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La Croix-Rouge ame>icaine en 1934-1935.

L'amiral Grayson indique, dans l'introduetion du
rapport qui vient de paraitrel, qu'en aucune de ses
54 annees d'existence, la Croix-Eouge americaine n'a
fait face a autant de desastres qu'entre le l e r juillet 1934
et le 30 juin 1935 : en ces douze mois, elle a et6 un agent
de secours dans 128 desastres aux Etats-Unis memes,
et en 30 autres dans les possessions insulaires. En
outre, la Socie"t4 a etendu son aide, en Pologne aux
victimes des inondations, et en Inde aux gens frappes
par des tremblements de terre.

Apres avoir signale le nombre exceptionnellement eleve
des calamity en cette derniere annee, l'amiral Grayson
indique leur distribution geographique. Ces calamity
naturelles se sont etendues depuis Nome, dans l'Alaska,
jusqu'a la cote Atlantique ; ils ont affecte 38 Etats.
Plus de 110,000 victimes ont ete assiste"es par la Croix-
Eouge americaine. Grace aux fideles dirigeants et colla-
borateurs des chapitres, l'on a pu disposer des services —
locaux ou nationaux — de la Croix-Eouge avec prompti-
tude et d'une maniere qui a regu l'approbation publique.

L'amiral Grayson mentionne encore, pendant le dernier
exercice, la cooperation du service de premiers secours
et du Civilian Conservation Corps, qui ont instruit en vue
des premiers secours des hommes choisis dans les camps
(conservation camps) ; plus de 64,000 d'entre eux ont pu
recevoir des certificats de premiers secours. Pendant
Fete on a commence, suivant un programme analogue,
a entrainer aux methodes de sauvetage des hommes
pris dans les memes camps.

1 The American Red Cross, Annual He-port jor the Year ended
June SO, 1935. — Washington D.C. The American National Red
Cross. In-8 (152x226), 166 p.
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Les rapports des divers services de la Socie'te' enregis-
trent d'importants progres en ce qui concerne les activites
educatives et le service de sante publique.

Le nombre des socie'taires s'est aussi accru. II s'eieve,
pour les adultes, a 3,837,941. Les sections de la jeunesse
comptent 7,752,243 membres (augmentation de 401,963
ecoliers).

Le president de la Croix-Eouge ame'ricaine feiicite les
milliers de dirigeants et collaborateurs de la Societe
de l'ceuvre accomplie pendant cette ann^e et les invite
a continuer leur active collaboration.

Vice-pre'sfdence de la Croix-Rouge ameYicaine.

M. Ernest J. Swift a ete eiu, le 11 de'cembre, vice-
president du Comite" central de la Croix-Eouge ame'ri-
caine1, en remplacement du colonel Ernest P. Bicknell2.

De 1918 a 1922, M. Ernest J. Swift a participe" aux
travaux de la Commission de la Croix-Eouge ame'ricaine
en Europe, et de 1923 a 1931 il fut le collaborateur
du colonel Bicknell a la direction du service des ceuvres
de la Croix-Eouge ame'ricaine a l'etranger. II quitta ce
poste pour devenir directeur des services d'organisation
de la Croix-Eouge ame"rieaine pour les Etats de l'Est.
Peu apres, M. Swift fut nomine" secretaire general de la
Ligue des Society de la Croix-Eouge 8.

Au moment ou M. Ernest J. Swift est nomm6 vice-
president de la Croix-Eouge americaine, le Comite
international le feiicite du nouvel et grand honneur dont
il est l'objet et il lui adresse tous ses vceux.

1 Voir ci-dessus, p. 947.
2 Bulletin international, novembre 1935. p. 866 et pp. 872-874.
3 Ibid., Janvier 1932, p. 76.
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CROIX-ROUGE fiTHIOPIENNE

Chargement des camions de l'ambulance n" 2
devant le siege de la Croix-Rouge ethiopienne, boulevard Makoneti.

Depart de l'ambulance n° 2.
Au premier plan les docteurs Dassios et Ahmed.


