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Rapport résumé d’activité

Résumés dans ces pages se trouvent les faits essen
tiels tirés du rapport de l’American National Red Cross, éla
boré en vue de la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Les 10 années qui se sont écoulées depuis la Conférence 
de Londres de 1938 ont porté un lourd défi à cette Institution 
et lui ont donné la meilleure occasion de servir l’humanité. 
Ces records montrent comment le peuple américain a su relever 
le défi en rendant sa Croix-Rouge capable d ’accomplir dans les 
meilleures conditions l’effort qui lui fut demandé.

Organisation

Fondée en 1881, la Croix-Rouge américaine compte 3751 
sections, avec, l'année dernière, 18.000.000 de membres au to
tal. Les personnes rétribuées travaillant à son office princi
pal, ses centres régionaux et ses sections locales étaient au 
nombre de 21.000 au 30 juin 1947j en outre 276,000 personnes 
étaient occupées comme volontaires dans les services organisés 
à cet effet. Des centaines de milliers d ’autres volontaires tra
vaillent pour la Croix-Rouge américaine sans être enrôlés dans 
des services organisés.

Aucun Département du Gouvernement n ’exerce de contrôle 
sur les activités de la Croix-Rouge, bien que l’organisation ait 
un statut quasi-gouvernemental en vertu des dispositions de son 
acte constitutif. Son Comité dirigeant, agrandi par acte du Con
grès l’an dernier, se compose de 50 membres, dont 30 sont élus 
par les sections locales, 12 par le Comité lui-même pour repré
senter les intérêts nationaux au-dehors, et 8 nommés par le Pré
sident des Etats-Unis du sein des ministères et agences du Gou
vernement .

Les cinq collectes organisées pendant la seconde guerre 
monaidle, aux Etats-Unis, en faveur de la Croix-Rouge ont produit 
un total de $ 784,992.996 et c’est en 1944 et 1945 que le nombre 
des sociétaires atteignit le chiffre record de 36,000.000. En
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temps de guerre comme en temps de paix, la collecte annuelle a 
lieu au mois de mars et chaque personne versant une contribu
tion de ^ 1 ou plus est acceptée comme membre de la Croix- 
Rouge.

Activités des temps de guerre

Pendant la guerre l'effort principal de la Croix-Rouge 
américaine se porte du côté du service aux forces armées et aux 
vétérans» Pour mettre à exécution le plus vaste programme qu' 
elle ait jamais établi, l’organisation nationale dépensa 
$ 365.800.000 pour services aux gens en uniforme et aux vété
rans pendant la période de guerre de 7 ans 1939-46, Ce chiffre 
n'inclut pas les dépenses des sections en corrélation avec ce 
programme.

Pendant cette période, le personnel dirigeant des 
postes de Croix-Rouge de campagne et celui des hôpitaux et des 
camps, aux Etats-Unis et outre mer traita plus de 16 millions 
de cas comportant des questions d’ordre personnel et de famille 
et prêta environ 69 millions de dollars au personnel de service 
pour secours urgents éventuels.

Pour l’accomplissement du programme des sections à 
l’intérieur, la Croix-Rouge accorda son assistance, dans les 
communautés du pays, aux soldats de l’armée active, aux vété
rans et à leurs familles. Le service intérieur s'occupa d’envi
ron 18 millions de cas pendant les années de 1939 à 1946, et 
pendant la période la plus critique, de 1943 à 1946, l'aide fi
nancière fournie par le service intérieur s’éleva à plus de 38 
millions de dollars.

Au début de la guerre, la Croix-Rouge organisa son 
service de donneurs de sang, par les soins duquel environ 
6.600.000 donneurs fournirent plus de 13.000.000 de "pints" de 
sang aux forces armées. En même temps, l’organisation des se
cours en cas de désastre et des reconstructions continua son 
activité habituelle. Pendant la période de guerre de 1939-1946 
plus de 12 millions de dollars furent dépensés par la Croix- 
Rouge pour ses actions de secours dans 1391 désastres.

Les volontaires contribuèrent largement à la réalisa
tion des programmes de la Croix-Rouge pendant les années de 
guerre. Ils furent plus de deux millions par an, dans les ser
vices organisés, pendant la période de 1939-1946, fournissant 
un total de 980 millions d’heures de travail. D'autres volon
taires servirent la nation en faisant partie de conseils de 
camps et d ’hôpitaux. Plus de 60.000 organisations locales de 
tous genres collaborant avec les sections de la Croix-Rouge, 
fournirent des denrées alimentaires et d'autres choses utiles
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aux hommes et femmes des forces armées. Pendant la période de 
1941 à 1946, elles fournirent 75 millions d'objets individuels 
au personnel du service.

