. On y decida que toute action impor-
tante de 1'A.R.C. en Europe devrait etre terminee ou transferee
a des organisations gouvernementales ou privees le ier mars 1919.
Mais ces calculs furent dejoues par les evenements : les trou-
pes americaines se retirerent d'Europe beaucoup moins vite
qu'on ne le prevoyait, et les suites de la terrible guerre creerent
au dela de tout ce qu'on pouvait imaginer des besoins urgents
dans plusieurs pays, dont quelques-uns devinrent accessibles,
comme la Pologne et certains pays balkaniques. La Croix-
Rouge americaine ne pouvait leur refuser son aide. Aussi ne
fut-ce qu'au bout de six mois, que cette politique de retrait
put commencer a etre mise progressivement en action.

3. En meme temps que s'effectuait ainsi cette politique de
retrait d'Europe, politique qui mettait le point final a toute
l'action de guerre de 1'A.R.C, un nouveau et vaste plan a"action
pour le temps de paix s'elaborait. Des l'armistice, les chefs de la
Croix-Rouge americaine se preoccuperent de la facon dont
ils pouvaient utiliser cette magistrate organisation que la guerre
avait amenee a un degre si remarquable d'energie, d'enthou-
siasme et d'experience, utilisation qui leur parut precieuse pour
les besoins nombreux du temps de paix. Un double projet fut
etabli : le «Peace-Time Programm » pour les Etats-Unis, et la
creation d'une ligue generale des Croix-Rouges nationales
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pour entreprendre en commun la lutte contre les differentes
sources de souffrance humaine. La Ligue des Croix-Rouges se
fonda, comme on sait, en mai 1919, precedee par la Conference
medicale de Cannes. Quant au «Peace-Time Programm», ce
fut avec enthousiasme qu'on 1'accueillit en Amerique, mais
l'histoire de son developpement appartient au prochain rapport
annuel.

Le rapport actuel peut se diviser en quatre parties :
I. La premiere traite de questions generates. Elle contient :

Un rapport du president du Comite central, Dr Livingston Far-
rand, rapport qui degage avec nettete les lignes directrices re-
sumees plus haut.

Un expose et des plans concernant la vaste organisation de
l'A.R.C, organisation qui subit divers changements dont les
principaux sont : la disparition du War Council (cree le 10 mai
1917 a la suite de l'entree en guerre de 1'Amerique), qui detint
le pouvoir pendant pres de deux ans et le rendit le 28 fevrier
1919 au Comite central; la creation du « Committee for the Read-
justment and Liquidation of European Activities », comite qui
choisit Paris pour centre d'action et qui s'acquitta de sa tache
ardue jusqu'au 3 juin 1919 ; la creation d'un nouveau poste im-
portant de « Director of Foreign Operation », devant se tenir en
relations avec toutes les commissions etrangeres, avec la Ligue
des Croix-Rouges et d'autres organisations internationales.

Un rapport du « General Manager », qui traite de l'adminis-
tration generale et montre que le grand succes de la Croix-Rouge
americaine vient de la structure me"me de son organisation,
chaque division etant en contact direct avec les besoins locaux
et en ayant une connaissance intime.

II. La seconde partie resume l'activite des neuf departements
interieurs de l'A.R.C, dont les plus importants sont :

le Military Relief, qui atteint sa plus grande activite en Jan-
vier 1919 ;

le Civilian Relief, qui eut un « Home Service » de plus en plus
lourd pendant les six mois qui suivirent 1'armistice;
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le Nursing qui se trouva en face de demandes tres pressantes

venant de 1'armee, de la marine, du « Public Health Service » et
des Commissions a l'^tranger;

le Junior Membership, ou « Croix-Rouge cadette », constitue
en de"partement en mars 1919, vu son deVeloppement tout a fait
remarquable. En effet, le travail du « Junior » fut une surprise
des le debut tant au point de vue de sa quality que de sa quantite.
II atteint le 10 % de la production totale de guerre de l'A.R.C.
(citons.entre autres, les meubles pliants d'un type tres pratique et
solide fabrique"s par les classes de menuiserie, qui, envoyes en
France, aiderent 150,000 families de re'fugie's a se meubler). En
mars 1919, le «Junior Membership» e"tablit son programme
de paix : le 40 % de son budget est attribue' aux enfants souf-
frants du pays, le 60 % aux enfants de l'etranger victimes de
la guerre. Les « Junior », au nombre de 8 millions en juin 1918,
s'elevent a 11 millions en juin 1919.

Personnel. Apres un gros travail d'expedition en septembre,
ce departement dut entreprendre la tache ardue de la demobi-
lisation. Un tableau indique que 3,953 personnes furent envoye"es
en Europe durant l'annee et 3,195 revinrent. 322 partirent pour
la Sibe'rie, dont 7 seulement e"taient rentre"es au 30 juin 1919.

Supplies. Ce d6partement expe'dia plus de 78,000 tonnes de
marchandises, repr&entant une valeur de pres de 76 millions de
dollars. Un peu plus de la moitie" de ces marchandises, 39 mil-
lions, sont des articles produits par les Chapitres ou sections,
tandis que les 37 autres millions sont des marchandises achetees
par le departement.

