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Action de secours en Espagne.

Voir sous Comity international, pp. 156-170.
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La Croix-Rouge am£ricaine en 1936-1937 K

Dans le dernier avant-propos qu'il devait signer,
l'amiral Grayson a re'sume' et appre"cie" de la maniere sui-
vante l'ceuvre accomplie par la Croix-Eouge am^ricaine :

Les pages de ce rapport contiennent le re"cit de ce qu'ont
accompli, pendant la derniere anne'e, les chapitres de la
Croix-Eouge ame"ricaine et son Organisation nationale ;
ce re'cit inspire l'admiration.

C'est en effet au cours de cette periode de douze mois
que la Croix-Eouge am&icaine a soumis a la plus vaste
epreuve son organisation de secours en cas de cala-
mite"s : ce fut ensuite des inondations de la vall4e de
l'Ohio et de Mississippi, qui entrainerent detresses et
souffrances pour un million et demi de personnes. Grace
a ses experiences passe"es, grace aux plans d'action qu'elle
avait pre"pare"s pendant plusieurs anne"es avec les plus
grands soins, la Socie'te' a r^ussi, avec les milliers de volon-
taires qui se joignirent a elle, a lutter victorieusement
contre les effets de cet effrayant cataclysme. Le public
americain donna ge"n^reusement la plus forte des contri-
butions qui aient jamais constitue" un fonds de secours en
temps de paix, temoignant ainsi la confiance qu'il a dans
les me"thodes humanitaires de la Croix-Bouge ame"ricaine.

1 The American Red Cross, Annual Beport fw the Tear ended
June 30, 1937. —• Washington D. C. The American National Red
Cross. In-8 (152x226) 179 p.
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Parallelement a cette ceuvre de misericorde, bien
d'autres services furent rendus a la communaute. Et,
fait remarquable, aucune des activites de la Croix-Eouge
n'eut a diminuer ses bienfaits cependant que des charges
nouvelles s'e"taient imposes a tous les collaborateurs.
Les rapports de chacun des services rendent compte
d'activite"s plus de"velopp£es, de realisations plus impor-
tantes et plus bienfaisantes.

« Je saisis cette occasion — 4crivait l'amiral Grayson —
pour remercier les chefs des chapitres et de POrganisa-
tion nationale, les membres de la Croix-Eouge r£pan-
dus dans toute la nation et le personnel qui a servi
avec devouement pendant cette annee de de"sastres et
d'efforts. »

Dgces du president de la Croix-Rouge americaine.

Le 15 fevrier, la Croix-Eouge americaine a perdu son
president, l'amiral Cary T. Grayson.

Eeuni en seance pleniere, le Comite international de
la Croix-Eouge a appris cette nouvelle avec les plus vifs
regrets. Son president, M. Max Huber, a evoqu6 la noble
et genereuse personnalite de l'amiral Grayson. En s'asso-
ciant a cet hommage, le- Comite international a pris la
plus grande part au deuil de la Croix-Eouge americaine,
a laquelle ont ete" adresses des telegrammes et lettres de
profonde sympathie.

Le Bulletin international a rappele ailleurs x que la mort
de l'amiral Grayson est un deuil pour la Croix-Eouge
toute entiere ; il tient a renouveler ici a la Croix-Eouge
americaine, qui en est tout particulierement atteinte,
les assurances de sa sympathie.

1 Voir sous Ligue, pp. 175-178.
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Nouveau don pour les victimes de la guerre civile

en Espagne.

Le 6 Janvier, M. Ernest J. Swift, vice-president de la
Croix-Bouge americaine, a envoys au Comity inter-
national un cheque de 1.104,— dollars (4.758,25 francs
suisses), somme re"unie par les Basques de Boise, dans
l'Idaho, ainsi que parmi les bergers du district.

Les donateurs ont remis cette somme pour les Basques
de Bilbao et des environs, a quelque parti qu'ils appar-
tiennent.

Gfra n do -Qrotagn Q
XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Voir sous Commission permanente, pp. 147-152.
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Poste de premiers secours
de la Croix-Rouge hell&iique.

La Croix-Eouge hell^nique affecte une somme de
800.000 drachmes a son poste de premiers secours, qui
occasionne une defense totale de 1.500.000 drachmes 1.

1 Sur l'ceuvre de premiers secours de la Croix-Eouge hell&iique,
voir l'article de M. J. Athanasaki, president de la Socie'te : « Organi-
sation et activity de la Croix-Eouge helldnique au cours des dix
dernieres ann^es » (Bevue internationale de la Oroix-Bouge, avril 1934,
p. 283.)
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