
Activite de la Croix-Rouge.

Le Comite international a recu recemment des circu-
laires que la Croix-Rouge equatorienne a envoyees a ses
membres et au public pour leur faire connaitre 1'activite
de la Societe pendant les mois de novembre et de decembre
derniers.

La Casa-Cuna a donne du lait pour les nourissons ;
l'asile qui recoit des enfants a fourni des repas a 2,200
d'entre eux ; des corbeilles ont ete distributes (don Nor-
ton). Le service des ambulances automobiles a transports
108 malades en novembre et 102 en decembre.

Le 17 decembre, apres les ceremonies officielles par
lesquelles fut celebre le centenaire de la mort de Bolivar,
le gouvernement, le corps diplomatique et les hautes
personnalites des ordres civil et militaire ont assiste a
Tinauguration du Jardin d'enfants destine aux petits,
hospitalises par la Croix-Rouge.

II a ete decide que ce nouveau service fonctionnerait
des le ler Janvier 1931.

Le 24 decembre, le personnel de la Croix-Rouge a
distribue des fruits, des bonbons et des jouets aux enfants,
et le 25 decembre, le Comite des dames leur a fait des
cadeaux semblables.

Stats- Lin is

La Croix-Rouge americaine et les victimes
de la secheresse1.

Le Bed Cross Courier continue a consacrer de tres
nombreuses pages a la grande action que la Croix-Rouge

1 The Red Gross Courier, 16 fevrier et 2 mars 1931.
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americaine accomplit pour seccmrir les victimes de la
s^cheresse. Bepondant a l'appel du president Hoover, la
Societe « combat » dans tous les comtes atteints par le
fleau ; et, comme l'ecrit le Red Gross Courier, «il n'y a
point de secteur tranquille dans cette guerre ». Dans les
quinze jours qui ont suivi la publication du numexo du
2 fevrier1, la Society a etabli la transmission de vivres,
de vetements et d'objets, partout ou cela etait ne'ces-
saire ; elle s'est effectuee tres rapidemont, et en depit
de tous les obstacles.

Adultes et enfants ont genereusement envoye leurs
contributions au fonds de secours de la Oroix-Bouge,
que, le 13 Janvier, le president Hoover demanda a ses
compatriotes de constituer ; le 9 feVrier, ce fonds etait
de 7,052,977 dollars ; le 23 fevrier, il avait atteint un
total de 9,112,796 dollars ; et les dons continuaient a par-
venir au quartier-g^n^ral de la Socie~te\

Americains et Americaines ont d'autres moyens de
temoigner une efficace sympathie aux sinistr^s : des colla-
boratrices b^nevoles des Sections confectionnent des vete-
ments ; des commergants accordent des reductions de
prix pour leurs ventes ; on facilite le transport des denrees.

D'importants chargements de denre"es proviennent
de dons a la Croix-Bouge ; celle-ci a reeu plus de
4,500 tonnes de vivres.

Parmi les nombreux envois, signalons celui que la
Oroix-Bouge de la jeunesse hell^nique a fait aux juniors
americains: des milliers de livres de raisins sees de Corinthe
pour les petits affames. Des communautes canadiennes et
mexicaines se sont associ^es a 1'oauvre de secours.

En meme temps que la Societe procure la nourriture
aux personnes sous-aliment^es, elle a concu un programme
« de jardins printaniers » ; la distribution de semences, qui

3 Voir Bulletin international, fevrier 1931, p. 150-161
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a commence par les Btatsdu Mississippi et de la Louisiane,
s'etendra, aussi vite que possible, a toutes les autres re-
gions dessechees ; on estime qu'elle sera faite a 200,000
families. Concu avec le Departement de l'agriculture des
Etats-Unis, ce plan sera execute en etroite collaboration
avec les services des Etats et des comtes. La premiere
semaine de fevrier, 420,000 livres de semences avaient
deja ete envoyes dans les Etats meridionaux ; la forma-
tion de 400,000 jardins potagers constituera la plus
grande entreprise de ce genre depuis la guerre ; on en
attend de grands avantages pour la sante des populations.

En ce qui concerne precisement la sante des habitants
des zones dessechees, le directeur m6dical de la Croix-
Eouge americaine, le Dr William DeKleine publie1 un
article important. Le Dr DeKleine, qui a visite les regions
dessechees de 1'Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi,
et du Kentucky, ne croit pas que la sante" publique
doive etre tres affectee par la diminution des denr^es
alimentaires dans ces regions. Sans doute, des milliers de
families auraient ete sans nourriture si on ne leur en
avait point donne. D'autre part, dans Men des cas,
l'alimentation que fournit la Croix-Eouge est meilleure
que celle dont les gens se contentaient precedemment.

Les circonstances actuelles offrent une excellente occa-
sion de provoquer de meiUeures habitudes d'alimentation.
Les sections, qui ne tardent pas a s'en aviser, donnent de
tres utiles conseils a ceux auxquels elles s'interessent.

Les problemes de dietetique, tels qu'ils se posent
dans les Etats du sud, sont en relations etroites avec les
vieilles pratiques de l'agriculture ; il faudra renoncer a
celles-ci pour que l'hygiene s'ameliore. La creation de
jardins potagers contribuera a l'amelioration de la sante
publique, pense le Dr DeKleine.

1 The Bed Cross Courier, 16 fevrier 1931, p. 111.
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Le vice-president, M. James L. Fieser, revenant du
« secteur» oil les operations etaient le plus « actives »,
a, le 14 fevrier, prononc^ a Saint-Louis un discours que
reproduit le Bed Cross Courier du 2 mars1 : apres les
experiences faites pendant 18 ans a propos des buts
de l'oauvre de secours en cas de calamites, M. Fieser
declare, sans hesiter, que jamais argent confie a la Croix-
Eouge ne fera autant de bien que les dix millions de dol-
lars demandes au peuple americain pour permettre a la
Society de venir en aide aux victimes de la s^cheresse.

