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premieres anne"es qui ont suivi la guerre; beaucoup
d'hommes, qui avaient pu supporter longtemps certaines
maladies ont, avec Page, a recourir davantage aux soins
me'dicaux. Comme les anciens soldats invalides sont
particulierement frapp^s par les difficultes de la crise
generate, la Croix-Eouge a du les aider plus que pr£c£-
demment.

II y a deux ans, a e"te fond6 a Toronto un club ou les
anciens soldats dont la pension ne depasse pas 20 dollars
par mois peuvent vivre dans des conditions agreables ;
cet essai a eu grand succes. Un club analogue a £t6 cr££
a London, dans l'Ontario ; d'autres centres projettent
d'en former.

Stats-Un is

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge
ame'ricaine1.

Convoqu^e a Chicago du 11 au 14 mai2, l'Assemblee
ge'ne'rale jde la Croix-Eouge ame'ricaine a r^uni 2,226
dengue's ; celle de 1929, ann^e de prosp6rit6, en avait eu
947 et l'Assemble'e de 1935, en avait groups 2,151 ; parmi
les 2,226 personnes pre"sentes a Chicago, on comptait
635 repr^sentants de la Croix-Eouge de la jeunesse et
au moins 800 leaders des chapitres du Midwest et du
Par West qui n'etaient jamais venus aux assemblies de
Washington.

1 The Bed Cross Courier, juin 1936.
2 La Society a toujours tenu ees assemDltes g6n6rales a Washington,

a l'exception de celle de 1921, qui eut lieu a Columbus (Ohio), et celle
de 1925, a St-Louis.
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La revue The Red Cross Courier ajoute que la session
fut suivie jusqu'au bout avec inte"ret et meme enthou-
siasme. Le Convention Dinner re'unit 1,433 de'le'gue's et
invites dans la grande salle de bal du Stevens Hotel.

Tine lettre du President des Etats-Unis au president
de la Croix-Eouge ame'ricaine, dont lecture fut donne"e,
fut applaudie par l'Assemble'e.

Apres avoir adresse" ses souhaits de bienvenue aux
dengue's, repr^sentant a Chicago plus de onze millions
d'Ame"ricains deVoue"s a l'oeuvre de la Croix-Eouge,
M. Eoosevelt s'exprimait ainsi:

«Peut-Gtre une des raisons des appuis que re?oit notre Croix-
Kouge, du respect, de l'amour meme qu'elle inspire chez chacun
d'entre nous, c'est son caractere si typiquement de'mocratique. Elle
est partout; a Test et a l'ouest, au nord et au midi; dans les grandes
cites, dans les petites villes, et dans les vastes territoires ruraux.
Comme le Gouvernement lui-mSme, vous avez votre quartier g&ie'ral
a Washington. Comme le Gouvernement, rotre organisation est com-
pos6e des divers rangs du peuple dans chaque comt6 de chaque
Etat et territoire de l'Union. Et, comme le Gouvemement, vous
n'existez que pour servir, au mieux de vos capacite's, le peuple qui
vous a cre^s.»

Le President soulignait les travaux des 3,700 chapitres
et 9,000 branches de la Socie'te', indiquait que dans plus
de 750 communaute's, la plupart dans des sections rurales,
la Croix-Eouge a e'te' le seul agent de secours avec le
Gouvemement, et que partout elle a collabore" avec lui
pour atte"nuer les maux issus du ch6mage et de la depres-
sion e"conomique; il disait sa reconnaissance, et la gra-
titude de toute la nation envers la Croix-Eouge amexi-
caine et feUcitait l'amiral Grayson, chef et inspirateur
de la Legion mise'rieordieuse.
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Dans son message aux dele'gue's, le president de la
Croix-Bouge ame"ricaine mentionna les inondations et
les tornades de ce printemps comme ayant impose" a la
Socie'te' les taches les plus difficiles ; ces calamity ont,
en effet, affects 20 Etats et cause* des dommages aux
biens de 649,000 personnes ; on a enregistre" plus de 500
morts et plus de 9,000 cas d'accidents et de blessures ;
les tornades endommagerent ou de'truisirent complete-
ment 4,500 habitations. 140,000 families furent victimes
de ces fle"aux 1.

Grace a une entente, e"tablie de maniere tres claire et
satisfaisante avec le President et son Cabinet, et avec
des organisations inde"pendantes, la Croix-Eouge a eu a
re"pondre aux besoins personnels des sinistre's, et les
agents du Gouvernement a s'occuper de restaurer la pro-
prie'te' publique — rues, ponts, e"coles, etc. — ainsi qu'a
aider la Croix-Eouge a re"aliser son programme.

Organisations de ve'te'rans, boy-scouts, girl-scouts,
Arme"e du salut, agences locales de secours et autres
groupements ont collabore" sous la direction de la Croix-
Eouge. «Lorsque je visitai les Btats atteints par les
inondations et les tornades» — dit l'amiral Grayson —
«j'ai entendu a diverses reprises, de magnifiques histoires
de cooperation, et j'ai 6t6 te"moin de scenes tragiques et
he'roiques.»

