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Assemble annuelle de la Croix-Rouge amgricaine.

L'assemblee annuelle de la Croix-Rouge americaine, la « Con-
vention nationale de la Croix-Rouge », s'est tenue a Washington
du 24 au 27 septembre dernier, et reunissait environ 1,000 dele-
gues des «chapitres» ou sections. Le programme tres charge
indiquait les rapports des commissions suivantes :

1) Service de guerre.
2) Nursing et hygiene, (sous la presidence de Miss Clara

D. Noyes).
3) Alimentation.
4) Situation des chapitres et questions nationales.
5) Croix-Rouge cadette, (president M. Arthur W. Dunn,

directeur national de la Croix-Rouge cadette).
6) Infirmieres-visiteuses.
7) Secours d'urgence.
8) Service civil.
9) Service volontaire, (presidente : Miss Mabel T. Boardmann).

10) Campagne de recrutement.

Le gouvernement des Etats-Unis etait represente par son
president, M. Coolidge qui, Ton s'en souvient, est aussi president
de la Croix-Rouge.

A cette occasion, M. Coolidge prononca son premier discours
officiel depuis son entree en fonctions. Les comptes rendus temoi-
gnent de l'impression profonde que firent sur les delegues les idees
developpees par le president et les buts Sieves qu'il proposait a la
Croix-Rouge. II insista particulierement sur l'idealisme pratique
que represente la Croix-Rouge dans son pays, «un idealisme
qui n'a rien de visionnaire, mais qui est une foi profonde dans
les choses de l'esprit, temperee par un rude bon sens adapte
aux necessites de ce monde. « Ce melange de sentiment et de
sens pratique», continuait l'orateur, «est un des meilleurs
c6tes du caractere americain. On le retrouve a toutes les epoques
de l'histoire de notre pays, qu'il s'agisse des colonies du XVIIIme
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siecle, des soldats de la guerre civile, ou des Americains moder-
nes qui vinrent en aide a 1'Europe en peril, et qui, ces jours-ci,
ont donne, en quelques heures, deux fois la somme qu'on leur
demandait pour secourir le peuple japonais. »

« Des phenomenes tels que ceux-ci raffermissent notre foi
dans l'humanite. Les membres de la Croix-Rouge americaine
devraient puiser une satisfaction profonde dans le fait que l'orga-
nisation a laquelle ils appartiennent contribue pour sa part,
par un travail pratique, a la realisation des anciennes idees de
fraternite humaine, de service, et de bonne volonte envers les
homines. »

M. le juge Payne, president effectif de la Croix-Rouge, commu-
niqua a l'assemblee un telegramme de bons vceux emanant de
M. Gustave Ador, president du Comite international de la Croix-
Rouge, dont voici le texte :

« Je saisis l'occasion de la presence de delegues de votre
Comite pour envoyer un chaleureux message a la plus grande
societe de la Croix-Rouge du monde, qui montre l'exemple a
toutes les societes sceurs, tant dans le domaine international
en secourant les peuples souffrants que dans le domaine national
en faisant face a tous les besoins des citoyens americains, concer-
nant le bien-e"tre social, les premiers secours et la sante publique. »

M. Payne, tout en insistant sur l'aspect ideal du mouvement
de la Croix-Rouge, rappelle a son auditoire la valeur pratique
de cette institution. « On pourrait la comparer a un placement
ou a une prime d'assurance ; comme telle, elle devrait faire appel
non seulement au coeur mais aussi a l'intelligence du peuple ame-
ricain. C'est pour cette raison que la campagne prochaine en vue
d'un recrutement intensif, devrait eitre suivie de bons resultats. »

