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Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge*

La Ve assemblee generale de la Croix-Rouge amerieaine
s'est tenue au milieu d'octobre a Saint-Louis. Le siege de cette
assemblee generale se trouvait ainsi a proximite de la region
ou la Croix-Rouge amerieaine achevait recemment une des
plus grandes oeuvres de secours qu'elle ait jamais accomplie
sur le territoire des Etats-Unis. La presence encore sur les
lieux de nombreux agents d'execution de la Croix-Rouge ame1-
ricaine a permis qu'un contact interessant fut etabli entre ceux-
ci et les representants reunis des differents comites locaux.
Le travail des diverses commissions se ressentit, parait-il, tres
favorablement, de l'intere't suscite par cette rencontre. La
session de l'assemblee generale se deroula sans incident, lais-
sant aux participants l'impression d'un accroissement enthou-
siaste du programme de la Croix-Rouge amerieaine et de la
perfection de son execution.

II est maintenant admis sans discussion dans la Croix-Rouge
amerieaine que les concours volontaires doivent etre seconde's
par l'emploi de fonctionnaires salaries experimentes. Sous leur
impulsion et sous la direction du Comite central qui reste mai-
tre des modifications apportees au programme general de tra-
vail, les comites locaux peuvent, dans une grande ind^pendance,
s'appliquer a realiser tels ou tels points de ce programme avec
leurs ressources locales et au besoin avec l'aide en personnel ou
en argent du Comite central.

La Croix-Rouge amerieaine est devenue pour la communaute
une agence estimee d'hygiene, de bien-etre et d'assistance sociale.
Les nombreux discours prononces a la Ve assemblee gene'rale
temoignent de la confiance que les dirigeants de la Croix-Rouge
amerieaine et les membres de ses differents coalite's locaux
ont dans son avenir et dans le developpement de ses activites
si diverses.

Un certain nombre d'orateurs ont insiste sur la responsa-
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bilite que chaque comite local et chaque membre de la Croix-
Rouge ont vis-a-vis du peuple americain, qu'ils doivent attirer a
la Croix-Rouge, en lui demontrant Futility pratique des efforts
altruistes de cette institution. Le recrutement de nouveaux
membres de la Croix-Rouge dans la region recemment eprouvee
par un desastre ou le secours de la Croix-Rouge fit merveille,
s'est considerablement accru a la suite de cette propagande par
les faits.

Le juge Payne, president du Comite executif, apres avoir
donne lecture d'un message du President des Etats-Unis, expri-
mant son regret de ne pouvoir assister a l'assemblee generale,
recapitula l'activite deployee pendant l'annee ecoulee par
la Croix-Rouge americaine, tant sur le territoire national qu'a
l'etranger.

Les chiffres cites a l'assemblee generale montrent la gene-
rosity avec laquelle le peuple americain a repondu aux appels
de la Croix-Rouge americaine pour les ceuvres de secours. La
campagne de recrutement semble devoir s'ouvrir sous de favora-
bles auspices et dans certains districts les comites locaux esperent
arriver a atteindre 75% de la population.

Gfra n do -Qrotagn Q

De Junior a Senior1.

Le Journal officiel de la Croix-Rouge britannique du mois
d'octobre publie sous le titre de « Semailles et Moisson » une note
interessante qui n'est pas sans portee sur l'avenir de la Croix-
Rouge de la jeunesse. Quand on constate, en effet, le developpe-
ment de la Croix-Rouge de la jeunesse dans divers pays, on est
en droit de se demander combien des jeunes adeptes de la Croix-

1 The Red Cross, October 1925, p. 112-113.
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