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500,000 pesetas. Le Comite" central a Madrid a recu des Comites
de province divers dons pour les blesses et 3,100 pesetas.

La souscription nationale de la Croix-Rouge a produit jus-
qu'a fin septembre 54,190.34 pesetas. La Croix-Rouge a secouru
dans sa station d'Atocha 91 blesses en septembre.

Stats-Ltnis
L'assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge americaine

a Columbus (Ohio) K

La Convention nationale de la Croix-Rouge americaine s'est
reunie a Columbus, Ohio, du 4 au 8 octobre. Cette reunion a
groupe des collaborateurs de tous genres de la Croix-Rouge,
venant des Chapitres (sections) les plus eloignes, et meme ceux
travaillant a l'etranger. Le but de cette convention e"tait de ren-
forcer encore 1'esprit de la Croix-Rouge parmi les millions d'hom-
mes et de femmes dont les efforts et les sacrifices ont fait de la
Croix-Rouge americaine l'ceuvre de charite universellement
•connue aujourd'hui.

Un grand nombre d'hommes d'Etats ame'ricains ont tenu a
saisir cette occasion pour rendre hommage a 1'activity de la Croix-
Rouge americaine. Les mots Amerique et Charite sont devenus
synonymes dans toutes les parties du monde.

La presse des Etats-Unis s'est chargee de transmettre jus-
qu'aux parties les plus reculees du pays, des comptes rendus
de la convention nationale et de raviver dans le public l'esprit
de la Croix-Rouge tel qu'il existait pendant la guerre.

La session fut ouverte par le president demissionnaire, le
Dr Livingston Farrand, qui a ete remplace dans ses fonctions
par le juge John Barton Payne. Le President Harding, qui n'a

1 The Red Cross Bulletin, National Convention Number, 10-17
•octobre 1921.
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pu assister a la reunion, adressa un message pour presenter le
nouveau president du Comite exe'cutif de la Croix-Rouge nomme
par lui.

Avec la demission du Dr Farrand, on a enregistre aussi celle
de M. Henry P. Davison, president du conseil de guerre de la
Croix-Rouge americaine.

Des resolutions de reconnaissance furent votees soit a l'adresse
du Dr Farrand, soit a l'adresse de M. Davison. Les autres reso-
lutions de la convention concernent l'une, l'organisation des
demobilises, l'autre, le programme de l'education pour la sante
publique, ainsi que la campagne pour les mesures preventives
contre les maladies.

Le president sortant, Dr Farrand, dans son discours, a
insiste sur le fait que la convention devait servir a reunir tous
les collaborateurs de la Croix-Rouge, de maniere a ce qu'ils puis-
sent comparer leurs experiences et s'inspirer mutuellement de
cette rencontre en se souvenant que le peuple americain est
pour ainsi dire lie au nom et au symbole de la Croix-Rouge.

Le Dr Farrand lut ensuite une lettre de M. W. H. Taft, Chief
of Justice des Etats-Unis. Dans sa lettre, M. Taft rappelle que
lors de la reorganisation de la Croix-Rouge americaine en 1905,
due a Miss Mabel T. Boardman, il avait, en qualite de secre-
taire au departement de la Guerre, reuni les collaborateurs de la
Croix-Rouge qui devaient initier la grande ceuvre qui s'est pour-
suivie depuis. M. Taft rappelle ensuite que la Croix-Rouge occupa
a partir de 1906 pendant plusieurs annees, des bureaux au mi-
nistere de la Guerre jusqu'au moment ou elle prit une telle en-

. vergure qu'elle dut avoir son immeuble particulier.
L'assemblee generale de la Croix-Rouge a ete accompagnee

d'une exposition et d'un spectacle monstre, auquel prirent part
plus de 3000 figurants. Ce spectacle etait une vaste mise en scene
montrant les activites de la Croix-Rouge ; la scene, a un moment
donne, alors que se deroulaient des danses enfantines, etait
remplie de soldats, de marins, d'infirmieres de la Croix-Rouge,
accompagnees d'une phalange de cavaliers recouverts d'armures.
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Ces 2000 personnes representaient en quelque sorte l'histoire
du costume depuis 2000 ans, car la se melangerent des rois, des
reines, des moines, des croises, des athletes, des sirenes, des
herauts, des esclaves, des soeurs de charite, des ermites, des re-
fugie"s, des guerriers et des philosophes. 5000 personnes etaient
venues voir ce spectacle et entendre un choeur d'un millier de
voix. La reproduction d'un champ de bataille en France, figu-
rait le travail accompli par les infirmieres de la Croix-Rouge.
On voyait le bon samaritain, les chevaliers de la table ronde,
puis Florence Nightingale portant sa fameuse lampe et prece-
dant 36 infirmieres habillees en blanc et noir, telles qu'elles
I'etaient a cette epoque. Seul au milieu de la vaste scene venait
ensuite Henri Dunant. Sous les yeux de ce premier pionnier
de la Croix-Rouge se grouperent alors d'innombrables enfants
symbolisant les differentes parties du monde, reliees entre elles
par la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

franco

Une appreciation francaise de la Revue Internationale.

Dans la Revue de V Union des Femmes de France du ier sep-
tembre le Dr H.-M. Fay apprecie en ces termes des articles
recents de notre Revue :

« J'ai lu avec le plus vif interet l'article que Mrs Clara D. Noyes
consacre au « Nursing >> en Europe, dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge, du 15 mai 1921. Je ne crois pas depasser la
pense"e de l'auteur en resumant d'une facon un peu rude peut-
Stre l'idee qui se lit entre les lignes de cet article : «Etre infir-
miere est une profession digne des femmes du meilleur monde
et d'education la meilleure ». Pendant la guerre, beaucoup ont
compris cela, mais rarement ont ete jusqu'a executer des tra-
vaux, qu'a tort on supposait reserves a l'infirmiere inferieure, a
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