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Socie'te's nationales comprendront pleinement l'impor-
tance de cette question et qu'elles apporteront tout leur
interet a une activity qui peut re"pondre fort utilement
aux exigences nouvelles de la vie.

Tour la Ligue des Soeiete's Pour le Gomite international
de la Croix-Bouge: de la Croix-Bouge :

Colonel DRAUDT, Bernard BOUVIEK,

vice-president. viee-pre'sident.

Secours sur route.

Voir la communication conjointe de la Ligue et du
Comite international, p. 507.

Dixieme anniversaire de la Ligue.

Le 23 avril le colonel Draudt prononga un important
discours devant la huitieme Assemble de la Croix-Eouge
ame'ricaine a Washington.

Le vice-president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue dit tout d'abord qu'il avait le privilege d'apporter
au juge Payne ainsi qu'a la Croix-Eouge am^ricaine
toute entiere les salutations des Socie"te"s de la Croix-
Eouge partout re"pandues. — Dix anne"es se sont e'coule'es
depuis la fondation de la Ligue ; aussi le colonel Draudt
se declara-t-il particulierement reconnaissant d'assister,
comme repr^sentant de cette institution, a PAssemblee
d'une Society nationale, qui est l'une des plus grandes
et des plus fortes Croix-Eouges, et qui a contribue', avec
une admirable gene"rosite, au developpement du mouve-
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ment de la Croix-Bouge dans le monde ; grace a l'appui
qu'elle a trouve aupres du peuple des Etats-Unis, la
Croix-Bouge americaine a realist de grandes actions sur
le terrain national et dans l'entr'aide internationale.

C'est en 1919 que les Etats-Unis donnerent l'impulsion
qui exit pour effets: et la constitution de la Ligue et l'in-
troduction, dans le pacte de la Socie"te des Nations, de
Particle 25 : «Les membres de la Societe s'engagent
a encourager et favoriser l'etablissement et la cooperation
des organisations volontaires nationales de la Croix-
Bouge, dument autorise"es, qui ont pour objet l'ameiiora-
tion de la sante, la defense preventive contre la maladie
et l'adoucissement de la souffrance dans le monde».
L'orateur rappela les grands faits qui ont marque ces
dix annees, notamment la creation, due au senateur
Ciraolo, de l'Union internationale de secours. Se deman-
dant ensuite s'il n'y aurait peut-etre pas quelque contra-
diction entre la Convention de Geneve et le pacte Kellogg,
le colonel Draudt repondit qu'il ne croyait pas qu'il y
en eut. Je suis d'accord, dit-il, avec le juge Huber, pre-
sident du Comite international de la Croix-Bouge, qui,
recemment, etablissait que la Convention de Geneve
est reellement, si l'on se place au point de vue de la paix
universelle, la derniere partie de la preparation en vue
de la guerre a laquelle il faille renoncer1.

La XIIIe Conference, tenue a la Haye en octobre
1928, et les statuts de la Croix-Bouge internationale qui
y furent adoptes, n'attestent-ils pas l'harmonie qui regne
entre la Ligue et le Comite international, dont les pro-
grammes se completent l'un l'autre, et qui sont tous deux
indispensables.

1 Voy. : « Das Eote Kreuz und die neuere Entwicklung des Volker-
rechts », Blatter des deutschen Eoten Kreuzes, Janvier 1929, p. 5,
e t : « La Croix-Rouge et revolution recente du droit international»,
Eevue internationale de la Croix-Kouge, Janvier 1929, p. 16. (N. d.
I. JR.).
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Le colonel Draudt lut alors une lettre du president du
Comit6 international que M. Max Huber lui avait donn^e
pour qu'il l'apportat an president du Oonseil des Gou-
verneurs de la Ligue1.

