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Revue de la Croix-Rouge ameYicaine

M. Harvey D. Gibson, president du Fonds de propagande
de la Croix-Rouge americaine, publie, dans le numero de f6vrier
1947 du « Red Cross Courier », un int£ressant article intitule :
« Nous avons une promesse a tenir». Nous publions ci-apres
quelques extraits de ce texte, redige sous forme d'appel:

... Aider la Croix-Rouge, c'est apporter reconfort et assis-
tance a ceux qui se trouvent dans la d6tresse ou dans la gfine.

La Croix-Rouge am6ricaine qui compte 3754 sections, est K6e
au Comite international de la Croix-Rouge et a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, et elle a recu, pour accomplir ses
multiples taches une somme de 784.151.800 dollars... Quand on
considere les obligations qui lui incombent, il est bon de se
souvenir que la Croix-Rouge est la seule organisation designee
par les departements de la guerre et de la marine pour agir
comme agent de liaison entre le peuple des Etats-Unis et son
armee et sa marine.

Pour s'acquitter de cette fonction, la Croix-Rouge doit main-
tenir un personnel aupres des forces armies, ou qu'elles soient
stationnees, ainsi que dans les villes ou vivent les families de
ceux qui en font partie. Ce personnel doit porter assistance aux
families des militaires et fournir aux interesses des informations
sur des actions de secours entreprises par le gouvernement au
benefice des militaires et de leurs families. La Croix-Rouge est
egalement charged, par des officiers sup6rieurs, d'obtenir, par
l'intermediaire de ses sections locales, des renseignements com-
plementaires au sujet de demandes de conge, de transferts ou
de liberation. On estime que les frais qu'entrainera I'ex6cution
de ce vaste programme, pour l'annee fiscale 1947-1948, se mon-
teront a plus de 6 millions de dollars.

La Croix-Rouge inaugura ses services dans les hopitaux en
1917, sur la demande de l'armee et de la marine. Depuis la
deuxieme guerre mondiale, ces services ont 6te etendus aux
h6pitaux r6serv6s aux veterans. Quant au programme 6tabli
pour distraire les malades dans les camps et les hopitaux, la
Croix-Rouge amdricaine s'efforce de coordonner les efforts
individuels et ceux qui sont fournis par les Services commu-
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nautaires attaches aux h6pitaux. Ce service est un des plus
importants de la Croix-Rouge.

... Une des grandes taches de la Croix-Rouge ame"ricaine
consiste dans son intervention dans le domaine des secours en cas
de calamity, domaine dans lequel elle a acquis une tres grande
experience. Le public am6ricain lui a done accord^ toute sa con-
fiance... Elle a du intervenir de nombreuses fois au cours de l'ann^e
derniere, et a fourni une aide efneace a 136.679 victimes...

... La Croix-Rouge ame'ricaine de la Jeunesse cherche active-
ment les moyens propres a aider les enfants a deVelopper leur
sens de la responsabilite et de l'entr'aide. Par le fait que ces
enfants sont membres d'une organisation internationale, ils
apprennent £galement a connaitre la culture d'autres peuples.

Pendant les 18 mois exoules, les membres de la Croix-Rouge
de la Jeunesse ont envoye plus d'un million de colis de secours
dits « Education Gift Boxes » a des groupes scolaires dans 22 pays
devast£s par la guerre et ils ont permis que fussent attribue's
des supplements de materiel scolaire et sanitaire, en versant
des contributions au « National Children's Fund ».

La Croix-Rouge a pour principal soutien les volontaires. Sur
un total de 4.606.000 volontaires de la Croix-Rouge, 1.350.000
sont membres des divers corps de services spdeiaux volontaires.
Ceux-ci comprennent l'administration, les arts et metiers, la
cantine, l'assistance a domicile (Home Service), les hopitaux et
les divertissements, les services automobiles, le corps auxiliaire
d'infirmieres volontaires...

Pendant la deuxieme guerre mondiale, la Croix-Rouge ame"-
ricaine a fourni de l'aide a environ 75 millions de personnes,
r^parties dans 46 pays. La valeur des secours octroyes est
estim6e a plus de 152 millions de dollars. Ce chiffre repr^sente
soit les dons faits par le Gouvernement des Etats-Unis soit
la somme que representent les v£tements fabriqu^s grace au
travail volontaire de 3 millions de femmes, dans diverses sections
de la Croix-Rouge ; il ne comprend toutefois pas les secours
fournis par la Croix-Rouge de la Jeunesse.

... En aidant les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge, par-
tout dans le monde, la Croix-Rouge americaine contribue a
guerir les blessures morales et spirituelles de la guerre et a
repandre des id6es de fraternite et de comprehension mutuelle.
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f Madame E. Mayrisch-de Saint-Hubert,
presidente de la Croix-Rpuge luxembourgeoise.


