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Cinquantenaire de la Groix-Rouge americaine.

«Ce fut dans la soiree du 21 mai 1881 qu'un petit
groupe de personnes, inspires par un meme ideal, se
trouva r^uni dans une maison particuliere a Washington,
et fonda une Societe americaine de la Croix-Bouge.

«Le but immediat de cette Societe etait d'assurer
l'adhesion des Etats-Unis a la Convention internationale
de la Croix-Eouge, connue populairement sous le nom de
Treaty of Geneva, qui oblige ses signataires a traiter avec
la meme humanite les blesses du champ de bataille, qu'ils
soient amis ou ennemis. Bien que le gouvernement des
Etats-Unis eut envoys des delegu^s a la Conference de
Geneve de 1864 — qui donna la Croix-Eouge au monde
— il s'etait tenu a l'eeart du traits. Mais, lorsque Clara
Barton convoqua la reunion dont est nee «1'Association
americaine de la Croix-Eouge », elle le fit en ayant regu
l'assurance du president Garfield et du secretaire d'Etat
Blaine que les Etats-Unis etaient prfits a entrer dans la
famille des Societes nationales de la Croix-Eouge. On
avait fait anterieuremeht des tentatives analogues,
pour former une telle societe, mais en vain; seule, celle
de 1881 fut couronn^e de succes. Le 21 mai 1881 peut
done etre considedere par la Croix-Bouge americaine
comme la date de sa fondation, dont le cinquantieme
anniversaire est ceiebre ce soir.»

Tels sont les souvenirs qu'une belle plaquette permettait
aux convives reunis, le 21 mai 1931, a Washington, a
l'Hdtel Willard, d'eVoquerau debut du jubiie qu'ils allaient
ceiebrer avec le plus solennel enthousiasme1.

1 Le Bed Cross Courier avait consaor^ de nombreuses notices a
l'histoire et aux activites de la Croix-Rouge americaine: voir en
particulier les fascicules des ler, 15 avril, l e l mai, et specialement
le numero commemoratif du 15 mai, qui porte comme titre: «Cin-
quante ans de services a rhumanit6 ».
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Huit cents personnes environ etaient presentes : le
President et Mme Hoover, le president de la Cour supreme,
M. Charles Evans Hughes, qui remplit les fonctions de
toastmaster, et Mme Hughes, le juge John Barton Payne,
president du Comite central de la Oroix-Eouge americaine,
et un grand nombre de membres du Comitd central de la
Croix-Eouge americaine, les membres du Cabinet, les
membres de la Cour supreme, tout le corps diplomatique,
des representants des organisations locales et les prin-
cipaux fonctionnaires du siege central de la Croix-Eouge
americaine, un grand nombre de membres de la Croix-
Eouge et de notability de Washington. 49 Society
nationales de la Croix-Eouge etaient represented.

Le president des Etats-Unis, qui est le president de la
Croix-Bouge americaine, parla de la Croix-Eouge comme
«l'une des plus belles fleurs de l'esprit americain et de la
democratic americaine ». « Elle represente », dit-il, « notre
peuple dans son caractere le plus genereux, le plus
altruiste et dans sa spontaneity la plus chaleureuse. Elle
le represente dans l'exercice effectif de ses pouvoirs
d'organisation et de self government ».

«Entierement soutenue par les dons volontaires de la
population, la Croix-Eouge americaine realise son ceuvre
par le service volontaire de citoyens dont l'esprit est
particulierement eleve. »

Pendant son premier demi-siecle d'existence, la Croix-
Eouge americaine a developpe une idee et pratique une
methode, auquelles on doit «la plus grande institution
pour le soulagement de la souffrance humaine, qu'on ait
jamais encore connue». M. Hoover rappela que, comme
beaucoup d'autres activites bienfaisantes, la Croix-Bouge
americaine est nee « de l'esprit et du cosur d'une femme »,
Clara Barton, qui, elle-meme, avait rec/u une part de son
inspiration de Florence Nightingale. Apres avoir rendu
hommage a Miss Mabel T. Boardman, qui sut elargir
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Faction de la Croix-Eouge, le president f^licita et remercia
le juge John Barton Payne de la sagesse, du courage et
du zele avec lesquels il preside aux destinies de la Soci^te.
Enfin, c'est au peuple americain lui-meme que le president
Hoover d^clara que revient la plus grande gloire.

M. Hughes introduisit ensuite de la maniere la plus
chaleureuse M. Max Huber, qui prononca un discours au
nom du Comity international de la Croix-Eougex.

Puis Miss Boardman fit une eloquente allocution
sur les souvenirs de la Croix-Eouge americaine.

Le juge Payne termina la se"rie des discours en retragant
l'histoire de la Croix-Eouge americaine et les grandes
lignes de son activity.

Tous les discours qui viennent d'etre ^numer^s furent
transmis par radio a des millions de personnes, notamment
aux 1,700 reunions des Organisations locales de la Croix-
Eouge, tenues simultan^ment dans toutes les parties des
Etats-TJnis, ainsi qu'aux nombreuses reunions de Croix-
Eouge de la jeunesse.

Q

Assemblee generate de la Societe fran?aise de secours
aux blesses militaires.

La Societe" de secours aux blessed militaires a tenu
son assembled ge"n£rale le 17 mai, dans le grand amphi-
theatre de la Sorbonne, sous la pre"sidence de M. le general
Gouraud, gouverneur militaire de Paris.

1 Tous ces discours ont 6t& publics dans le Bed Cross Courrier du
15 juin. — Une traductioa francaise du discours de M. Max Huber
parait dans le present num6ro de la Bevue Internationale, p. 427.
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