Ensuite il e"voqua, avec Emotion, le souvenir d'Henry
P. Davison, qui, avec ses collegues, sir Arthur Stanley,
pour la Croix-Eouge britannique, le comte Kergorlay,
pour la Croix-Eouge francaise, le comte Frascara, pour
la Croix-Eouge italienne, et le professeur Mnagawa pour
la Croix-Eouge japonaise, fonderent la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge.

Si, dans ces dix ann6es, la Ligue a pu realiser en grande
partie la «vision» d'Henry P. Davison, cela est du,
pour une large part aussi, a l'appui et a la gene"rosit6
de la Croix-Eouge am^ricaine ; celle-ci n'accepte-elle pas
que son president, partageant son temps entre la Soci£t6
nationale et la Ligue, mette l'une comme l'autre au
benefice de sa sagesse !

Le Conseil executif du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue tint a Paris, avant le depart du colonel Draudt
pour les Etats-Unis, une stance que presida, pour une
part, le ge"n&ral Pau, president de la Croix-Eouge fran-
caise, et ex-officio vice-president de la Ligue; le Conseil
vota alors une se"rie de resolutions, dont l'orateur, en
terminant, donne connaissance a l'assemble'e: remer-
ciements aux Society's nationales qui ont fonde" la Ligue,
et a l'assemblee de la Croix-Eouge ame"ricame, hommage
a Mrs. Henry P. Davison ; t^moignage de reconnaissance
au juge Payne ; enfin, au president Hoover, expression
de la satisfaction qu'e"prouvent, dans le monde entier,
les organisations humanitaires de ce qu'un si remarquable
chef de l'oeuvre de secours et des activites de la Croix-
Eouge, et un si Eminent ami de l'humanite' ait 6te
elu president des Etats-Unis.

1 Le Bulletin international publie le texte de cette lettre, p. 512.
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Hon. Judge John Barton PAYNE
President du Conseil des Oouverneurs
de la Ligue des Soeietes de la Croix-Bouge

Washington.
3 avril 1929.

Monsieur le President,

A F occasion de la fete commemorative de la fondation de la Ligue
des Soeietes de la Croix-Rouge, je viens vous adresser les salutations
cordiales et les felicitations chaleureuses du Comite1 international
de la Croix-Rouge.

La premiere decade d'activite de la Ligue, a la veille de se clore,
off re aux f ondateurs et aux dirigeants de cette institution une occasion
tres legitime de se rejouir des grands resultats deja obtenus et ne peut
qu'accroitre leur confiance pour faire face aux taches si vastes et
si nobles que la Ligue s'est trace'es dans ses statuts.

Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours suivi avec
un reel interet les travaux de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge.
II a garde le meilleur souvenir de la visite que le tres regrette Henry
P. Davison a bien voulu lui faire au cours de la pe'riode d'organisa-
tion de la Ligue. II n'a pas oublie non plus la haute personnalit^
de M. Livingston Farrand, son second president, qui a pris part
a la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge en sa qualite
de president de la Croix-Rouge americaine. Si je n'ai eu le privilege
de connaitre ni l'un ni l'autre de vos predecesseurs, qu'il me soit
permis du moms, Monsieur le President, de vous dire combien j'ai
6te heureux de me rencontrer avec vous a la Haye a la XIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge et dans les stances du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue ou vous avez eu la bonne grace de m'ac-
cueillir.

Le Comite' international de la Croix-Rouge regrette vivement
qu'il ne lui soit pas possible d'etre present en la personne d'un de ses
membres a la commemoration du Xe anniversaire de la fondation
de la Ligue ; il vous prie de trouver ici l'expression de ses vceux
les plus cordiaux.

Si l'extension de l'oeuvre de la Croix-Rouge a la suite de la grande
guerre a necessite une periode d'adaptation, nous sommes heureux
que cette periode ait pris fin par la nouvelle organisation de la Croix-
Rouge internationale consacree par la XIIIe Conference internatio-
nale. La Ligue, avec son vaste programme, et le Comite international,
avec sa mission traditionnelle, ont chacun un champ d'action impor-
tant et independant, et en meme temps un domaine d'activit6 commune
et d'entr'aide mutuelle. Jamais il n'y a trop de bonnes volontes
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ni trop d'ouvriers ze!6s au service d'une belle et noble cause, si ces
efforts sont sagement coordonn^s. Nous sommes convaincus que cette
coordination est actuellement assume par une ceuvre de comprehen-
sion et de confiance mutuelle a laquelle vous avez une si grande part.