Comme dans la première guerre mondiale, la Croix-Rouge 
américaine recruta des infirmières pour l'armée et la marine*
Le nombre destiné à fonctionner aux armées atteignit 70.500 pen
dant la guerre mondiale II, En même temps, les cours d'instruc
tion de la Croix-Rouge pour premiers secours, sauvetage et la 
prévention d'accidents furent accélérés, et l'entraînement fut 
organisé aussi bien pour les militaires que pour les civils, 
Approximativement 11 millions de certificats furent délivrés 
pendant la période de 1939-1946 à des personnes ayant terminé 
leurs cours d'entraînement dans le domaine de la sécurité. Sur 
ce total, les certificats pour premiers secours seulement repré
sentent un total de 9 millions. Les activités relatives à l'ali
mentation subirent un accroissement similaire, trois quarts de 
million de diplômes ayant été délivrés pendant la période 1941- 
1946,

Les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont aussi 
bien servi la nation pendant la guerre. Pendant la seule année 
1944-1945 les membres de cette jeunesse produisirent 11 millions 
d'articles, principalement pour les hommes des forces armées et 
pour les enfants d'autres pays, articles auxquels s'ajoutèrent 
ceux rassemblés et achetés, au total de plus de 4 millions. Nos 
notables achèvements furent faits par les soins du Fonds Natio
nal de l'Enfance, alimenté par des contributions volontaires de 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse américaine» Des pro
jets internationaux estimés à environ 2 millions de dollars fu
rent exécutés au moyen de ce fonds au cours des 18 mois allant 
de janvier 1945 â juin 1946,

Les années de guerre virent aussi l'inauguration d'une 
nouvelle activité de la Croix-Rouge des écoles. Des unités sco
laires furent organisées en 1942 et leurs membres prirent part 
à l'activité dans un grand nombre de services de la Croix-Rouge. 
Ces unités opèrent par l'entremise des sections locales de la 
Croix-Rouge,

Les opérations de la Croix-Rouge américaine à l’étran
ger durant les années de guerre ont été les plus considérables 
de l'histoire de cette institution. Des milliers de directeurs 
de campagne et d'infirmiers fonctionnèrent aux armées dans 
tous les théâtres d'opérations au-delà des mers, s'occupant du 
bien-être des militaires comme dans le pays. En plus de ces ac
tivités, la Croix-Rouge accomplit un vaste programme de récréa
tion pour les troupes d'outre-mer. En juin 1945, l'organisation 
exploitait déjà 787 clubs de récréation sur tous les théâtres 
d'outre-mer ainsi que 289 unités mobiles connues sous le nom de 
"clubmobiles". Ce programme prouva être une des plus grandes 
entreprises de la Croix-Rouge pendant les années de guerre.
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D ’autres activités d’outre-mer de la Croix-Rouge pen
dant la période de guerre incluaient les secours d'urgence pour 
civils dans les nations affectées par la guerre et les secours 
aux prisonniers de guerre. Au cours de 8 ans, de 1939 à 1947, des 
colis de secours d'une valeur d'approximativement $ 169.000,000 
furent acquis et distribués par la Croix-Rouge américaine pour 
des civils nécessiteux, dans 40 pays différents. Pour les pri
sonniers de guerre américains et alliés, la Croix-Rouge fit trans
porter à l'étranger au total 27.873,698 colis PG représentant 
une valeur de $ 168.608.459,

Activités présentes et plans d'avenir

Avec des responsabilités beaucoup plus grandes que celles 
çffelle avait dans les années d'avant-guerre, la Croix-Rouge amé
ricaine accomplit actuellement le plus vaste programme qui lui 
ait jamais été confié en temps de paix. De juillet jusqu'à fin 
décembre 1947, par exemple, la Croix-Rouge a pu dispenser son 
aide dans 103 désastres survenus aux Etats-Unis et les fonds 
engagés dans ces actions de secours se sont montés à $ 6,300.000 
somme plus considérable que celle représentant les dépenses au 
même chapitre pendant les 12 mois précédents. Pendant la même 
période, des produits spéciaux d'une valeur totale de $ 500,000 
furent envoyés à des sociétés de Croix-Rouge étrangères en vertu 
du programme des activités internationales de la Croix-Rouge 
américaine.