Toute cette action de secours est due a la r^ponse
que le peuple des Etats-Unis a faite aux appels de la
Croix-Eouge par l'interme'diaire des chapitres; on
demanda tout d'abord 3,000,000.— dollars; puis, apres
les tornades, le public dut redoubler de ge'ne'rosite' et a
la date du 9 mai, 7,555,000.— dollars avaient e"te" re§us.

1 La Croix-Eouge am^ricaine a publie au mois de mai un rapport
pr^liminaire : Spring Floods and Tornadoes of 1936.
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Traitant ensuite des finances de la Socie'te', l'amiral
Grayson indiqua qu'elles continuent a etre dans une
situation saine, et il rendit hommage a la sagesse et a la
prudence de ceux a qui est due cette se'curite'.

Pendant plusieurs anne"es la Croix-Eouge ame"ricaine
a e"tudie" une question, qui a re"cemment e"te" prise en
consideration dans toute la nation. L'amiral Grayson
dit annoncer avec grande satisfaction que le Comite'
central a autorise" l'institution d'un systeme qui assurera
une certaine se'curite' aux employe's apres qu'ils auront
consacre" leurs anne"es d'activite" au service de la Croix-
Eouge et qu'ils attexndront l'age ou il est ne"cessaire de
cesser les travaux fatigants. On inaugure actuellement ce
systeme a l'organisation nationale; sitot ce premier pas
franchi, un reglement fera participer les chapitres a la
realisation du meme plan.

Le programme visant a pr^ventr les accidents dans
les maisons, les fermes et sur les routes a obtenu l'appui
ge"ne"ral et suscite" l'enthousiasme. On a promis d'orga-
niser cette anne"e environ 4,000 stations de premiers
secours sur les grandes routes.

Six cents infirmieres de la Croix-Eouge ont travaille'
dans les regions inonde"es, deux cents dans les pays ou
seMrent les tornades, et trente-trois a l'occasion de tem-
pgtes de poussiere. Beaucoup d'autres ont servi lors
d'e"pide"mies. Plus de 1,200,000 visites ont e"te" faites par
les infirmieres d'hygiene publique de la Croix-Eouge.
Sept mille personnes ont recu instruction en matiere
d'hygiene a domicile.

La collaboration entre la Croix-Eouge am^ricaine et
les forces militaires et navales des Etats-Unis se poursuit
de la maniere la plus excellente. La Socî te" exerce une
tres importante mission d'apres-guerre en faisant tout
ce qui est en son pouvoir en faveur des anciens combat-
tants invalides.
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Si la Oroix-Eouge ame"ricaine a travaille" ainsi sur le

territoire national, elle a donne" son ferme appui au
Comity international de la Croix-Eouge et a la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge; elle a contribue' ainsi a
affermir les principes ide'aux de la Croix-Eouge. Pour
cette ceuvre, il n'y a pas eu d'el^ment plus utile que la
Croix-Eouge de la jeunesse, force constructive parmi
les nations, qui souffrent d'inquie'tudes et de dissensions.
Comparant la Croix-Eouge a une lampe a la claire lumiere,
l'amiral Grayson dit en terminant:

«Je croie que l'esprit de Croix-Rouge, brillant dans le monde,
apportera un jour la paix a tous, et j'espere que par sa bienveillance
il pr&viendra les maux qui assaillent l'humanit^.»

Les souvenirs du colonel Bicknell.

Pioneering with the Red Cross. Recollections of an Old
Red Crosser by Ernest P. BICKNELL, Vice-Chairman in
charge of Insular and Foreign Operations the American
Eed Cross. - New-York, the Macmillan Company, 1935.
In-8 (137X202), VIII et 278 pp. pi.

C'est avec un inlassable courage et une indefectible
tenacity que Ernest-P. Bicknell, vice-president de la
Croix-Eouge am£ricaine, dont nous avons eu a deplorer
la mort l'an dernier 1, s'est consacr6 pendant un tiers de
sieele aux ceuvres humanitaires. II participa aux actions
de secours a l'occasion de la plupart des grands de"sastres
et « calamites » survenues tant dans le Nouveau que dans
l'Ancien continent: tremblements de terre de San Fran-
cisco en 1906 et de Messine en 1909, incendies du North-
west, inondations du Mississippi en 1912 et de l'Ohio en

1 Voir Revue Internationale, novembre 1935, p. 872.
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1913, catastrophe miniere de 1'IUinois en 1909, etc....
Lors de la Eevolutidn du Mexique en 1911, de la famine
en Chine vers la meme 6poque, comme pendant la guerre
en France, en Belgique, dans les Balkans... partout ou les
luttes, les catastrophes provoquaient la misere des
populations et appelaient des secours, B.-P. Bicknell se
montra un veritable animateur; il fut veritablement un
« pionnier », ainsi qu'il le dit lui-meme.

