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Rapport de la Croix-Rouge americaine.

Comme les annees precedentes, le rapport de la Croix-
Eouge americaine forme un important volume1.

Ainsi que le juge John Barton Payne l'6crit dans
une introduction, il n'est pas besoin d'avoir l'imagina-
tion bien rive pour trouver, dans cette enumeration de
faits et de chiffres, un tableau emouvant de l'activite1

humanitaire de milliers d'hommes, de femmes et d'en-
fants.

Comme au temps de la guerre, le peuple des Etats-
Unis donne un loyal appui a la Croix-Eouge americaine,
et il lui permet de continuer a accomplir son O3uvre
alors que s'accroissent ses responsabilites.

La Croix-Rouge amerieaine a nourri des affam^s,
habille des n^cessiteux et, dans toutes les communautes,
elle a travaille a soulager le sort des sans-travail et de
tous les hommes qui ont a souffrir de la depression
economique. La tache augmentait; la Croix-Rouge a
egale son action aux exigences nouvelles grace a son
experience, a la souplesse de son organisation et aux
genereux efforts des volontaires de ses «chapitres ».

Le Congres, prevoyant que des secours seraient neces-
saires h la population, vota pour elle de.grandes quan-
tites de ble et de coton, que la Croix-Rouge a distribues
h plus de 35 millions de personnes, apres avoir
depense 735,000.— dollars de ses propres fonds pour les
convertir en farine et en vetements.

La Soci&e a repondu aux appels occasionnes par
120 catastrophes ; dix fois par mois, en moyenne, elle est

1 The American National Bed Cross, Annual Report for the Year
ended June 30 1933. — Washington D.C., The American National
Red Cross. In-8 (152x226), 162 p.
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venue au seeours des victimes de tornades, d'incen-
dies, d'inondations et de tempe*tes. Elle a partout exerc6
son ceuvre de premiers secours ; et dans aucun cas elle
n'a abandonne" le travail avant que tout n'ait 6t6 acheve".

A la fin de son expose1, le juge John Barton Payne
remereie ses collaborateurs de leur deVouement et
de leur de'sinte'ressement, et il exprime le voeu que
la Croix-Eouge am&ricaine re§oive l'appui de nou-
veaux socie"taires.

Action de secours organised par la Groix-Rouge
de Finlande1.

A la fin de 1931, la Croix-Eouge de Finlande a entre-
pris de secourir les families que la crise et le chomage
reduisaient a la misere. Depuis, cette activity a pris un
deVeloppement inattendu.

Un comite groupant les divers milieux comp6tents
a 6t6 cr66 sous les auspices de la Socie"t6, et la collecte
faite au nom de la Croix-Eouge a r&ini 5,800,000.— marks
finlandais en especes, et pour 2,800,000.— marks de
vivres et de vfitements.

Les secours ont 6t6 r£partis surtout dans les regions
septentrionales et orientales du pays, par l'entremise
des gouverneurs de province. Plus de 7,000,000.—

1 Suomen Punainen Bisti ja sen Lastensuojeluosasto KenraaU
Mannerheimin Lastensuojeluliitto VUOWIMI 1932, p. 22.

Finlands Jidda Kors och des Barnskyddsavdelning General Man-
nerheims Barnskyddsforbund ar 1932, p. 22.
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