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service sanitaiie de V armee dependant du mmistere de la Guerre.
On y trouve aussi une serie de renseignements sur V organisa-
tion de la Croix-Rouge de Colombie.

Stats-11 nis
Le Dr A. Ross Hill et son oeuvre en Grece.

Son successeur pour l'oeuvre
en Europe: M. Ernest P. Bicknell l.

L'un des vice-presidents de la Croix-Rouge americaine,
le Dr A. Ross Hill, auquel etait plus specialement confiee la
tache lourde et delicate de diriger les affaires exterieures, vient
de demissionner. Cette decision, annoncee des octobre 1922
et motivee par d'imperieuses circonstances personnelles, cause
d'unanimes regrets. Le Comite central national, en en prenant
acte, a exprime sa profonde reconnaissance pour les services
rendus par le Dr Hill, et s'est felicite de ce que, cet hiver encore,
il lui a ete possible de consacrer son temps et ses forces a l'oeuvre
de secours aux refugies en Grece. D'apres le rapport qu'il a
presente a son retour aux Etats-Unis, l'activite de la Croix-
Rouge americaine a commence a s'exercer des le moment ou
les premiers fuyards ont debar que dans les ports grecs. Une
des principales difficultes de la tache etait la dissemination des
refugies dans de nombreuses lies et dans les villes situees le
long des cdtes. A c6te des secours organises par le Comite
international de la Croix-Rouge et par l'Union internationale
de secours aux enfants, la Croix-Rouge americaine a accompli
un travail enorme. Le chiffre total des refugies peut etre eva-
lue a 800,000. Douze centres d'action ont ete institues par les
Americains ; les distributions de vivres, de vetements et de

1 D'apres The Red Cross, journal officiel de la Croix-Rouge
americaine 1922, n° 51 ; 1923, nos I, 4, 6, 8.
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couvertures se sont poursuivies. II a fallu egalement combattre
les maladies epidemiques (typhus, petite verole, etc.) Le
Dr Hill exprime l'espoir que la prochaine venue du printemps
amenera des ameliorations sensibles dans la situation des refu-
gies. Mais le probleme de leur sort ulterieur n'en demeure pas
moins angoissant. Les fonctions de commissaire special pour
la Grece sont desormais confiees au lieutenant-colonel W. N. Has-
kell, avec le major E. L. Daley comme commissaire adjoint.

La Croix-Rouge americaine inscrit le nom du Dr A. Ross
Hill sur son tableau d'honneur a cote de ceux des hommes qui
lui ont rendu les plus eminents services.

Son successeur a la vice-presidence du Comite central et
a la direction des affaires exterieures a ete designe en la per-
sonne du colonel Ernest P. Bicknell, personnalite bien connue
du Comite international de la Croix-Rouge, et fort appreciee
depuis longtemps. Associe depuis quinze ans aux travaux de
la Croix-Rouge, il a acquis une experience fructueuse et variee.
II avait commence sa carriere comme surintendant general
des ceuvres de bienfaisance de Chicago et a fonctionne comme
commissaire de cette ville et de l'Etat d'lllinois en 1906 lors
du fameux tremblement de terre de San-Franciscox et des
incendies qui suivirent. C'est alors que la Croix-Rouge enrola
ses services et deux ans apres lui confia le poste de directeur
general de toute son activite. II fut, en 1907, un des cinq delegues
americains a la conference internationale de la Croix-Rouge
a Londres. On le vit a l'ceuvre lors des calamites qui fondirent
sur divers Etats americains : inondations (Ohio, Mississipi,
Texas), accidents de mines (Illinois, Pensylvanie, Tennessee,
Alabama), incendies de forets (Minnesota, Michigan). A l'occa-
sion des hostilites qui avaient eclate au Mexique, il se trans-
porta a la frontiere mexicaine, etablit son quartier-general a
Presidio (Texas), accueillit par milliers les refugies affames
et pourvut a leur internement. Lors de la catastrophe du

1 Voy. Bulletin international, t. XXXVIII, 1907, p. 31.
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Titanic il se rendit personnellement sur un navire a la rencon-
tre des rescapes. Puis, quand survint le terrible tremblement
de terre de Messine, le 28 decembre 1908, c'est encore le colo-
nel Bicknell qui alia sur les lieux et y passa plusieurs mois
pour organiser et diriger les secours americains.

Des le debut de la grande guerre, le colonel Bicknell fut
charge de diverses missions importantes ; il fut en particulier
membre de la commission de secours et ravitaillement qui,
sous la conduite de Herbert Hoover, a rendu de tels services
en Belgique et ailleurs. Nous ne pouvons entrer dans le detail
de ses activites ulterieures ; aux Etats-Unis de 1915 a 1917 ;
en Europe de mai 1917 jusqu'a l'armistice (temps pendant
lequel il fut surtout occupe par le secours a la Belgique) ; puis,
comme vice-commissaire en Europe de la Croix-Rouge ameri-
caine, il visita a peu pres tous les pays ou il y avait des ceuvres
entreprises et acquit ainsi une experience que nul ne possede
au meme degre pour assumer la succession du Dr A. Ross Hill.
Tres legitimement, la Croix-Rouge fonde sur lui de grandes
esperances.

Sections £trangeres sur territoire national.

M. Ernest P. Bicknell, actuellement directeur du departement
des Affaires etrangeres de la Croix-Rouge americaine, nous
autorise a faire part du point de vue auquel se place la Croix-
Rouge americaine dans cette delicate question des sections
etrangeres sur territoire national, laquelle a occupe la Xme Confe-
rence international de la Croix-Rouge et a fait l'objet de reso-
lutions de la part de cette derniere.

« La Croix-Rouge americaine, dit-il, ne s'installe pas dans
un pays etranger dans le but de coUecter de l'argent aupres des
nationaux de cet Etat, mais uniquement en vue de former
a l'etranger des groupes de citoyens americains qui adhereront
a la Croix-Rouge americaine et lui apporteront leurs cotisations.
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« Ces sections (Chapters) de la Croix-Rouge americaine sur
territoire etranger ne se constituent parmi les citoyens ameri-
cains qu'avec l'approbation des gouvernements et des societes
de la Croix-Rouge des pays ou elles s'installent.

« Des que les autorites gouvernementales ou les Croix-Rouges
nationales manifestent la plus petite objection, la Croix-Rouge
americaine retire instantanement la section qui aurait ete eta-
blie dans n'importe quel Etat...

« La Croix-Rouge americaine regretterait infiniment que
son attitude a l'egard des missions de divers pays qui se pro-
posent de collecter des fonds aux Etats-Unis fut interpreted
comme revelant un esprit inamical vis-a-vis des Societes soeurs
de la Croix-Rouge. Rien ne serait plus contraire a la realite,
mais ouvrir le territoire des Etats-Unis comme un terrain de
chasse libre pour les missions se proposant de collecter de l'ar-
gent n'aboutirait qu'a une confusion generale, suivie d'un decou-
ragement marque de la part du public americain et d'un echec
complet pour ces missions etrangeres dans l'accomplissement
de leur tache. Non seulement les missions etrangeres echoue-
raient dans leurs efforts mais la Croix-Rouge americaine elle-
meme ne serait plus en mesure de rassembler ces larges ressour-
ces qui lui ont permis jusqu'ici de contribuer abondamment aux
secours a apporter aux divers pays. La politique de la Croix-
Rouge americaine dans ce domaine n'est pas une politique
d'egoisme, mais simplement un effort pour sauvegarder et
maintenir les sources d'assistance auxquelles il est possible de
recourir aux Etats-Unis pour le plus grand bien du monde
entier. »
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