
Le nombre total des malades qui ont pass6 par les
6tablissements de la Croix-Eouge a 6te" en 1928 de 227,358,
et en 1929 de 243,755.

La Society a participe largement a la protection de la
maternity et de l'enfance et au service de sante parmi la
jeunesse (jeunes pionniers).

Stats- ilnis
Rapport de la Croix-Rouge1.

M. John Barton Payne, president de la Croix-Eouge
americaine, indique au debut du volume qui constitue
le rapport de la Society pendant la derniere annee, que le
nombre des soctetaires a augmente, et cela malgr£ les
difficultes dues a la situation economique; a la fin de
juin 1930, il s'elevait a 4,130,966 pour les adultes; et la
Croix-Eouge de la jeunesse en comptait 6,930,804.

L'organisation nationale et les sections ont depense
une somme totale de 1,362,218 dollars pour parer aux
calamites qui se sont produites soit sur le territoire des
Etats-Unis et dans les possessions insulaires, soit dans
les eontre"es 6trangeres ; si ces calamites n'ont pas atteint
la gravite de celles des dernieres annees, elles ont et6
nombreuses.

Le president de la Croix-Eouge americaine mentionne
aussi un fait important: c'est au cours de Fannie que
le service de premiers secours sur route a commence

1 The American Red Cross. Annual Report for the year ended
June 30, 1930. — The American National Bed Cross, Washington,
D. C, s. d. in-8 (23 x 15), 213 p.
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a fonctionner ; son utilite a et6 immediatement reconnue,
et diverses communautes se sont empresses de contri-
buer a cette nouvelle activite.

Du tres important rapport de la Croix-Eouge ameri-
caine, nous degagerons les donn^es suivantes: Le service
de guerre (War Service) s'occupe non seulement des
anciens combattants invalides, mais aussi des hommes
qui se trouvent en temps de paix dans les e"tablissements
militaires et navals. Un personnel de Croix-Eouge tra-
vaille dans 6 hopitaux de l'armee, dans 10 hopitaux
de la marine, dans un hopital du departement de l'lnt^-
rieur et dans 47 bureaux de veterans1. 33 directeurs
(field directors) sont, de diverses manieres, venus en
aide a 37,250 soldats ou marins ; ce qui represente une
moyenne annuelle de 1,432 cas pour lesquels, a la demande
des autorites militaires et navales, on procede a des
enquetes ; chaque mois, environ 580 cas donnent lieu a
une aide, materielle ou d'autre nature.

Le bureau des v^t&rans apprecie la collaboration
que lui donne la Croix-Eouge pour r£pondre aux demandes
des anciens combattants infirmes. Le service de liaison
a augments le nombre de ses bureaux regionaux pour
veterans ; celui-ci s'^leve a 42.

Le nombre des certificats delivres a ceux qui s'en-
trainent aux premiers secours a beaucoup augments :
de 67,291 en 1917, il est passe a 74,437.

Depuis 1927, la Croix-Eouge de la jeunesse a augmente
de 19% ; on l'a vu, le nombre des juniors n'est pas loin
d'atteindre 7 millions. Leurs 60,000 boites de cadeaux
de Noel ont 4t£ distributes dans 19 pays diffe"rents. La
correspondance interscolaire a augments en quantity
et gagne en qualite.

1 Cf. un interessant article publie par The Bed Cross Courier, vol.
ix, n° 22, 15 novembre 1930 : " What's going on in the Veterans
hospital ? by Mrs Pearl Hach Koutt.
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La Croix-Eouge americaine a eu 8,800,000 dollars de
revenus, dont 4,600,000 etaient dus aux cotisations
des membres ; la somme disponible a ete de 33,350,000
dollars, et les depenses se sont elevees a 21,950,000
dollars ; a la fin de l'exercice, 11,400,000 dollars restaient
a disposition. Au budget general de l'annee qui se ter-
minera le 30 juin 1931, la Societe a prevu 12,671,298.32
dollars de depenses, soit, entre autres : 1,696,631.02
dollars pour l'assistance aux anciens combattants et
aux femmes ; 5,500,000.00 pour les secours en cas de
calamites; 100,000.00 pour le don special de reserve;
23,784.36 pour le Delano-memorial des infirmieres de
la Oroix-Eouge; 30,658.87 pour les veterans canadiens
aux Btats-Unis ; 850,000.00 pour la construction de
batiments.

Publication.

Home Service, a discussion of organization and prin-
ciples and procedures involved in family social case
worTc as a chapter program. — The American National
Eed Cross, Washington, D.C., aout 1930. In-8 (15x23),
40 p.

Introduction historique, organisation; principes de
travail: premieres demarches, visite a domicile, collabo-
ration avec l'ecole, etat de la sante, malades, veuves avec
enfants, delinquants, enfants illegitimes, faibles d'es-
prit, etc. ; budget de famille; rapports ; volontaires,
organisation dans les comtes, relations avec divers
bureaux, publicity, etc.; liste de livres et de revues dont
la lecture est recommandee aux personnes qui, dans
la Croix-Eouge, travaillent pour le Home Service.
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