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de la jeunesse au Secretariat de la Ligue, est allee au
Canada et aux Btats-Unis, on pres de 10 millions de
juniors d^ploient une activity remarquable. On lira
dans cet article les reflexions que leur ont suggerees
ces voyages. — L'action nationale : Nouvelles des Socie-
ty's nationales des pays suivants : Australie, Etats-Unis,
France, Hongrie, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Suisse,
Tchecoslovaquie. — La Conference de Tallinn : Ordre
du jour de cette reunion et noms des personnalites qui
y participeront. La Conference se tiendra sous les auspi-
ces de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, de l'Asso-
ciation internationale des automobiles-clubs reconnus et
de la Federation a^ronautique internationale. — Union
internationale de secours : Bref compte rendu de la der-
niere reunion du Comite executif et accompagne des
resolutions. — Articles et feuilles d'information : Liste
des articles et des feuilles d'information pour reproduc-
tion ou communication a la presse, publies chaque mois
par le secretariat de la Ligue.
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Le nouveau president de la Croix-Rouge
americaine.

Le 12 avril, le Comite international a recu la nouvelle
suivante :

Norman H. Davis, d^signe comine chairman de la Croix-Rouge
americaine. Nous nous rejouissons tous de cet admirable choix.

SWIFT.

Par telegramme en date du 13 avril, le Comite inter-
national a felicity la Croix-Eouge americaine et son
nouveau president :
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Geneve, 13 avril 1938.

Norman H. Davis,
president Croix-Rouge americaine, Washington.

Comite international de la Croix-Rouge appr6ciant hautement la
designation du nouveau chairman exprime ses plus chaleureuses
felicitations a la Croix-Rouge americaine et a vous-meme.

HUBER,
president.

Le meme jour, M. Norman H. Davis adressait ce te"le"~
gramme au president du Comite international :

Merci de votre aimable lettre dont le ton chaleureux m'a pro-
fondement touche. Norman DAVIS.

N6 dans le comte de Bedford, Tennessee, en 1878,
M. Norman H. Davis a fait ses etudes aux Universite's
Vanderbilt et Stanford1; plus tard, il recut des grades
honoris causa de l'Universite du Sud, de Columbia et
de Harvard.

De 1902 a 1917, M. Davis s'occupa de diverges entre-
prises dans Pile de Cuba, ou il organisa la Trust Company
of Cuba, qu'il presida. II entra dans la vie publique en
devenant, en 1917, conseiller aupres du secretaire du
Tresor. C'est Fanne"e suivante que commenca sa carriere
diplomatique : il fut delegue extraordinaire en Espagne,
et representant du Trevor a Londres et a Paris ; puis le
Gouvernement le nomma commissaire financier en Europe;
il fut alors membre de la Commission de l'armistice,
membre du Conseil economique supreme, conseiller
financier aupres du president Wilson, commissaire ame-
ricain pour negocier la paix et membre des deux com-
missions des reparations et des finances. II occupa
ensuite de hautes situations a Washington : de novembre
1919 a mars 1921, M. Norman H. Davis fut secretaire
adjoint du Tre"sor et sous-secretaire d'Etat.

1 The Bed Cross Courier, mai 1938, p. 3.
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Au De'partement d'Etat, il remplit quelque temps les
fonctions de secretaire, ainsi que de president de la
Conference des relations internationales a Washington,
et celles de president de la commission de la Societe des
Nations charged de determiner le statut de Memel.

Depuis 1932, M. Davis a represents les Etats-Unis
a chacune des conferences importantes examinant les
problemes internationaux. II a ete aussi membre de la
commission financiere de la Society des Nations.

* * *

Le 12 avril, le President Roosevelt annonga de la Maison
Blanche qu'il venait de charger M. Norman H. Davis,
ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis, de succe"der,
comme chairman de la Croix-Bouge ame"ricaine, a l'ami-
ral Cary P. Grayson, dont la mort, survenue le 15 feVrier,
a plonge dans le deuil le monde de la Croix-Eouge1.

Le meme jour, le nouveau chairman passa plusieurs
heures au quartier general de la Society, ou le Comite"
national l'accueillit avec enthousiasme. Aux souhaits
de bienvenue que Miss Boardman lui exprima au nom de
tous, M. Norman H. Davis re"pondit qu'il avait tenu
a entrer immediatement en contact avec ses collabora-
teurs ; il dit combien il appre"ciait le travail de Croix-
Eouge parce qu'il est non seulement pratique, mais
humanitaire, et il ajouta qu'il etait heureux de succe"-
der a l'amiral Grayson, avec lequel il avait ete lie d'une
grande amitie, comme avec le juge Payne et avec
M. Davison ; l'oeuvre de la Croix-Eouge exigera de lui
beaucoup de travail : il y consacrera — declara-t-il en
terminant — ses meilleurs efforts, avec l'aide de ses
collaborateurs.

1 La Oroix-Rouge americaine a reuni, sous le titre In Memoriam,
les articles que lo Bed Cross Courier a oonsaores a la vie et a l'activite
de l'auiira] Grayson.
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