
Gtats- Unis

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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marks ont 6t6 ainsi distribues au cours de 1932. L'assis-
tance a 6te generalement accorded en echange de tra-
vaux ou de services. Dans les trois provinces du nord
et de Pest, le comite a pu aider plus de 26,000 families;
dans les autres parties de la Finlande, quelque 50,000
personnes ont beneiicte de son appui.

La Croix-Bouge de Finlande a continue cette action
de secours pendant Panned 1933.

on

La Croix- Rouge japonaise en 19321.

I. Administration.
1 quartier gdn^ral.
Japon proprement dit : 47 cliapitres, 228 comit^s, 11,541 sous-

comit^s.
Formose : 1 chapitre, 5 sous-cliapitres, 57 comities, 278 sous-comit^s.
Oorie : 1 comity central, 13 chapitres, 234 comit^s, 1,169 soue-

comit^s.
Territoire d bail de Kouantoung : 1 comity central.
Karafuto (Salhaline) : 1 comity, 9 sous-comit6s, 40 comites locaux.
lies du Pacifique sous mandat japonais : I comity, 6 sous-comites,

26 comites sp^ciaux.
II. Membres.

2,588,282 membres.
III. Personnel.

49,384 employed honoraires ; 3,159 employes salaries.

IV. Personnel sanitaire et eleves infirmieres.
243 officiers m^decins, 2 assistants-chefs, 278 infirmieres-chefs,

6,011 infirmieres dipl6m6es, 81 assistants, 1,048 eleves infirmieres.

V. Sages-femmes et eleves.
I l l sages-femmes dipl6m£es, 298 eleves.

1 Statistiques envoye'es par la Croix-Rouge japonaise en date du
16 novembre 1933.
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