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La Croix-Rouge am£ricaine
en 1935-1936.

L'amiral Grayson indique, dans l'introduction du
rapport qui vient de paraltre1, qu'au cours de la der-
niere ann^e la Croix-Eouge ame"ricaine a rendu au
public des services tres importants.

Des districts en de"tresse ont adresse" des appels par-
ticulierement nombreux a la Croix-Eouge, laquelle
a exerce" sans aucune interruption son action de secours
dans des territoires fort 6tendus. En outre, de nouveaux
services ont e"te" organises avec succes en faveur de la
populations, cependant que de tres anciens services
6tendaient leur activity.

Le personnel du service de secours a accompli son
oeuvre dans 39 Etats, frappe"s de graves calamity's.
Inondations dans le sud de l'Etat de New-York, oura-
gans en Floride, tremblements de terre repute's dans
le Montana, inondations dans 18 Etats de l'Est,
tornades dans les Etats du Sud, — tous ces fle"aux cau-
serent des s'ouffranees a un grand nombre de personnes.
Les Etats-Unis ont endur6 105 catastrophes, et la Croix-
Eouge a pu agir en toutes ces occasions avec prompti-
tude et de maniere efficace grace a ses fonds importants
et a son personnel bien pr6pare\

Le nombre des agents de premiers secours et de sau-
vetage s'est beaucoup accru. Le programme du service
de premiers secours de la Croix-Eouge en cas d'accidents
sur les routes a e"te" d'emble"e approuve' par la popula-
tion, ainsi que le projet relatif a la prevention des acci-
dents dans les maisons et les fermes.

1 The American Bed Cross, Annual Beport for the Year ended
June 30, 1936. — Washington, D.C. The American National Red
Cross. In-8 (152x226), 172 p.
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Le nombre des membres actuels a depasse de 300,000
celui de 1934-1935 ; jamais depuis 1921 on n'avait enre-
gistre" un tel progres. Beaucoup de jeunes gens se sont
enrolls dans les sections de jeunesse qui, en 34,882 e"coles,
comptent et groupent 8,351,298 enfants.

Si l'ann^e a bene'ficie' de tant de realisations utiles,
cela est du, 6crit le president, a l'appui et a la confianee
que donnent a la Society ses societaires — dont le nombre
de"passe quatre millons — ainsi qu'au travail loyal et
de>oue" des dirigeants et du personnel de ses 3,710
chapitres et de ses 8,948 branches.

L'amiral Grayson leur exprime sa reconnaissance,
et il remercie le President, les Gouvernements, et les asso-
ciations privies de l'aide qu'ils ont donn^e a la Croix-
Eouge ame"ricaine.

* *

Le rapport du president est suivi de deux notices
necrologiques ou sont retraces les grandes carrieres du
colonel Ernest P. Bicknell — «pionnier de la Croix-
Bouge»x — et de Miss Clara Dutton JSToyes 2, grande
infirmiere am^ricaine.

Publications.

Beport of Belief Operations. Hurricanes 1935. —
Washington, D.O. American National Bed Cross, October
1936. In-8 (152X230), 20 p.

1Voir Bulletin international, novembre 1935, p. 872; juillet 1936,
p. 600.

2 Voir ibid., juillet 1936, p. 600.
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Official Report of Belief Activities. Helena Earthquake
1935. — Washington, D.C. American National Bed Cross,
September 1936. In-8 (152x230), 16 p.

Spring Floods and Tornadoes. This is a story of how
the Bed Cross brought relief to victims of floods and
tornadoes in Eastern and Southern States through dona-
tions from American people everywhere. — Washington,
D.C. American Bed Cross, October 1936. In-8 (152 X230),
40 p.

VQCQ

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 17 novembre, la Croix-Bouge
hellenique annonce au Comite international qu'en depit
de l'obligation ou elle se trouve de restreindre ses
d&penses, elle a decide" de faire un don en faveur des
victimes de la guerre civile en Espagne. Le president,
M. J. Athanaski e"crit :

« ...s'agissant d'une calamitd immense, resultat de la guerre civile
qui seVit en Espagne et des liens de solidarity qui nous lient avee la
Croix-Rouge espagnole, nous avons decide de vous envoyer une
somme de 25,000.— drachmes, soit 5,000.— fr. fr. comme contribution
a l'appel du Comite international. »
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