
aq
nombres suivants : au l e r avril 1931, on comptait 826
groupes r&inissant 21,834 enfants ; le l e r avril 1932,
978 groupes avec 25,881 enfants ; et 5 mois plus tard
— le l e r septembre 1932 — 1,136 groupes avec
30,270 enfants.

Le rapport consacre des pages emouvantes a Faction
de la Croix-Eouge pendant ces temps de crise : la Societe
a ete saisie par des obligations qui ne peuvent etre
comparers qu'a celles qui s'imposerent a elle imme-
diatement apres la guerre; et, contrairement a ce que
certains pensent, elle a eu autant a faire au printemps,
en ete et en automne, que pendant le rude hiver.

Stats- Lin is
Rapport de la Croix-Rouge americaine1.

Le juge John Barton Payne mdique dans son rapport
de president que la Croix-Eouge americaine a &t& conti-
nuellement en activite pendant la derniere ann^e; dans
plusieurs champs de travail, elle a accompli ses taches
particulieres, elle a dirige l'action de secours en faveur des
chomeurs, et, avec d'autres organisations publiques et
privies, elle s'est efforcee d'apporter les remedes que
necessitent les conditions economiques.

Selon des paroles que le president Hoover adressa aux
delegues de la Convention nationale, la Croix-Eouge a
porte une lourde part du fardeau de la nation.

Plus de 12 millions d'individus, hommes, femmes et
enfants, ont reeu des secours de la Croix-Eouge : ble,

1 The American National Bed Cross, Annual Report for the Year
ended June, 30, 1932. D.C. 1932, in-8, 151x226. 164 p.
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farine, fourrage, vetements, semences pour les jardins ;
la Society leur a dispense des conseils d'hygiene et des
soins. Chacun n'a pas b^neiieie1 de toutes ces formes
d'assistance, mais bien des gens en ont recu plus d'une.

2,275 chapitres dela Croix-Eouge, representant les deux
tiers des Btats-Unis, ont contribue a venir en aide aux
chomeurs. La Croix-Eouge dirigeant la coordination entre
agences de secours, eglises, et personnalites devours,
a forme un Comity central pour repondre en ces
temps de decrease aux begoins des communaut^s, la
Societe fournissant elle-meme des fonds quand les
ressources locales e"taient 6puisees. Le gouvernement a
confix a la Croix-Eouge la distribution de 40 millions de
boisseaux de ble1.

La Croix-Eouge am&rieaine est entree dans la nouvelle
ann6e avec 3,639 chapitres et 10,000 branches, un r^seau
de 13,639 unites de Croix-Eouge, un service couvrant
toute la nation. Le peuple continue a donner sa confiance
a la Croix-Eouge. Malgr4 les nombreux problemes qui se
sont pos6s ces dernieres anne"es, la Croix-Eouge ame'ricaine
a maintenu le nombre de ses membres a quatre millions ;
des milliers d'entre eux ont travailM comme volontaires.

Le president termine en adressant des remerciements
a tous ceux qui ont servi les grandes causes de la Croix-
Bouge.

Des rapports tres detaill^s qui suivent nous degagerons
surtout ces int^ressantes donnees sur le «Service de
guerre» (War Service). Le Service de la Croix-Eouge
pour les anciens combattants invalides a pris une grande
importance. Le ch6mage et les conditions e"eonomiques

1 Sur cette action de secours, voy. Bulletin international, juin 1932,
pp. 515-519.
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ont amene de nombreux chapitres a elargir leur program-
me ; eeux-ci ont assume la charge de s'occuper des vete-
rans invalides qui ont besoin d'aide, sans faire de distinc-
tion entre infirmites contractees a la guerre ou au service
militaire et infirmites dues a d'autres causes.

La statistique indique une moyenne mensuelle de
76,000 cas, suivis par 3,118 chapitres, avec le concours de
representants du War Service de l'Organisation nationale;
cette moyenne accuse, par rapport a l'annee precedente,
une augmentation de 4,000 cas par mois.

En outre, des representants de l'Organisation nationale
ont traite en moyenne, chaque mois, 15,000 cas de tous
genres, qui, pour la plupart, necessitaient l'intervention
conjointe des chapitres et des representants du Service
de guerre.

Grace a d'heureuses mesures, ce Service a employe son
personnel avec plus de facilite et moins de depenses ; c'est
ainsi qu'il a pu s'occuper de 400 stations militaires et
navales, et offices regionaux, places sous l'administration
de 59 directeurs (Field Directors) et agents de liaison
(Liaison Representatives), avec 112 collaborateurs. Dans
plusieurs cas, un meme directeur a ete responsable de
25 stations de l'armee et de la marine ; d'autres ont
assume la liaison avec les bureaux de veterans.

En developpant et assouplissant ces divers modes
d'action et de coop6ration, on a reduit le budget du
Service de guerre. II a fallu tenir compte de nombreux
facteurs : grandeur des postes, distances des stations,
importance du travail de la Croix-Rouge, caracteres de
ceux qui s'adressent a elle, etc.... On a veille a envoyer
les delegues les plus capables dans les zones ou des
desastres risquaient de se produire. La Croix-Eouge
americaine a pu ainsi intervenir immediatement lors-
qu'ils eclataient.
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