Les temps sont proches, nous I'esp&rons fermement, ou, dans une
humanity d^finitivement soumise au regne de la justice et de la paix>
toutes les bonnes volonte's de la Croix-Kouge qui ont puis6 leur ins-
piration originelle dans les devoirs sacres imposes a la charite par la
r̂ alite^ tragique des guerres, pourront s'adonner entierement a des
oeuvres de paix et lutter contre les maux que l'homme ne contribuera
plus a faire naitre, mais qu'il apprendra de plus en plus a maitriser.

Je vous prie, Monsieur le President, d'agreer les assurances de ma
haute consideration.

Le president du Oomite international
de la Croix-Souge :

Max HUBEB.

Vers la sant6.

Sommaire du numdro avril-juin 1929. — Messages :
Lettre de M. Max Huber a M. John Barton Payne ;
lettre de Sir Eric Drummond. — La fondation de la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge : L'ide"e d'Henry
Davison, par Mme Davison. — Le role du Japon dans
la fondation de la Ligue, par le Dr Arata Mnagawa. —
Les debuts de la Ligue, par sir Arthur Stanley. — Porte"e
universelle de la Croix-Eouge, par le colonel P. Draudt. —
La Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge (1919-1929),
par M. T. B. Kittredge. — La Croix-Eouge et l'Ame'rique
latine, par M. E. J. Conill. — La Croix-Eouge et le role
de l'infirmiere, par la marquise di Targiani Giunti. —
Croix-Eouge et jeunesse, par Miss J. Browne. — Les
secours en cas de calamity, par M. Francois. — Les
secours sur route en France, par le Dr P. Behague. —
Efforts d'hygiene en Perse, par Mme Mayrisch. — Une
publication allemande, par A. H. E. — ISTotes et com-
mentaires. — Correspondance. — Eevue des livres.
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Conference de la Croix-Rouge
de la jeunesse.

Une conference de la Croix-Eouge de la jeunesse se
tiendra du 18 au 24 juillet a Geneve.

D'apres le pro jet d'ordre du jour que la Ligue a envoye
au Comite international, la Conference traitera les sujets
suivants : la correspondance interscolaire de la Croix-
Eouge de la jeunesse ; la Croix-Eouge de la jeunesse
et son programme d'hygiene ; la participation de la Croix-
Eouge de la jeunesse a Faction de secours ; l'adaptation
du programme de la Croix-Eouge de la jeunesse selon
les differents ages et sexes de l'enfance et de la jeunesse
(enfants, eleves des ecoles secondaires, elements post-
scolaires, etudiants) ; les rapports de la Croix-Eouge de
la jeunesse avec les autres mouvements de jeunesse
(scoutisme, etc.) ; les voyages collectifs de membres de
la Croix-Eouge de la jeunesse a l'etranger.

La seance d'ouverture de la Conference aura lieu
a la salle de l'Athenee, sous la presidence de M. Malche,
president du departement de l'Instruction publique
a Geneve.

Pour tous renseignements, on est prie de s'adresser
a Paris, au secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, 2, avenue Velasquez (8e) ; a Geneve,
a Mlle Dubois, secretaire generale de la section gene-
voise de la Croix-Eouge de la jeunesse, 11, rue Massot.

Assemblee generale de la Croix-Rouge1.

L'Assembiee g4n6rale de la Croix-Eouge australienne
a ete tenue a la Maison du Gouvernement federal le 22 jan-
vier 1929.

Australian Eed Cross Quarterly, fevrier 1929, p. 1.
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