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Rapport de la Croix-Rouge americaine1.

Le president de la Croix-Bouge am&rieaine indique
dans son rapport que l'annee meme ou la Societe" a ce!6-
bre son cinquantenaire, elle a effectue" la plus grande de
ses operations de secours en temps de paix. Au plus fort
de la misere due a la s^cheresse, la Croix-Eouge ame"ri-
caine a fourni son aide a plus de deux millions depersonnes.

Pour cette oeuvre, la Socie"t£ a pu disposer de cinq
millions de dollars, tires de son « Fonds pour les d&sas-
tres >;, et elle a, par un appel, demande" au public de lui
fournir dix millions de dollars.Le peuple americain, sym-
pathisant avec les sinistr6s et temoignant sa confiance
en la Croix-Eouge pour la distribution d'un tel fonds de
secours, a donn£ a la Croix-Eouge 10,589,780.19.—
dollars. En outre, des dons en nature ont e'te' recus : vivres,
vStements, combustible, etc., estim^s a une yaleur d'en-
viron 1 million de dollars. Les services de communi-
cation de la nation, chemins de fer, compagnies d'ex-
press et de tel^graphe, ont apporte tres lib^ralement
leurs services. Les conditions de sante dans les territoires
ou 1'on ne fait qu'une moisson ont 6te amelior^es de
fa§on permanente : on a organist dans les ecoles des repas
pour les enfants sous-aliment^s; 600,000 families ont
recu de la Croix-Eouge des semences et ont cr££ des
jardins potagers. Gr&ce a un programme qui a 6t6 large-
ment r^pandu, les families ont pu constituer une reserve
de nourriture pour l'hiver.

L'administration actuelle de secours a fourni a bien
des citoyens la premiere occasion de travailler d'une
maniere organis^e pour le bien de leurs voisins. Cette

1 The American National Red Cross. Annual Report for the Tear
ended June 30, 1931. — Washington, D.C. 1931. In-8 (151 x 226).
183 p.
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experience de deVouement aura d'heureuses consequences
pour les communautes.

La Croix-Bouge est reconnaissante envers des milliers
de volontaires qui Font aidee a recueillir des fonds
et a effectuer l'oeuvre de secours 1.

En outre, la Croix-Rouge americaine a exerce son
activite a l'occasion de 50 autres desastres qui ont affecte
les Btats-Unis et de 20 ealamites dans les pays insulaires.
Elle a manifesto la sympathie du public americain, qui
a envoye des contributions financieres lors de 7 desastres
a l'etranger. Tout en realisant ces operations de secours,
la Society a persevere" dans ses taches habituelles.

La Croix-Rouge americaine doit faire face a des res-
ponsabilites toujours plus importantes. Le Juge John
Barton Payne, exprimant sa reconnaissance a tous les
societaires, releve le fait que de grands resultats ont ete
obtenus pendant une periode de grave crise economique.

* * *

Le volume qui constitue le rapport de la Croix-Eouge
americaine indique dans tous leurs details les differentes
activites de la Societe. Ce que nous en releverons ici
coneerne les anciens combattants et les soldats.

Depuis 1926, le Service de guerre (War Service), n'a
jamais eu a s'interesser a autant d'anciens combattants,
de soldats et de families de soldats : environ 75,500 cas
ont ete traites chaque mois par les representants de
300 chapters et les dirigeants du Service de guerre.
Grace au gouvernement, et en raison du chomage, un
grand nombre de veterans et de leurs proches se sont

1 La Croix-Rouge americaine a consacre a l'oeuvre de secours opereo
lors de la s6cheresse un important rapport special; voir sous publica-
tions, p. 176. — Cf. aussi Bulletininternational, i evrier 1931,pp. 150-161,
et mars 1931, pp. 221-224.
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adresses pour la premiere fois a la Croix-Eouge, en lui
demandant de les aider a e~tre mis au benefice des droits
que leur aecorde le 71e Congres ; eelui-ci a pass6 un bill
autorisant le President a renforcer et a coordonner
toutes les agences federales de veterans sous le seul
titre de Veterans Administration. Cette loi r^unit le
Bureau des veterans, le Bureau des pensions et les Homes
nationaux pour soldats volontaires mutiles. Des bureaux
ont ete cr^es legislativement pour fournir des emplois
aux ve'te'rans. C'est au cours de cette annee qu'a 6t6 eonfere
a l'Administration des veterans la responsabilite de coor-
donner les programmes recreatifs qui, depuis la grande
guerre, avaient ^te diriges par 1'organisation nationale
dans les hopitaux de veterans. Le 30 juin, les derniers
details ont ete re"gl6s pour transmettre cette responsa-
bilite de la Croix-Eouge a l'Administration des veterans.

Le quartier general de la Croix-Eouge a continue a
envoyer les renseignements aux chapters et leur a fait
connaitre la nouvelle legislation et les decisions gou-
vernementales relatives aux soldats et aux veterans.

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre datee de Berne le 10 fevrier, le Departe-
ment politique federal a porte a la connaissance du
Comite international le depot, fait le 4 de ce mois, des
instruments de ratification de S. Exc. le President des
Etats-Unis d'Amerique sur la Convention pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les armies
en campagne et la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre signees, a Geneve, le 27 juillet
1929.
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Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ees ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur d£pot, soit le
4 aout 1932.

Publications.

Relief Work in the Drought of 1930-31. Official Report
of the American National Red Cross (covering Activities
from August, 1930, to End of Fiscal Year, June 30,
1931). — Washington, D. C. (1931). In-8 (150x230),
109 p., pi.

Managua Earthquake. Official Report of the Relief
Work in Nicaragua after the Earthquake of March 31,
1931. — Washington, D. C. the American National Red
Cross, [1931]. In-8 (153x228), 43 p.

The Utah Floods of 1930. Official Report of the Relief
Activities. — Washington, the American National Red
Cross, [1931]. In-8 (153x230), 8 p.

Inauguration d'un nouvel hopital militaire
a Casablanca1.

M. le resident general Lucien Saint a inaugure le nouvel
hdpital militaire de Casablanca. Au dela des grilles, par-
mi les jardins recemment traces ou deja vegetent palmiers
et geraniums, sur une vingtaine d'hectares se dressent
les batiments qui forment cette vaste formation sanitaire
de premier ordre.

1 Voir Bulletin de VTJnion des femmes de France, Janvier 1932, p. 17.
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