II a fait appel a ses souvenirs pour nous raconter, sous
une forme tres proche du roman ou de la «nouvelle» ce
qu'il avait vu dans ces divers milieux et les difficultes
qu'il avait rencontrees pour l'organisation d'une action
prompte de sauvetage ou d'assistance effective dans les
diverses circonstances. Dans « L'horloge s'arreta a 5 h. 13 »
il e>oque les scenes tragiques de l'incendie et du tremble-
ment de terre de San Francisco. «Faites pour le mieux »
est le r£cit de l'organisation de fortune, des logements
en planches et en toile, des secours improvises apres
le d^sastre, et... de la bonne humeur que l'on parvient
a faire r^gner au milieu des ruines grace au courage, a
l'^nergie et a l'entrain des sauveteurs de la Croix-Eouge.
Plus amer est le ton du rappel des famines et de la
misere du peuple soit en Chine, soit a Chicago, mais le
courage souriant re"apparait vite dans «La comedie
de la farine», et quelle emotion profonde nuance"e d'iro-
nie timide dans « Les aspects intimes d'une revolution»
a Mexico en 1911... On congoit aisement l'inte're't de cet
ouvrage qui r£unit de semblables remits. Les experiences
ve"cues par l'auteur sont racont^es avec cette simplicity
familiere, cette note a la fois alerte et emue que peut
seul donner celui qui a vu, agi, et directement particip6
a une action commune de secours et d'organisation
charitable.

Bien que ces «notes » soient donn^es sous forme de
souvenirs personnels, de reflexions intimes et d'obser-
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vations, sans viser a une histoire syste"matique de la
Croix-Eouge ame"ricaine et de ses efforts, l'activit^ de
E.-P. Bicknell fut trop intimement unie au de>eloppe-
ment de la Soci6t6 pour que, a travers les 6" v^nements
relates, les faits mis en lumiere, l'indication des obstacles
surmontes, des r£sultats obtenus, des secours apporte"s,
on ne puisse d^gager les grandes lignes de revolution
de la Croix-Eouge am^ricaine, en particulier pour ces
« ann^es de formation » au cours desquelles il fallut trou-
ver pour les principes de base les formes les meilleures
en meme temps que les plus pratiques, les plus r^ali-
sables, d'organisation, d'action exterieure et d'aide
effective avant de parvenir a l'elaboration de m^thodes
durables et de modes constants d'intervention sociale.
A ce point de vue encore E.-P. Bicknell fut un pion-
nier, et son livre unit l'enseignement de 1'experience a
l'inte"r£t tres r6el du re"cit.

Le livre du colonel Bicknell a 6te" tres remarqu^ lors
de la r^cente Assemble ge"nerale de la Croix-Eouge.
Celle-ci a, dans une resolution1, marqu6 la perte irre-
parable que la Societe" avait faite en la personne
d'Ernest-P. Bicknell.

Miss Noyes
1869-1936

C'est avec le plus vif regret que le Comite" international
a appris la mort de Miss Clara D. Noyes, survenue de
maniere subite le 3 juin.

]$6e en 1869, diplome'e en 1896 de l'Ecole d'infirmieres
de l'hdpital John Hopkins, Miss Noyes organisa, en
1917, les hopitaux de base et diverses formations sani-
taires du front.

1 The Bed Cross Courier, juin 1936, p . 9.
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En 1918, elle devint pre"sidente de 1'Association des
infirmieres ame"ricaines ; l'anne'e suivante, elle succe'da a
Miss Jane Delano a la direction des services d'infirmieres
de la Croix-Eouge.

Lors de la deuxieme distribution de la me'daille Florence
Nightingale, le 12 mai 1923 \ le Comity international
rappela les magnifiques e'tats de service de l'infirmiere
ame"ricaine a laquelle e"tait de'cerne'e la me'daille 2 ; Miss
Noyes fut honored de plusieurs autres distinctions.

Nomme'e vice-pre"sidente du Conseil international des
infirmieres, Miss Noyes exerga une influence de plus en
plus e"tendue aux Etats-Unis et dans le monde inter-
national.

En apprenant la mort de Miss Noyes, l'amiral Grayson
s'est exprime^ en ces termes : Le nom de Miss Noyes
sera inscrit a la Croix-Eouge avec ceux de Florence
Nightingale et de Jane Delano.

Le Bulletin international s'associe au deuil des infir-
mieres de la Croix-Eouge.

Or a n do -Qrotagn Q

La Croix-Rouge britannique en 1935.

Le rapport de la Croix-Eouge britannique sur Fannie
1935 vient de paraitre3.

Sir Arthur Stanley, president du Comite executif de
la Socie'te', introduit les comptes rendus particuliers par
une preface, qui contient les donn^es suivantes.

1 Voir Bulletin international, mai 1923, p . 514.
2 The Bed Cross Courier, juillet 1936, p . 12.
3 Beport of the British Bed Cross Society for the Year 1935. — London,

Headquarters, 14 Grosvenor Crescent, (April 1936). In-8 (185x247),
102 p.
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