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Hopital et dispensaire de la Croix-Rouge espagnole.

Le 7 decembre 1934 a eu lieu l'ouverture des cours qui
doivent etre donnes cette annee dans les e'tablissements
centraux — hopital et dispensaire — de la Croix-Kouge
espagnole.

Pre'side'e par le general D. Eicardo Burguete lui-
meme, la c£re"monie se deroula en presence du chef de
la Sante' militaire de la place, des membres du Comite"
central de la Croix-Eouge espagnole, des medecins de
l'hdpital et du dispensaire, de dames auxiliaires be"ne>oles,
d'infirmieres professionnelles, d'eleves et de religieuses
de la communaute de St-Vincent de Paul.

Les assistants eurent l'occasion d'entendre plusieurs
rapports sur cette branche d'activite de la Croix-Bouge
espagnole. Voiei des donne'es statistiques qui s'en de"ga-
gent :

En 1933-1934, l'hopital a recu 1,027 malades pendant
26,624 jours ; 49 sont d^cedes. Le nombre des operations
ehirurgicales s'est eleve a 550.

Le dispensaire a recu dans ses divers services 18,767
nouveaux et 96,272 anciens patients (total: 115,039) ;
nombre des services : 132,039.

Stats- tin is
La Croix-Rouge amlricaine en 1933-1934 K

Le regrett6 juge Payne indiquait, dans Pintroduction
du rapport de l'annee 1933-1934, que jamais depuis la
guerre la Croix-Eouge americaine ne s'4tait mise au service

1 The American Eed Cross, Annual Report for the Tear ended
June 30, 1934. — Washington C. D. The American National Red
Cross. In-8 (152x226) 164 p.
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d'un plus grand nombre de communautes, ni de plus de
manieres diverses qu'elle ne ne l'a fait en 1933-1934.
Depuis 1918, on n'avait jamais vu autant de chapitres
actifs, et en aucune des 53 annees de son existence, la
Societe n'avait accompli son programme d'action avec
autant d'efficacite.

Le rapport de 164 pages qui renseigne sur toutes les
activites de la Croix-Eouge amerieaine fait apparaitre
ces nouveaux progres : formation de personnel en vue des
cas individuels, etablissement de modes de collaboration
avec d'autres agences, coordination avec les groupes
gouvernementaux de secours, etc. ; la Croix-Eouge
amerieaine est organisee de maniere a entrer en action
lors de toutes les calamites et d'assurer des secours de
diverse nature.

Pendant les 12 mois de juillet 1933 a juin 1934, la Croix-
Eouge a repondu a l'appel lors de 103 desastres ; ce fut
une annee moyenne ; il ne s'y produisit aucune de ces
calamites particulierement tragiques qui suscitent la
sympathie de la nation tout entiere.

L'esprit de corps des serviteurs de la Croix-Eouge,
l'elan qui entraine des centaines de mille volontaires vers
de rudes besognes, l'expansion des activites locales de la
Societe, tout cela atteste qu'on apprecie toujours mieux
ce que la Croix-Eouge a su accomplir et ce qu'elle fait
actuellement dans les diverses communautes.

En aucun temps, declarait le juge Payne, la Croix-
Eouge ne s'est sentie mieux preparee pour toutes les
responsabilites qui pourraient lui incomber.
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Statistiques de la Croix-Rouge ame>icaine.

Le rapport, dont on vient de lire Vintroduction, fournit
les donne'es statistiques suivantes :

Nombre des chapitres de la Croix-Eouge au 30 juin 1934. 3,709
Membres de la Croix-Rouge (adultes) 3,802,384
Membres des sections de jeunesse au 30 juin 1934 . . . 6,968,405
Operations de secours lors de ddsastres survenus aux

Etats-Unis et dans les possessions insulaires 96
Ddsastres a l'e'tranger a l'occasion desquels la Croix-Rouge

a rendu des services 7
Assisted au camp, a Phfipital et par des agents de liaison :

anciens soldats ou families 67,599
soldats ou families 28,494

Enervations et divertissements au camp et dans les
hopitaux 3,466

Assisted par les chapitres de la Croix-Rouge :
anciens soldats ou families 329,728
soldats ou families 6,979
families de civils 284,669

Visites d'infirmieres a des individus ou au sujet de ceux-ci. 1,090,294
Total des cas examines 154,736
Enfants inspected dans les ecoles 629,025
Enfants manifestant des insuffisances 361,216
Enfants trace's depuis le ler juillet 240,757
Eleves instruits en hygiene a domicile et en soins aux

malades 61.254
Certificats d'hygiene delivres a domicile 49,006

» » » » depuis 1914 . 732,733
» de premiers secours delivre's 130,972
» » » » depuis 1910 . . 763,546

Membres des sections de sauvetage :
adultes 30,708
jeunes gens 41,795

Membres des services de sauvetage enroles depuis 1914 :
adultes 241,395
jeunes gens 318,578

Production :
vetements confectionnes (y compris 351,025 layettes). 5,085,265
pansements chirurgicaux 3,678,831
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Braille :
pages copiees a la main 342,366
volumes en un exemplaire 2,766
volumes a plusieurs exemplaires 1,234

Volontaires travaillant pour la Croix-Rouge 322,253
Heures de service inscrites 8,996,238

Le nouveau president
de la Croix-Rouge americaine.

Le 8 fevrier, le President Eoosevelt a nomme l'amiral
Cary T. Gray son president du Comite central de la Croix-
Eouge americaine.

Le suecesseur de l'lionorable juge John Barton Payne
est n6 le 11 octobre 1878, dans l'Etat de Virginie.

Me"deein de la marine militaire, il fut nomine" directeur
medical avee le rang de contre-amiral, le 29 aodt 1916.
Pendant l'administration des Presidents Th. Boosevelt
et Taft, il fut le medecin consultant du dispensaire de la
marine a Washington ; il devint ensuite le medecin du
president Wilson, puis membre medical du Conseil de la
defense nationale, et president de l'Institut President
Gorgas pour la medecine preventive et les recherches
relatives aux maladies tropicales. L'Amiral Grayson
quitta la marine le 30 decembre 1928, et fut nomm6 direc-
teur de la clinique Warwick Memorial.

L'amiral Grayson entretint de tout temps avec le juge
Payne des relations empreintes de la plus etroite amitie".
C'est dire que son activity a la pr^sidence de la Croix-
Eouge americaine ne manquera pas de s'inspirer de l'esprit
qui anima son Eminent prede"cesseur.
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