Et le vice-president Fieser publie dans le meme numero
du Bed Cross Courier2 un article qu'il conclut en ces
termes : « Nous devons aller vers l'avenir avec eonfiance
et avec courage. Le cinquantieme anniversaire de la
Oroix-Eiouge americaine nous y aidera ».

Remise d'un buste d'Henri Dunant
a la Groix-Rouge americaine3.

Le 10 decembre dernier, la Croix-Rouge americaine
tenait son assemble annuelle, a Washington, au quartier
general de la Socie'te' ; ce fut l'occasion d'une belle ceremo-
nie : le comite qui avait pris le nom de Henri Dunant
Memorial Committee of New York remit a l'organisation
nationale un buste en marbre d'Henri Dunant. Le juge-
pr^sident Charles Evans Hughes, nomm<̂  ce meme jour
vice-president de la Croix-Eouge americaine4, presida a la
remise de ce don, a laquelle assistaient les membres du
Comite central, notamment le juge John Barton Payne,

1 P. 141.
2 P. 143.
'•'- The Bed Cross Courier, l e r Janvier 1931, p. 12.
4 Voir Bulletin international, Janvier 1931. p. 75.
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Le buste d'Henri Dunant, remis a la Croix-Rouge americaine,
vient d'etre devoile.
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les membres du Conseil des fondateurs, des notes du corps
diplomatique, et de nombreux repre"sentants de la Croix-
Eouge.

Mrs August Belmont, du Comite' central, devoila le
buste, qui orne desormais le muse'e de la Croix-Eouge ;
et ce fut le ministre de Suisse a Washington, M. Marc
Peter, qui en fit present a la Croix-Eouge americaine, au
nom de laquelle le president J ohn Barton Payne l'accepta.
Le president du Henri Bunant Memorial Committee,
M. Albert Bartholdi, representant les Americains d'origine
suisse, raconta en termes saisissants la vie d'Henri
Dunant, et cela en presence de l'auteur meme du buste,
M. Ernst Durig de New-York, un Suisse qui a e'te'
eleve de Eodin. Le Bulletin international se plait a
reproduire en hors texte l'ceuvre de l'artiste Durig.

Dans le discours qu'il prononoa, le ministre de Suisse
dit qu'on ne peut cesser de s'emerveiller du role qu'a
joue, pendant la derniere guerre, l'organisation dont
l'auteur d'UVi Souvenir de Solferino fut le promoteur ; il
rappela egalement que «la belle Croix-Eouge americaine »
fournit un exemple de ce qu'est devenue une autre ide"e
qu'Henri Dunant avait exprimee dans ses Merits, ou il
avait vev6 d'une ligue qui, en temps de paix, se preparerait
a secourir les victimes de toutes les grandes calamity.
Le representant de la Confederation helvetique exprima sa
joie de voir le buste de son compatriote Dunant, sculpts
par un autre Suisse, «ici au cceur de votre belle capitale ».

Le juge John Barton Payne s'exprima ainsi: «Aucun
homme, peut-etre, r 'a plus fait pour l'humanite' qu'Henri
Dunant » ; et le president de la Croix-Eouge americaine
dit qu'aujourd'hui le monde civilise tout entier, par l'exis-
tence de la Croix-Eouge, ou de l'e'quivalent de la Croix-
Eouge — car certains pays travaillent pour le meme
ideal sans adopter ce meme nom — rend t^moignage a
Henri Dunant.
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:l Ensuite le nouveau vice-president de la Society, le
juge-president Hughes se declara heureux que sa
nomination ait coincide avec la remise a la Croix-Eouge
ame'ricaine d'un buste qui immortalise la belle physiono-
mie d'un philanthrope, et symbolise une admirable
activity.

Statuts de la Croix-Rouge de Finlande
(adopted en assemblee generate extraordinaire, le 15 mai 1930,

et approuv^s par le Ministere social, le 13 septembre 1930,
pour &tre inscrits dans le registre des Associations)

ARTICLE PREMIER. — La Societe a pour titre, en finnois : Suomen
Punainen Bisti, et en suedois : Finlands Boda Kors.

Le siege de la Societe est la ville d'Helsingfors.
ART. 2. — La Society de la Croix-Rouge de Finlande est constitute

sur la base des resolutions prises a Geneve, en 1863, de la Convention
de Geneve de 1906 et de la Convention de la Haye de 1907.

La Societe est reoonnue par la decision du gouvernement de la
Finlande, du 11 d^cembre 1919, comme la seule Societe nationale de
la Croix-Rouge dans le pays.

La Societe fait partie de la Croix-Rouge internationale, et elle a le
droit de se servir de Pembleme et du nom de la Croix-Rouge indiques
dans la loi du 23 avril 1926 sur la protection de certains emblemes et
termes internationaux du. service sanitaire.

Suomen Punaisen Bistin Sddnnot. Hyviiksytyt yleisessa ylimiiar-
aisessa kokouksessa toukokuun 15 paivana 1930 ja sosialiministerion
vahvistamat syyskuun 13 paivana 1930 merkittaviksi yhdistysrekis-
teriin. Stadgar for Finlands Roda Kors. Antagna vid allmant extra
mote den 15 maj 1930 och av socialministeriet den 13 September 1930
godkanda for anteeknande i foreningsregistret. — Helsinki (Helsing-
fors), impr. Tilgmannin kirjapaino., 1931. In-8 (138x210), 9, 9 pp.
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