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Le Comite international a recu, avec les plus profonds
regrets., la nouvelle de la mort, suvenue a Washington
le 19 octobre 1941, de M. Ernest J. Swift, ancien
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, Vice-president de la Croix-Rouge americaine charge
des relations exterieures.

C'est en 1918 que M. Swift, qui etait n£ en Californie
en 1883, entra au service de la Croix-Rouge ame'ri-
caine. Des missions lui furent confines dans divers pays
d'Europe alors en guerre, puis il fut attache, jusqu'en
1923, au bureau que la Croix-Rouge americaine conserva
pendant quelques annees a Paris. Rentre aux Etats-Unis
en 1923, M. Swift occupa a. la Croix-Rouge americaine
differentes fonctions importantes. II se distingua notam-
ment dans l'organisation des secours destines aux victimes
des catastrophes survenues au Japon, dans la R6publique
dominicaine, a Porto-Rico, au Nicaragua, aux Philippines.
II fit, en outre, partie de la commission de la Croix-Rouge
americaine envoyee en Chine en 1929 pendant la famine *.

En 1932, il fut nomme" secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge * et il exerca ces hautes
fonctions pendant quatre annees.

En decembre 1935 3, M. Swift eut le nouvel et grand
honneur d'etre eiu vice-president de la Croix-Rouge
americaine, pour succeder au colonel Ernest P. Bicknell.
Des le debut de 1936, il mit, a ce poste, sa connaissance du
monde de la Croix-Rouge, son experience, ses dons remar-
quables et tout son devouement au service de cette Societe;

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Service d'information.
ier novembre 1941.

2 Voir Bulletin international, Janvier 1932, p. 76.
3 Voir Bulletin international, decembre 1935, p. 952.
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en 1938, il fut Tun de ses delggues, — ainsi que du Gou-
vernement des Etats-Unis —, a la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, reuaie a Londres ; en 1934,
il avait pris part, comme repre'sentant de la Ligue, a la
XVe Conference international de la Croix-Rouge, a Tokio.

Le Comite international, qui, des l'epoque ou M. Swift
venait frequemment a Geneve, a toujours entretenu avec
lui les relations les plus cordiales, s'est a,ssocie avec tristesse
au deuil ge"n£ral, et il a temoigne sa sympathie a la
Croix-Rouge americaine, a laquelle M. l'ancien ministre
Marc Peter, correspondant du Comite international aux
Etats-Unis, en a apporte l'expression.

Le Bulletin international rend ici un dernier hommage a la
me'moire d'un grand serviteur de la Croix-Rouge, dont
le souvenir restera vivant pour tous ceux qui ont eu le
privilege de le connaitre.

Les femmes americaines et la Croix-Rouge *. .

Ainsi que l'a annonce1 le 13 septembre Mrs. Dwight
Davis, directrice nationale des services spedaux des volon-
taires de la Croix-Rouge americaine, les femmes et jeunes
filles de la Nouvelle-Angleterre ont repondu tres prompte-
ment a l'appel par lequel 100.000 volontaires ont ete
demande'es pour le « Nurses' Aide Corps ».

Cet appel a €t€ lanc^ conjointement par le Bureau de la
defense civile et par la Croix-Rouge americaine ; les
volontaires seront entrain^es comme assistantes des infir-
mieres gradutes et, grace a leur collaboration, les hdpitaux
n'auront pas a craindre de manquer d'infirmieres.

Dans les Etats de Massachusetts, Rhode Island et
Vermont, 14 chapitres de la Croix-Rouge ont adopte ce
plan, et 50% au moins de ces chapitres auront prochaine-

' un xorps d'aides d'infirmieres.
1 The American Red Cross, News Service, 13 septembre 1941.
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Le « News Service» rend compte des efforts intenses
qui ont faits 6t6 dans le meme sens k Boston, New-York,
Baltimore, etc.

(Jra n do -Qrotagn Q
Equipes volantes de la Croix-Rouge britannique x.

La Croix-Rouge britannique a organise r^cemment des
equipes volantes de secours destinees a se rendre sans
retard dans les regions urbaines ayant subi des bombarde-
ments particulierement prolonges ou violents.

L'Squipe comprend g£n£ralement une voiture de-premiers
secours, une ou deux ambulances, une cantine mobile,
une motocyclette pour les services de liaison et une voiture
pour le personnel. Celui-ci comprend une dizaine de
membres places sous la direction d'un chef. Tous peuvent,
en cas de besoin, etre heberges et nourris dans les seuls
vehicules du groupe.

Le but de ces equipes volantes est de venir en aide aux
blesses, aux malades, aux vieillards, aux infirmes et
aux enfants (a 1'exclusion des adultes valides) dans tous les
cas ou les ressources locales s'averent insuffisantes.

1 Service d'information de la Ligue des Sociitis de la Croix-
Rouge, ie r septembre 1941.
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