
J)anQmark

en 1931. Les tableaux fournis par la Eevue de la Croix-
Eouge danoise contenaient des indications en abrege qui
doivent e"tre completes et pr^cis^es de la maniere sui-
vante :

A notre page 893, ligne 10, priere de lire : « Cours 616-
mentaire de premiers secours pour les usagers de la route »*.

Page 894, ligne 4, lire : « Eapports sur les premiers
secours donnes par les samaritains »2.

Ligne 5, lire: ((Assistance m^nagere (aide m&iagere)»3.
Ligne 11, lire : «Postes de sauvetage sur les cotes».
Ligne 12, lire : « Ambulances automobiles ».

Stats-Unis

La secheresse de 1931-1932
et la Groix-Rouge americaine*.

Apres Faction de secours que n^cessita la secheresse de
1930-1931 *, la Croix-Eouge americaine a du, en meme
temps qu'elle s'occupait des chomeurs •, venir en aide aux
populations des Etats du nord-ouest, victimes, elles aussiT

1 Voy. le rapport danois a la XIVe Conference: «L'Organi&ation
des secours sur route au Danemark», p. 12.

2 Voy.: «L'Organisation dee samaritains et la Croix-Kouge»,
edlt6e par la Ligne des Soctete's de la Croix-Bouge, 2e 6dit. 1926,
p. 26.

3 Ibid., p. 68,
4 The Drought of 1931-32 in MonUma, North Dakota, South Dakota,

Nebraska and Washington. Official Report of the Relief Operations
of the American National Red Cross. — Washington D. C, The
American Red Cross, 1932. In-8 (154x230), 37 p.

5 Voy. Bulletin internationalr feVrier 1931, pp. 150-161 ; mars 1931,
pp. 221-224.

6 Ibid., novembre 1931, pp. 1029-1033; fevrier 1931, p. 173;
juin 1932, pp. 515-519.
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de la secheresse en 1931-1932. L'Organisation nationale
de la Societe put disposer du reliquat du fonds de secours
qui avait ete constitue pour la sechesse de 1931 ; mais
d'emblee ses dirigeants et les gouverneurs du Montana
et du Dakota septentrional convinrent qu'un appel de
fonds serait lance dans ces Btats lors de la campagne de
propagande de la Croix-Eouge ; ce qui fut fait avec succes.

Le 7 mars, le president des Etats-Unis signait l'acte du
Congres allouant a la Croix-Eouge 40 millions de bois-
seaux de farine aux gens reduits a la misere et a la faim1.

Voici le rapport financier presents par la Croix-Eouge
americaine sur cette grande action de secours :

Eecettes :
Disponible transfere du Fonds de se-

cours de la secheresse de 1930-31. 1,984,416.59 dollars
Contributions recueillies en 1931-32. 282,444.14 dollars

Total . . . 2,266,860.73 dollars

Depenses :
Vivres . 1,612,584.85 dollars
Vetements 168,586.27 »
Combustible, etc... . . . . . . 165,891.79 »
Secours medicaux 8,852.60 »
Semences pour les jardins en 1932 81,967.35 »
Nourriture pour les animaux . . 68,107.64 »
Direction des operations . . . 131,591.13 »
Service aux families 25,995.89 »
Secours en literie, semences, pro-

visions, etc 3,283.21 •»

Total , . . 2,266,860.73 dollars

1 Voy. Bulletin international, aofit 1932, pp. 719-720.
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Activity des Chapters de la Groix-Rouge
americaine.

Le Red Cross Courier1 a commence la publication d'une
se"rie d'articles consacre"s a ceux des Chapters de la Croix-
Eouge ame"ricaine qui ont, pendant les quinze dernieres
anne"es, apporte les plus grands de"veloppements a leurs
services.

Chacun de ces articles doit faire mieux connaitre les
ceuvres de Croix-Eouge dirige"es avec une fermete qui les a
rendues particulierement efficaces. On y releve les
occasions qui s'offrent a la Croix-Eouge de travailler
dans les cites les plus peuple"es, dans les municipality
moins importantes, et dans les villes de moyenne gran-
deur.

QTQCQ

Inauguration du nouveau pavilion «Papastrateion»
a l'Asklipeeion de Voula2.

En presence des autorite"s gouvernementales, de l'eiite
de la socie'te' et d'une foule d'amis de la Croix-Eouge,
un nouveau pavilion a et& inaugure" a l'Asklipeeion de
Voula. Construit et offert a la Croix-Eouge hellenique par
les industriels en tabacs MM. Papastratos freres, ce pavil-
ion est destine" a des enfants atteints de tuberculose des
os ; il a e"te e"tabli de la maniere la plus moderne et peut
recevoir 60 petits malades des deux sexes.

Les lits, de fabrication spe'ciale, sont places dans de
larges verandas, exposees au midi, qui, en cas d'intera-

J Aout 1932.
2 Lettre de la Croix-Eouge hellenique en date du 27 juin.
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