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« Le voyage d'investigation du Dr Troedsson accompli
a travers les camps de prisonniers en France, en decembre
1917 ', a conduit, comme on sait, a la creation d'un bureau
de la Croix-Rouge Danoise a Paris. »

ETATS-UNIS

L'oeuvre du Conseil de guerre
de la Croix-Rouge Americaine depuis le debut

de ta guerre jusqu'au I" novembre 1917

Nous avons suivi pas a pas chaque trimestre l'oeuvre im-
mense et de plus en plus considerable accomplie par la
Croix-Rouge Americaine depuis l'entree en guerre des Etats-
Unis.

Un rapport du Gonseil de guerre de la Croix-Rouge *,
appointe par le President Wilson en mai 1917 3, sur les pre-
miers mois de son activite, nous fournit l'occasion de resu-
mer a grands traits le travail de ce formidable organisme
qu'est devenue la Croix-Rouge en temps de guerre.

Sa tache se resumait dans l'enonce sommaire suivant :

1. Etre pr£te a secourir soldats et marins ou que ce soit
et quels que soient leurs besoins.

2..Abreger la, guerre, en fortifiant le moral des troupes
alliees jusqu'au moment ou l'armee americaine pourra don-
ner tout son effort.

3. Poser les fondements d'une paix durable, en portant
aux populations civiles un message de secours effectif et de
sympathie, et en manifestant ainsi le beau cdte du carac-
tere americain.

La tache comprenait deux parties distinctes : en Amerique

1 Voy. pp. 220 et 238.
* Voy. aux Ouvrages re$us, p. 307.
3 Voy. T. XLVIII, p. 312.
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et en Europe, Sa description fait l'objet de deux chapitres
successifs dans le rapport que nous resurnons.

I. En Amerique, les grandes lignes de 1'oeuvre etaient :
de secourir de toute maniere les soldats, ainsi que les civils
engages dans la guerre ; de stimuler le travail feminin en
faveur de cette double categorie d'ouvriers de la guerre; de
cooperer avec le gouvernement et les organes de secours pour
venir en aide aux families des combattants.

L'ceuvre s'est immediatement repartie entre les 3,287
sections qui forment l'ossature de la Croix-Rouge Ameri-
caine. La premiere tache a consiste a rassembler des fonds,
a accroitre le nombre des membres, puis a regler judi-
cieusement l'emploi des forces et des fonds. Nous avons deja
relate le succes du prodigieux effort accompli dans .ce do-
maine l.

Les organes necessaires ont ete crees : des commissions
pour investiguer les besoins, des departements charges de
parties defmies de la tache aaccomplir,etc. Ilestnaturellement
impossible, dans le cadre restreint de cet article, d'indiquer
les noms des membres de ces comites ou commissions,
meme seulement de leurs presidents. Mentionnons la creation
d'un office de questions et relations internationales dirige
par le Secretaire general de la Croix-Rouge, M. Franklin
W. M. Cutcheon, un juriste auquel incombera l'etude des
problemes relatifs a l'insigne, a Tabus de la croix rouge,
de meme que les communications avec le Bureau de Berne
pour les prisonniers americains et le Bureau de secour^ aux
prisonniers allies.

En vue de decentraliser le travail et d'en assurer une exe-
cution plus rapide et plus exacte, le pays a ete divise en
14 districts ou centres d'action. D'autre part, pour eviter
la dissemination des efforts, un plan de cooperation a ete
6tabli, et une sorte de federation de societes poursuivant
des buts paralleles ou analogues a ete constituee.

Pour l'armee et la marine, l'ceuvre a consiste a creer des
hdpitaux de base, a travailler a la solution des proble-

1 Voy. p. 136, 247. ;
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mes d'hygiene et de sante dans les camps et stations, a
accroitre la production des pansements et objets sanitaires
necessaires. Une partie de la tache de la Croix-Rouge est
de provoquer des mesures d'hygiene et d'en contrdler 1'ap-
plication parmi la population civile qui entoure les camps
et echappe a I'autorite militaire, et d'aider dans ce domaine
le service offlciel de sante de l'Etat. G'est ainsi que des labo-
ratoires sont installes pour analyser l'eau et le lait, que des
inspections des habitations, des marches, des laiteries et
restaurants au point de vue de 1'hygiene et de la salubrity
sont institutes, que des mesures sont prises pour prevenir la
malaria dans les districts du Sud, etc. A cote de cela sont
organises les differents services qui peuvent contribuer au
bien-etre physique et moral des troupes, pendant leur pe-
riode d'instruction ou au cours de leurs transport, appointe-
ment de directeurs de camps, qui sont des conseillers et des
amis, fourniture de vetements chauds, etablissement de
stations de rafraichissements, etc.

II est impossible d'enumerer,bien moins encore de decrire
les multiples champs que la Croix-Rouge a su couvrir du
reseau de son activite bienfaisante. De meme l'enonce de
chiffres d'apres le compte rendu que nous analysons serait
inadequate a la realite actuelle, ces chiffres etant actuel-
lement de beaucoup depasses.

