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Banquet du Cinquantenaire1.

La Croix-Bouge ame"ricaine a r£uni en une elegante
plaquette les felicitations et les discours qui ltd ont ete"
adresse"s a 1'occasion de son cinquantieme anniversaire.
Voici le sommaire de cette publication :

Liste des repre"sentants des 49 Societes sceurs presents
a la calibration du 50 me anniversaire et extrait des lettres
et messages regus. — Le Chief Justice Hughes introduit le
president des Etats-Unis. Discours du President des
Btats-Unis. — Le Chief Justice Hughes introduit le
president du Comite" international de la Croix-Eouge.
Discours de M. Max Huber. — Le Chief Justice Hughes
introduit la secretaire de la Croix-Bouge amexicaine.
Discours de Miss Mabel T. Boardman. — Le Chief Justice
Hughes introduit trois hotes associ6s a l'histoire de la
Croix-Eouge americaine: Mrs. Peter Voorhees De Graw,
de Washington, pr6sente au meeting de 1881 a la maison
de Clara Barton; Major James Me Dowell, de Washington,
donateur du drapeau de la Croix-Eouge qui accompagnait
les repre"sentants de la Croix-Eouge americaine sur le
le vaisseau State of Texas durant la guerre hispano-
ame"ricaine; Dr Benjamin P. Andrews, mMecin de
Clara Barton. — Le Chief Justice Hughes introduit le
Juge John Barton Payne. Discours du Juge John Barton
Payne.

1 Greetings and Addresses. Fiftieth Anniversary Dinner. American
National Red Cross. May Twenty-first, Nineteen Thirty-one. —
Washington (juin 1931). In-8 (152x227), 36 p.
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Services rendus par la Croix-Rouge
aux soldats des Philippines.

Le Red Cross Courier * a public une communication qui
a ete preparee sous la direction du major-g6n6ral John
L. Hines, commandant le De"partement des Philippines :

Voici quelques-unes des activites les plus importantes
et les plus caracteristiques que la Croix-Bouge deploie
en faveur des soldats : elle prete secours aux families des
militaires, lorsque celles-ci sont dans la detresse ; elle leur
donne des facility's de logement, elle les conseille et leur
fournit des emplois ; elle facilite les relations entre les
soldats et leurs families ; elle fait des pr&ts aux militaires
pour qu'ils puissent rentrer chez eux quand un de leurs
parents les plus proches est atteint par le malheur, par la
maladie ou frappe" par la mort; elle s'occupe des diffi-
cultes financieres des soldats et de leurs families, fournit
des renseignements sur le programme du gouvernement
en ce qui concerne les assurances, les prdts, les indemnity
appropri^es, etc.; elle aide les soldats invalides a retourner
chez eux, et s'efforce de les faire rentrer dans la vie civile.

Cette oBuvre, que la Croix-Bouge accomplit en faveur
de l'armee aux Philippines, est vraiment importante :
pendant l'annee e"coul6e, la Soci^te s'est int^ressee, dans
1,500 cas, a des soldats ou a d'anciens soldats ; on n'a pas
compris pas dans ce nombre les cas qui concernent le
service de simples renseignements.

Si une telle action est extr§mement utile pour les
hommes bien portants, elle l'est doublement pour ceux
qui, malades, ou invalides, vivent dans les hopitaux.
La Croix-Eouge s'ingenie a leur rendre la vie aussi agreable
que possible dans les e"tablissements hospitaliers, et elle
n'oublie pas les grands anniversaires, tel que la fete deNoel.

1 Voir le num&ro du ler avril 1931, page 210.
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La Croix-Eouge americaine a publie, au mois de mai,
une brochure de quelques pages dans laquelle elle enumere
les activities du War Service, et cela, soit pendant le conflit
arme, soit pendant la periode de paix qui l'a suivi.

A la fin de la guerre, 30,000 personnes — dont 28,000
volontaires — s'occupaient, dans tout le territoire des
Etats-Unis, des families des combattants.

Pendant la paix, le War Service s'interesse aux soldats
en service, comme aux anciens soldats. La Croix-Eouge
americaine a beaucoup travailie pour le bien des mutiles
de guerre.

Au printemps de 1919 — six mois apres l'armistice —
le nombre des families auxquelles la Croix-Eouge vouait
son interet etait quatre fois plus considerable que pen-
dant la guerre meme.

Judos

Rapport annuel de la Croix-Rouge des Indes2.

Malgre les troubles politiques et la depression financiere,
Fanned 1930 a consolid£ les activites de la Society et
enregistre des progres dans plusieurs directions nouvelles ;
la Croix-Eouge est de plus en plus reconnue aux Indes
comme un agent qui coordonne toutes les ceuvres sociales
volontaires.

1 War Service. In Time of War. In Peace Time, — Washington D.C.
the American National Eed Cross., s.d. In-8 (150x230), [4 p.]

2 Indian Red Cross Society (Constituted under Act xv of 1930).
Annual Report 1930. — Simla & New Delhi, Headquarters, 1931. In-8
(160 x 242), 223 p. pi. et carte.
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