Nos lecteurs se rappelleront que, pendant la guerre, la Croix-
Rouge americaine comptait plus de 20,000,000 de membres, tant
adultes que juniors. A l'heure actuelle, le chiffre indique par le
Red Cross Courier du 13 octobre, est de 3 millions et demi
d'adultes et d'environ 5 millions de juniors. Ces chiffres imposants
semblent neanmoins insuffisants aux dirigeants de la Croix-Rouge.
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L'ideal de charite universelle que celle-ci comporte devrait
attirer un nombre d'adherents infiniment superieur. Ainsi que
le disait M. Payne : « Nous sommes les soldats de l'humanite,
de la meme facon que nous etions les volontaires pendant
notre revolution, notre guerre civile et la guerre mondiale...
C'est pour moi personnellement la plus grande satisfaction
d'etre simple volontaire de cette association, car je sens dans
mon cceur que le peuple des Etats-Unis est pret et anxieux
de repondre a tout appel digne de lui... II n'y a aucune communaute
dans les Etats-Unis qui ne pourrait pas demain avoir besoin
de la Croix-Rouge. Nous apprenons, par exemple, a l'instant
meme, que la ville de Berkeley en Californie, a ete le theatre
d'un grand incendie ; elle nous a dit avoir besoin de 50,000
dollars de suite. Je pus donner instruction d'envoyer l'argent
immediatement \ C'est pour moi une joie profonde que de pouvoir
agir ainsi. C'est a condition de pouvoir, comme dans le cas pre-
sent, repondre sans retard a tout appel, que la Croix-Rouge
americaine conservera son prestige actuel dans les Etats-Unis
et dans le monde entier. »

Plusieurs delegues, dans leurs discours, insisterent sur la
portee morale du mouvement de la Croix-Rouge cadette. En
effet, la lecture d'une brochure (ARC 618) distribute a cette
occasion parmi les delegues a la Convention, donne une idee
tres nette de la riche valeur pedagogique de ce mouvement et
de l'influence profonde qu'il pourrait par la suite exercer non
seulement sur la jeunesse des Etats-Unis, pays actuellement
privilegie, mais sur la jeunesse du monde entier.

La Croix-Rouge cadette est fondee sur un systeme tres inge-
nieux d'enrdlement, de promotions comportant des responsa-
bilites croissantes, de distinctions honorifiques, etc., qui amenent
l'enfant a mettre en pratique, presque sans le savoir, les lois
elementaires de la charite et de la bienveillance. Le programme
definit l'idee de Croix-Rouge ainsi :

1 Le Red Cross Courier annonce que ce don a et6 porte a $ 97,000.
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« Secourir, aider, donner un coup de main, se rendre utile.
Ce n'est pas seulement faire une bonne action par jour, mais
saisir chaque occasion qui se presente d'agir. » Voici quelques buts
precis indiques dans le programme : le camarade timide sera
encourage, et non bafoue ; celui qui a des provisions les parta-
gera avec un autre moins favorise ; le nouveau venu sera accueilli
avec bienveillance et non avec des moqueries, et — chose frap-
pante pour celui qui connait les ecoles anglo-saxonnes — l'eleve
etranger ou physiquement inapte sera l'objet d'egards parti-
culiers.

De tous les buts poursuivis par la Croix-Rouge en ce moment,
la realisation de l'idee de Croix-Rouge cadette est peut-etre
l'une des plus attachantes, car elle repond a l'antique illusion
de l'humanite que nos enfants seront plus heureux et meilleurs
que nous-memes.

Les Etats-Unis, grace en partie a leur situation economique
favoratile, sont en ce moment le theatre d'une experience gran-
diose. II se peut que les methodes americaines ne puissent se
transplanter telles quelles dans d'auties pays, mais nous sommes
convaincus que les autres Croix-Rouges trouveront leur profit
a suivre attentivement les progres realises en Amerique et s'ef-
forceront, a mesure que leur pays respectif retrouvera une situa-
tion normale, de les adapter aux besoins de leurs propres popu-
lations. Car, si nous comprenons bien l'idee des dirigeants ame-
ricains, il s'agirait au fond d'inculquer la pratique de certaines
regies essentielles de la charite chretienne, et ainsi de com-
battre dans une certaine mesure 1'indifference croissante des
peuples occidentaux en matieie de religion.

Des reception des proces-verbaux de la Convention la Revue,
se fera un devoir de revenir sur cette importante reunion.
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