En ce qui concerne la population civile et notamment les
families dont le soutien est enrdle dans l'armee, la tache
est si immense "que le gouvernement seul peut l'assumer.
Mais il reste a la Croix-Rouge une action parallele ou comple-
mentaire suffisante a exercer. Elle a public*a cet effet un
Manual of Home Service qui prescrit la maniere d'accomplir
cette oeuvre de fagon complete et uniforme. Ce sont en ge-
neral des nurses formees pour ce service qui vont porter
a domicile non seulement les secours mais encore les direc-
tions, les enseignements, l'experience pratique plus precieuse
encore.

Le r61e des femmes dans l'organisation et la distribution
des secours a ete considerable et leur action croit sans cesse
en importance. La encore une simple enumeration serait
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oiseuse parce qu'incomplete toujours et incapable aussi de
refleter exactement l'immensite du travail fourni.

II. En Europe, le secours apporte par la Croix-Rouge Ame-
ricaine et ses puissants moyens d'intervention ont deja fait
de notre part l'objet de plusieurs mentions, en Belgique, en
France, en Italie, en Russie, en Serbie *. En Prance, a cote
du point de vue philanthropique, des motifs d'interet pra-
tique peuvent legitimement etre mis en avant, car aider le
peuple a tenir et l'armee a contenir l'ennemi est le meilleur
moyen d'abreger la guerre et d'eviter le sacrifice d'un grand
nombre d'Americains. Non seulement l'ceuvre multiforme
que nous avons esquissee precedemment se poursuit et se
developpe, mais la Croix-Rouge se preoccupe aussi des de-
tails ou de ce qui pourrait apparaitre a tort comme tels.
Un seul exemple : en vue de diminuer les frais de blanchis-
sage, les nurses en Prance ont ete munies d'uniformes gris,
au lieu de leur usuel costume blanc.

Pour les civils et notamment les refugies, ceux qui ont
ete evacues ou se sont enfui des regions envahies, un bureau
special a ete constitue pour nourrir, vetir, heberger ces
malheureuses populations denuees de tout.

Puis dans les contrees les mieux appropriees, des charrues
vont labourer le sol ravage par la guerre et reconquerir a
l'ensemencement et a la production les surfaces de terrain
agricole le plus etendues possible. Dans cette ceuvre de re-
construction, la Croix-Rouge coopere avec la Societe des
Amis (Friends Society), un corps de volonfaires qui, sous la
direction d'hommes du metier ou de specialistes, etablissent
des routes, construisent des baraques et maisons trans-
portables, etc. Un effort special — comme dans tous les
pays d'ailleurs •— doit etre fait pour accroitre la nata^
lite, hitter centre la depopulation resultant des pertes
d'hommes et sauver le plus grand nombre possible d'en-
fants : les dispensaires pour enfants, la lutte contre la tuber-
culose infantile, les prescriptions de l'hygiene, les. recom-
mandations pour la nourriture et le soin des bebes, voila

1 Voy. notamment pp. 135, 245.
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une partie du travail necessaire pour atteindre ce resultat
indispensable.

En Belgique, en Angleterre ou, devant la grandeur de
la tache, la cooperation americaine est la bienvenue, en
Italie, en Russie oil une commission speciale organise des
secours *, en Serbie, en Roumanie, ou les refugies des terri-
ioires occupes furent les beneficiaires d'un effort paiticu-
lier en raison de leur denuement general, partout la Groix-
Rouge etudie les besoins les plus urgents et cherche a porter
assistance aux detresses les plus criantes.

Enfin la Croix-Rouge, comme nous l'avons dit de'ji,
n'oublie pas ses propres prisonniers. Elle a organist a Berne
un bureau permanent, dont le chef actuel est M. Charles
Dennett, lequel entretient les meilleurs rapports avec notre
Agence Internationale.

La Croix-Rouge Americaine et la guerre

A cote du tableau general de Faction colossale entreprise
tant en Amerique qu'en Europe, dont le compte rendu ci-
dessus nous a fourni l'esquisse, nous continuons a donner
sous cette rubrique les nouvelles les plus recentes de cette
ceuvre gigantesque.

L'opinion du President Wilson sur la Croix-Rouge

A Toccasion de 1'inauguration de la campagne pour la
seconde souscription de 100 millions de dollars en faveur
de la Croix-Rouge, le President Wilson s'est exprime comme
suit a l'egard de cette institution, et l'appreciation de cette
voix aujorisee merite d'etre reproduite ici *.

Notre determination est inflexible. Nous aurons non seulement
l'occasion de- demontrer notre force, ce qui sera fait avec la der-
niere energie, mais encore de renaplir une haute mission, qui est

1 Voy. p. 246.
1 Journal de Geneve du 21 mai 1918.


