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La Croix-Rouge ame>icaine en 1937-1938 K

he rapport de la Croix-Eouge am^ricaine debute par
une breve notice consacre"e a la carriere du president qui
a suece'de' a l'amiral Grayson2; puis M. Norman H. Davis
lui-meme resume et apprdcie, dans un avant-propos,
l'ceuvre que la Socie'te' a accomplie dans la pe"riode ^coulee
entre le l e r juillet 1937 et le 30 juin 1938 : l'organisation
nationale et les ehapitres de la Croix-Eouge ame"ricaine
ont agrandi leur sphere d'activite" au cours de ces douze
mois.

Le president Norman Davis releve l'augmentation du
nombre des membres ; l'elan plus fort de la Croix-Eouge
de la jeunesse dans les e"coles ; le developpement de
l'instruction en matiere de premiers secours et de sau-
vetage ; le total «record » de de"sastres a l'occasion des-
quels la Croix-Eouge a e"te" au service de la population ;
l'assistance pratique donne"e aux civils Grangers souffrant
dans des pays en guerre; l'accroissement du nombre des
taches humanitaires accomplies dans tous les services
de la Socie'te.

Statistiques de la Croix-Rouge ame>icaine
1« juiUet 1937-30 juin 1938 3.

Nombre des ehapitres de la Croix-Eouge, au 30 juin 1938 3.715
Membres de la Croix-Eouge

Au 21" reorutement 5.523.585
Enrolement des membres de la Croix-Rouge de la jeu-

nesse au 31 mai 1938 9.070.958

1 The American Red Cross, Annual Report for the Year ended June
30, 1938. — Washington D. C. The American National Eed Cross.
In-8 (152x228), 178 p.

2 Cf. Bulletin international, mai 1938, p. 475-478.
3 Annual Report for the Year ended June 30, 1938, p. 29.
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Operations de secours ou la Croix-Eouge americaine s'est
engaged soit aux Etats-Unis, soit dans les possessions
insulaires 171

Ddsastres a l'etranger a l'occasion desquels la Croix-Eouge
a ports' son aide 3

Assisted en service, dans les hopitaux, ou par des intermd-
diaires :
Anciens soldats ou leurs families 50.326
Hommes en service ou leurs families 40.104

B^creation, distractions et fetes dans les camps et les
h6pitaux 5.129

Assisted par les chapitres de la Croix-Eouge :
Anciens soldats ou leurs families 165.049
Hommes en service ou leurs families 11.121
Families de civils 116.390

Visites d'infirmieres d'hygiene a domicile a ou pour des
individus 1.043.954
Total des cas ou des soins ont ete donnes 193.281
Enfants inspected par les m&Lecins ou les infirmieres. . 559.187

Certificats d'hygiene domestique ddcernes pendant l'annee. 58.754
Certificats d'hygiene domestique decern^s de 1914 a

1938 951.639
Etudiants instruits en matiere d'hygiene domestique

et de soins aux malades 70.146
Certificats de premiers secours decernds pendant l'annde . 295.028

Certificats de premiers secours d6cern6s de 1910 a 1938. 1.725.406
Stations de premiers secours sur route en activite . . . . 2.454

Nouvelles stations dtablies pendant l'annde 676
Certificats de sauvetage ddcernes pendant l'annee :

Seniors 40.973
Juniors 47.177 \ 8 8 - 1 5 0

Certificats de sauvetage decernes de 1914 a 1918 . . . . 884.649
Nageurs qualifies comme sauveteurs pendant l'annde . 185.833
Nageurs qualifies comme sauveteurs depuis 1931 . . . 910.139

Production :
Vetements fournis (y compris 102.353 layettes) . . . . 331.646
Pansements chirurgicaux, etc. fournis 4.591.765

Volontaires engages dans les services sp6ciaux indiques
par les chapitres 197.397
Nombre d'heures de service volontaire indiqud par les

chapitres 2.539.101
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