Par l'entremise de ses directeurs d'équipes mobiles 
et de ses infirmiers d'hôpitaux, la Croix-Rouge continue à ser
vir les membres des forces armées à l'intérieur du pays et à 
l'étranger, alors que dans les communautés locales, les membres 
des sections du service intérieur dispensent à leurs familles 
l'aide dont elles ont besoin, Cette aide reste considérable. 
Pendant l'année du 30 juin 1946 au 30 juin 1947, le service in
térieur intervint dans plus de 1,650,000 cas au total pour le 
bien-être de militaires en service ou des leurs.

Elle n'oublie pas non plus les vétérans et leurs fa
milles, qui forment maintenant un tiers de la population de la 
nation. Les sections du Service intérieur ont aidé dans plus 
de 2,000.000 de cas concernant des vétérans pendant l'année ter
minée le 30 juin 1947, et pendant la même période, les représen
tants de la section des revendications ("Red Cross Claims Ser
vice" ) dans les bureaux de l'administration des vétérans trai
tèrent environ 1.100,000 cas. Dans les hôpitaux de l'administra
tion des vétérans plus de 13,000 volontaires de la Croix-Rouge 
servaient régulièrement chaque mois jusqu'en décembre 1947.
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Parmi les différents services de santé organisés par 
la Croix-Rouge américaine, celui, nouvellement créé, du Programme 
National du Sang a ouvert ses centres régionaux au début de cette 
année. Pendant la première année du programme, on estime qu'envi
ron 20 à 25 centres pourront entrer en fonction, qui réunirent 
éventuellement quelque 150 centres fixes et 400 à 600 unités mo
biles. Les autres services de santé - sécurité, soins et alimen
tation - continuent leur activité d'importance vitale pour la 
nation et sont en train de réadapter leurs programmes en vue 
des nécessités de l'avenir.

Les activités de volontaires de la Croix-Rouge amé
ricaine furent organisées l'année dernière en préparation de 
nouvelles responsabilités pour les années à venir. L'importance 
de ce programme en temps de paix est illustrée par le fait que 
les membres des services de volontaires organisés ont donné 25 
millions d'heures de service à la Croix-Rouge pendant l'année 
terminée le 30 juin 1947,.,

Dans ses activités courantes, la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, groupant 19 millions de membres, cherche de nouveaux 
moyens pour contribuer aux programmes de la communauté natio
nales et déploie de grands efforts pour aider l'enfance néces
siteuse à l'étranger, Pendant la première moitié de l'année fis
cale 1947-1948, les "juniors" ont envoyé des secours pour une 
valeur totale d'environ $ 700,000 aux sociétés de la Croix-Rouge 
d'autres pays.

C'est le Département des Relations Publiques 
("Public Relations Department") qui supporte le programme entier 
de la Croix-Rouge, Sa mission consiste à informer le public amé
ricain des accomplissements ot des objectifs de la Croix-Rouge.
Le programme est exécuté toute l'année sur une base nationale, 
régionale et de collaboration des sections, L'organisation ap
partenant au peuple, la Croix-Rouge américaine reconnaît que le 
public a le droit de savoir en tout temps quel usage est fait 
des fonds provenant de ses contributions,

*  *  -:c

L'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge américaine, résu
mée dans les lignes qui précèdent, reflète un idéal du peuple 
américain, celui de servir son prochain. Grâce à ce trait de ca
ractère, les Américains ont travaillé pour la Croix-Rouge et 
l'ont soutenue au travers des années de guerre, alors que ses 
besoins étaient sans précédent. Pour la même raison, leurs re
gards se tournent maintenant aussi vers la Croix-Rouge, heureux 
qu'ils seraient de pouvoir servir encore.

Dans les années à venir, des occasions se présente
ront comme par le passé, parce que soulager la souffrance est 
une nécessité de tous les temps. Les hommes cherchant constamment 
à exprimer par des faits leurs pensées de générosité envers au
trui, il y aura toujours des bonnes volontés pour aider la Croix- 
Rouge, Celle-ci restera le symbole de la compassion aussi long
temps que ce noble sentiment éclora dans le coeur humain.