Les trois autres departements sont : Communication, Deve-
lopment et Insurance.

III. La troisi£me partie du rapport se compose de 15 comptes
rendus concernant les Commissions a l'etranger, travaillant dans
les pays suivants enonce's ci-dessous.

II serait trop long d'entrer dans le detail de ces rapports
fort inte'ressants chacun. Disons seulement qu'au 30 juin 1919,
la situation e"tait la suivante :
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Les Commissions de Belgique, Suisse et Palestine etaient
liquidees, celle de Grande-Bretagne sur le point de l'etre, celles
de France et d'ltalie tres diminuees ; celles de Grece et des dif-
ferents pays balkaniques federees en une Commission des Bal-
kans. En Russie du Nord, en Siberie, les Commissions qui n'ont
pe'netre qu'en et^ 1918, operent avec les troupes americaines
et re9oivent de grands envois d'Amerique ; dans les pays baltes,
en Pologne, elles distribuent la plus grande partie des larges
stocks que leur a remis l'armee americaine. Toute l'activite
de la Croix-Rouge americaine en Europe est reunie sous la di-
rection d'une seule commission: Commission generatede l'A.R.C.
en Europe.

IV. La quatrieme partie est consacree aux finances. Le « Re-
port of the Controller» est un important compte rendu con-
tenant plusieurs sommaires financiers et des tableaux et dia-
grammes extremement bien presentes.
Les recettes totales de l'annee sont de.. .. $ 310,000,000.00
et les depenses totales de $ 211,000,000.00
total englobant les recettes et depenses des Chapitres et du
« National organisation » qui sont deux parties distinctes.

Les sommes refues proviennent de sources differentes dont
voici le tableau :

War Drives (souscriptions) 78%
Membership Dues (cotisations) 13%
All other (divers) 9%

Le deuxieme tableau etablit la proportion dans laquelle cette
somme a ete depensee :

France 34%
Outre-mer 33%
Divers 18%
Italie 7%
Etats-Unis •. 6%
Administration 2%

— 444 —



Stats- tin is
Le troisieme tableau etablit la proportion suivant laquelle

les productions des Chapitres ont 6t6 affectees aux pays secourus:

France $ 26,000,000.—
Etats-Unis » 23,000,000.—
Siberie » 6,000,000.—
Italie » 5,000,000.—
Outre-mer » 2,000,000.—

Ces Chapitres au nombre de 3,700 avec 17,364 branches com-
prennent 8 millions de femmes travaillant de leurs doigts. Le
record de production des Chapitres d'une division est de 2,796,392
articles representant une valeur de $ 633,580.64.

Comme l'indique le premier tableau, le 78% des recettes de
l'A.R.C. provient des « War drives », somme enticement appropriee
au « War Fund ». Puisqu'en quelque sorte cette annee, juin 1918
a juin 1919, termine le « War Programm» de la Croix-Rouge
americaine, voici le tableau general des depenses du «War
Fund pendant ces deux exercices.

Secours de guerre : 1917-1918 1918-1919
en France $ 36,613,682.73 $ 53,361,661.47

Italie $ 6,410,630.48 $ 11,352,871.89
Belgique $ 1,432,373.83 $ 3,069,653.52
Grande-Bretagne $ 3,684,529.46 $ 8,962,081.73
Suisse $ 807,937.09 $ 1,916,108.18
Russie $ 1,216,685.47 $ 1,309,468.56
Pologne $ 200,000.00 $ 2,000,000.00
Siberie $ 11,687,308.12
Balkans $ 3,715,192-35 $ 6,643,967.68
Palestine et Proche Orient $ 3,461,826.83 $ 5,653,708.17
Canada $ 500,000.00
Portugal $ 6,000.00

Secours de guerre en divers
pays $ 7,438,265.49

A reporter. . . $ 58,048,858.24 $ 113,395,094.81
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Report... $58,048,858.24 $113,395,094.81
But specifie par les sous-

cripteurs % 4,945,557-I3 $ 4.I35.I99-99
Depenses diverses de secours,

transport, etc % 1,739,813.48 % 1,781,642.30
Total pour les secours de

guerre a l'etranger $ 64,734,228.85 $ 119,311,937.10
Total des secours de guerre

aux Etats-Unis $ 7,688,855.92 $ 22,374,078.07

Total general $ 72,423,084.77 % 141,686,015.17

Comme on le voit, les depenses ont double d'une annee a
l'autre, et le total de ces deux annees de guerre (30 juin 1917 au
30 juin 1919) s'eleve au chiffre considerable de $ 214,109,099.94.

reco

Retour de M. Athanassakis a la prgsidence.

Par lettre en date du 7-20 fevrier, le vice-president de la Croix-
Rouge hellenique, M. N. G. Makkas informe le Comite international
de la Croix-Rouge, que M. J. Athanassakis, president de la Croix-
Rouge hellenique, nomme sous-secretaire d'Etat au Service de
sante du ministere de la Guerre, le 16 juillet 1918, vient de resi-
gner ce mandat, et a repris l'exercice de sa charge de president
de la Croix-Rouge hellenique.
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