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Dons pour les victimes des inondations
. en Chine.

A la date du 25 Janvier 1932 le Comity international
de la Croix-Rouge avait connaissance des nouveaux
dons suivants destines aux vietimes des inondations en
Chine 1 :

Conseil federal suisse Pr. 10,000.—
Croix-Eouge suisse » 2,500.—
Croix-Eouge de l'Afrique du Sud

Lg. 16.6.6 soit » 285.—

Dons pour les victimes des inondations en Chine.

Voir sous Comite international, p. 74.

Deces de M. Gordon L. Berry,
secretaire general de la Ligue.

Le Comite international a ete douloureusement emu
en apprenant la mort de M. Gordon L. Berry, survenue
le 6 Janvier a Paris.

C'est au cours de la reunion du Comite executif de la
Ligue, tenue en octobre dernier, que le president du
Conseil des Gouverneurs, M. John Barton Payne, avait
desisme M. Gordon L. Berry, de New-York, pour occuper
le poste de secretaire general de la Ligue en remplace-

1 Pour les listes precedentes, voir Bulletin international, septem-
bre 1931, p. 767 et oetohre 1931, p. 861.
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ment de M. E. P. Bicknell, secretaire general interimaire,
qui avait annonce son intention de resigner ses fonctionsx.

En annonc.ant cette nomination, le president du
Conseil des Gouverneurs ecrivait au secretariat du Comity
international:

M. Gordon L. Berry est age de 47 ans et vient a la Ligue ayant
derriere lui un passe presque entierement dedie aux travaux huma-
nitaires. En particulier, il a attache son nom, au cours de oes dernieres
annees, en Amerique comme a l'etranger, a l'oeuvre de la prevention
de la cecite, a l'assistance en faveur des refugies et aux activites de
secours dans le Proche-Orient. Depuis 1929, il a occupe le poste de
directeur adjoint de 1'Institut international d'editcation de la
Pondation Carnegie, a New-York.

Le nouveau secretaire general de la Ligue, qui avait
habite l'Europe pendant douze ans (1918-1929*, en avait
passe dix a Geneve; il y avait laisse de nombreux amis. A
peine avait-il assume ses nouvelles fonctions que le Comite
international eut le plaisir de l'accueillir comme repre-
sentant de la Croix-Bouge americaine et de la Ligue des
Societes de la Ooix-Rouge a la reunion de la Commission
internationale d'experts pour la protection juridique des
populations civiles contre les dangers de la guerre aero-
chimique, qui s'est tenue a Geneve du l e r au 5 decembre
1931.

Quelques semaines plus tard, le Comite international
apprenait, heias, la mort prematuree du nouveau secre-
taire general de la Ligue. II chargea M. Sidney H. Brown
d'aller a Paris pour le representer au service religieux,
qui a ete ceiebrele 11 Janvier a PEglise americaine, au
quai d'Orsay.

Le Comite international renouvelle ici a la Ligue
et a la famille de M. Berry l'expression de sa vive
sympathie.

1 Bevue et Bulletin d'information de la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge, novembre 1931, p. 409-410.
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Nouveau secretaire general.

M. L. de Gielgud, secretaire general par interim de la
Ligue, a, en date du 15 Janvier 1932, adresse au secreta-
riat du Comite international de la Croix-Eouge la com-
munication suivante :

Comme suite aux instructions telegraphiques que m'a donn6es le
President du Conseil des Gouverneurs, i'ai l'honneur de vous faire
connaitre que le Juge Payne a nomine M. Ernest J. Swift Secretaire
general de la Ligue, en tant que successeur de M. Gordon Berry, et
sous reserve des decisions du Conseil des Gouverneurs dans sa pro-
chaine reunion.

La nomination de M. Swift deviendra effective le ler fevrier. Le
President m'a autorise a assurer les fonctions de Secretaire general
par interim en attendant son arriv6e.

M. Swift apporte a la Ligue le benefice d'une experience de pres de
quinze annees pass^es au service de la Croix-Rouge. De 1918 a 1922
il participa aux travaux de la Commission de la Croix-Rouge ameri-
caine en Europe, et de 1923 a 1931 il fut le collaborateur du colonel
Bicknell a la direction du service de la Croix-Rouge americaine des
ceuvres a l'etranger. Ce n'est que tout recemment, en novembre 1931,
qu'il quitta ce poste pour devenir Directeur des services d'organisation
de la Croix-Rouge americaine pour les Etats de 1'Est.

Son activite s'est plus specialement exercee dans le cadre des oeuvres
d'outre-mer de la Croix-Rouge americaine, et il se trouve avoir acquis
une experience etendue des questions de secours en cas de calamites ;
a ce titre, il a et4 charge en maintes circonstances des missions et
d'enquetes en Europe, en Amerique Latine, en Extreme Orient, a
l'occasion desquelles il a pu nouer des relations individuelles et cor-
diales avec des personnalites dirigeantes du mouvement de la Croix-
Rouge, aupres d'un grand nombre de Societes. En outre, M. Swift
est tres au courant de Faction et des problemes de la Ligue, ainsi que
de 1'organisation du Secretariat, en raison de sa longue collaboration
avec le Juge Payne et le Colonel Bicknell.

L'experience de l'ancien directeur des Services d'or-
ganisation de la Croix-Eouge americaine et des ceuvres
a l'etranger sera certainement des plus profitables a la
Ligue et a la Croix-Eouge internationale.
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Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de Janvier. — La Croix-Eouge de la
jeunesse et l'hygiene, par M. Georges Milsom, directeur
de la section de la Croix-Eouge de la jeunesse au secre-
tariat de la Ligue. — La priority de passage des ambu-
lances automobiles, par M. Eomein, secretaire du Comite
permanent de circulation routiere de la Societe des
nations. — De mois en mois : Conferences et congres. —
Information generale. — Methodes de propagande. —
Secours. — Hygiene. — L'ceuvre des infirmieres. —
Croix-Eouge de la jeunesse. — Notes du secretariat. —
Bevue des livres.

Rapport de la Croix-Rouge allemande.

La crise g6nerale impose a la Croix-Eouge allemande
des devoirs tres etendus, aussi la Societe a-t-elle, par raison
d'economie, public son rapport annuel dans sa revue *.

La Croix-Eouge allemande a 4,730 sections comptant
1,133,405 membres ; des groupes de jeunesse avec leurs
subdivisions, 24,779 membres; 57 communaut^s de
sceurs avec 9,849 membres ; 3,156 colonnes sanitaires
avec 258,731 membres; 6,405 femmes auxiliaires des
colonnes de secours ; soit en tout 7,943 organisations
comprenant 1,433,169 membres, ce qui constitue, par
rapport a l'exercice precedent, une augmentation de
222 organisations et de 29,447 membres 2.

1 Blatter des deutschen Soien Kreuzes, novembre 1931.
2 Le Bulletin international a fourni, dans sonnumero de Janvier 1931,

p. 71, tous les totaux de l'annee anterieure.


