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IVe assemble nationale de la Croix-Rouge

Du 6 au 9 octobre s'est tenue a Washington, la IVme assemblee
nationale de la Croix-Rouge americaine. Les delegues etaient
au nombre de 547, en augmentation sensible sur l'annee prece-
dente qui n'en avait groupe que 383. Le president des Etats-Unis,
M. Coolidge, en sa qualite de president de la Croix-Rouge ameri-
caine, prononca a la seance d'ouverture un discours tres applaudi
qui fut reproduit par une grande partie de la presse des Etats-
Unis. II insista sur le caractere pratique de la Croix-Rouge qui
ne pretend ni abolir la pauvrete, ni prevenir les tremblements
de terre, ni convaincre les volcans en activite de l'erreur de leurs
precedes. La Croix-Rouge s'en tient au programme d'aider ceux
qui sont dans le besoin quand et oil cela est necessaire. La Croix-
Rouge croit que la nourriture est plus utile au peuple aflame que
les bons avis. Tout le monde est ami de la Croix-Rouge, parce
qu'elle ne se mele pas de controverse. Le president evoqua l'effort
accompli par la Croix-Rouge americaine pour venir en aide a
la grande nation amie du Japon, si cruellement frappee. II rappela
qu'en qualite de president des Etats-Unis, et de president de la
Croix-Rouge americaine, il avait demande a la nation 5 millions
de dollars et que plus de 11 millions ont ete souscrits.

Les seances de travail ont ete presidees par le marquis Eaton
sans parler des entretiens de la «table ronde », ou se debattent
plus familierement les questions hors programme. Une douzaine
de resolutions ont ete votees au cours de cette session tendant
a developper la participation des volontaires dans le travail
des sections et a regulariser l'extension de la Croix-Rouge de la
jeunesse qui s'organise parfois dans les ecoles sans la partici-
pation de la section locale de la Croix-Rouge.

II resulte de plusieurs de ces resolutions que le Comit6 central
de la Croix-Rouge americaine vise moins a suggerer de nouvelles
activites aux sections locales qu'a donner une consecration aux
initiatives prises par ces dernieres. C'est ainsi que les premiers
secours et les actes de sauvetage ont joue un role de plus en plus
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marque dans les activites de la Croix-Rouge au cours des 10
dernieres annees. Toutes les sections sont sollicitees d'inclure ces
activites dans leur programme, ce qui leur conf ere une excellente
preparation en cas de desastre, et le Comite central de la Croix-
Rouge americaine est invite a etudier un systeme de recompense
sous forme de medaille, a decerner aux auteurs d'actesexception-
nels d'heroisme accomplis pour sauver la vie de leur semblable.

Le service aux veterans de la grande guerre prend de plus en
plus d'extension en raison des nouveaux avantages accordes aux
soldats invalides par la recente legislation. Des centaines de
sections ont organise spontanement un «Home Service», en
faveur des families civiles. Le Comite central aura la tache d'etu-
dier un plan d'ensemble susceptible d'etre mene a bien, meme
s'il n'est pas constamment sous la direction d'un personnel
techniquement instruit, dans les communautes rurales par exem-
ple. Avant de se separer, la IVme assembled nationale a decide
que la reunion de 1925 aurait lieu en octobre, a Saint-Louis.

La Croix-Rouge et les immigrants

Au cours d'une des seances de «table ronde », tenue a la
IVme assemblee de la Croix-Rouge americaine, Miss Johnson, de
la section de Providence (Rhode Island) exposa qu'un service
volontaire avait ete cree pous s'occuper des immigrants. La tache
de ces volontaires consistait a aller a la rencontre de tous les
immigrants arrives a Providence, afin de leur rendre tous les
services dont ils pourraient avoir besoin. Les femmes ayant de
petits enfants ont particulierement apprecie ces services. Des
interpretes ont ete fournis ; tout service necessaire a ete joyeu-
sement rendu. Les immigrants ont dit a ces volontaires qu'ils
avaient concu, grace a eux une haute idee dela valeur des services
de la Croix-Rouge, des leur arrivee dans le pays.
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