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Message du President des Etats-Unis
au president de la Croix-Rouge amgricaine.

L'Assemblee generale de la Croix-Rouge americaine
s'est reunie a Washington sous la presidence de l'amiral
Cary T. Gray son.

En ouvrant la session, le 8 avril, le nouveau president
de la Societe a donne lecture d'une lettre qui lui etait
adressee par le president Roosevelt; voiei la traduction
de ce message :

Mon cher amiral Grayson,
Je regrette sincerement d'etre empSche d'assister en personne

a votre Assemble ; il n'est point, en effet, d'activit^ a laquelle je
voue un hrWret plus profond qu'au travail de la Croix-Rouge. En
adressant des messages tres cordiaux aux del^gu^s de 1'Assembled
nationale, et, par leur interm6diaire, aux chapitres de la Croix-Kouge
repandus dans tout notre pays, je desire leur dire combien j'appr6-
cie personnellement le d6vouement avec lequel ils servent la cause
de rhumanit6.

Partout ou des homines &prouvent des souffrances, la Croix-Kouge
respond a leur appel, elle les aide, les r^conforte. La Croix-Kouge
n'est pas la chose d'une section dans le pays, elle ne concerne mgme
pas la nation seule, elle ne favorise ni race ni croyance ; elle affronte
r^solument tout obstacle, son unique dessein 6tant d'att6nuer la
decrease humaine.

Cette grande organisation a elargi le champ de son activity;
il comprend maintenant un programme qui vise a prevenir les acci-
dents, les maladies et la misere. Ce programme doit etre soutenu et
developp6 pour que soient prot6g6s la vie des homines et leur bonheur.

Je salue 1'Assemble nationale de la Croix-Rouge a Washington ;
je vous assure du plein appui et de la collaboration du Gouverne-
ment des Etats-Unis pour vos admirables efforts.

Sincerement a vous.
(8) Franklin D. ROOSEVELT.
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Visite de Miss Mabel T. Boardman
au Comity international de la Croix-Rouge.

Ayant appris que Miss Mabel T. Boardman devait
se rendre en Europe, le Comity international a invite'
la secretaire nationale de la Groix-Bouge ame"ricaine
a venir a Geneve.

Le Comite' international a e"te" heureux de recevoir
Miss Boardman a la villa Moynier, ou une stance extraor-
dinaire a e"te" tenue le 20 mai en son honneur.

Ova n do -Qrotagn Q

Manuels de la Croix-Rouge britannique.

British Red Cross Society, Training Manual, n° 3
issued with the Approval of the War Office by D.J.
COLLINS, Major-General. Third Edition with Frontispice,
15 full-page Plates and 70 Illustrations in the Text. —
Londres, Toronto, Melbourne et Sydney, Cassell, 1935.
In-8 (110-140), VIII et 259 pp.

La 3e Edition de ce manuel, e"dite comme la pre'ce'dente1,
par le major-ge'n&'al Collins, contient de nouvelles matie-
res ; en revanche, elle en a supprime' qu'on trouvera dans
d'autres publications de la Croix-Bouge. Des chapitres
nouveaux traitent de l'hygiene des camps, des formulaires,
des inspections du War Office, des examens et tests des

1 Analysee dans le Bulletin international, juillet 1931, p. 555.
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