
NOUVELLES DE SOCIETfiS NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

ETATS-UNIS

A l'occasion de son 75e anniversaire, la Croix-Rouge ameri-
caine avait demande au Comite international de la Croix-Rouge,
en la personne de son president, M. Leopold Boissier, d'honorer
de sa presence les manifestations qui marqueront cet important
evenement.

M. Boissier avait accepte cette invitation, mais, au dernier
moment, pour des raisons de sante, il a du, a son grand regret,
renoncer a s'y rendre. II a alors charge M. R. Olgiati, membre
du CICR, et M. M. Borsinger, membre de la Division des Affaires
generates, de le remplacer aupres de cette Societe. Nous revien-
drons, dans un prochain numero, sur les manifestations qui
ont marque le jubile de la Croix-Rouge americaine, et qui ont
eu lieu du 3 au 6 juin a Saint-Louis.

Au moment oil le Comite international apporte a la Societe
nationale americaine son temoignage d'admiration pour l'oeuvre
accomplie au cours de 75 annees de labeur au service de l'ideal
humanitaire, il nous semble interessant de rappeler ici, brieve-
ment, les circonstances, tantot contraires, tantot favorables,
qui ont donne naissance a la Croix-Rouge americaine. II fallut,
en effet, 17 annees d'efforts pour que celle-ci devint une
realite et cela grace au devouement, a la tenacite d'une
femme admirable, Clara Barton, sa fondatrice et son premier
president 1.

1 Hors-texte.
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La guerre de Secession — 1861-1865 — demontralanecessite
de creer des reglements et un organisme qui donneraient a
Faction de secours aux militaires blesses et malades entreprise
par Clara Barton, une forme aussi efncace que possible.

En 1863, sous 1'influence des evenements de cette guerre,
le President Lincoln publiait deja les Instructions four le gouver-
nement des armees des Etats-Unis en campagne « qui marquent
une date, et sont comme les annonciateurs de l'oeuvre que les
Conferences de la paix, a La Haye, accompliront en vue d'atte-
nuer les horreurs et les peines que provoque la guerre»x;
en 1866, naissait une institution de caractere humanitaire, la
«Commission sanitaire des Etats-Unis», sous la presidence
du Dr Henry Bellows.

Ces deux innovations marquaient deja un progres, mais ne
pouvaient satisfaire Clara Barton. Elle avait suivi avec interest
le deroulement de la Conference internationale de 1864 a Geneve,
et elle avait compris toute l'importance que representait pour
son pays, pour le peuple americain et pour le mouvement de
la Croix-Rouge dans le monde, l'adhesion des Etats-Unis a la
Convention qui avait ete conclue a. Tissue de cette reunion.
Aussi sa deception fut-elle grande lorsque les deux delegues
americains qui avaient assiste, en qualite d'observateurs, a
cette Conference, echouerent dans leurs tentatives de rallier
les Etats-Unis a. cette communaute humanitaire internationale
en voie de formation. Quelques annees plus tard, en 1869,
Clara Barton vint en Suisse pour retablir sa sante epuisee.
A Geneve, elle rencontra Gustave Moynier et les membres du
Comite. Soudain, la guerre de 1870-71 eclata et c'est comme
agent du Comite international qu'elle partit pour le front
afin d'y deployer une activite charitable.

Quand elle retourna, en 1875, aux Etats-Unis, le President
du Comite international l'avait chargee de la mission difficile
de convaincre les Autorites de son pays d'adherer a la Conven-
tion. Son etat de sante ne lui permit pas de se mettre a l'oeuvre
avant 1877 ; mais, a partir de ce moment, elle s'employa avec
une energie indomptable a la realisation de son projet. La

1 Voir Revue internationale, juin 1931.
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tache etait devenue encore plus difficile qu'autrefois, car cette
Convention, conclue treize ans auparavant, ne presentait alors
aucun intere't immediat et le grand public ne comprenait pas
encore sa portee ; de plus, les rapports entre les Etats-Unis
et Geneve avaient completement cesse !

Nous lisons, en effet dans la 34e circulaire du 23 aout 1876
adressee aux Comites centraux l et intitulee : « Fondation d'une
Societe en Roumanie et dissolution de celle des Etats-Unis :

«... Nous avons a vous apprendre la cessation de nos rapports
avec l'Amerique. Apres avoir ete fondee a. New York en 1866,
la Societe de secours des Etats-Unis n'a jamais entretenu, a
notre connaissance du moins, de relations internationales :
en 1869, par exemple, elle n'a point envoye de delegues a la
Conference de Berlin ; pendant la guerre de 1870-71, nous ne
croyons pas qu'elle soit venue en aide aux belligerants ; depuis
plusieurs annees, elle nous laissait sans riouvelles et ne repondait
pas a nos communications. Le mystere de cette inaction pro-
longee vient de nous £tre revele par une lettre de l'ex-president
de la Societe, le docteur Henry-W. Bellows. II parait que l'asso-
ciation americaine s'est dissoute, parce qu'elle a compris combien
sa position etait fausse, dans un pays dont le gouvernement
se refusait avec persistance a signer la Convention de Geneve... ».

En depit de cette situation difficile, Clara Barton reprenait
la lutte ; en 1877, elle presenta au President des Etats-Unis
Hayes une lettre de Gustave Moynier; ce fut un echec suivi
de plusieurs autres.

Durant toutes les annees qui suivirent « elle ne cessa de
convaincre le Gouvernement et les membres du Congres de la
necessity de ratifier la Convention et de creer dans le public,
par nombre d'articles de journaux et de brochures, un courant
d'opinion en faveur de l'ideal de la Croix-Rouge. Les lettres
qu'elle ecrivait au Comite international temoignent, avec la
plus grande evidence, du zele sacre et de l'indomptable energie
de cette personnalite remarquable » 2. En 1881 un espoir nais-
sait : ses demarches aupres du President, a l'epoque le General

1 Voir Bulletin international, octobre 1876.
2 Voir Revue internationale, juin 1931.
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Garfield, avaient abouti; une lettre lui annoncait que l'admi-
nistration e"tait disposee a adopter la Convention. Mais cet
espoir fut sans lendemain car la mort subite du General Garfield
remettait tout en question.

Clara Barton reprend ses demarches avec la me"me vaillance,
la meme opiniatrete, et enfin, le 16 mars 1882 * la Convention,
presentee au Senat, etait formellement signee !

Elle ecrivait, avec un legitime orgueil, a Moynier, le n aout
1882 :

«Monsieur le President. Dans le camp que constitue la
Croix-Rouge americaine, je suis de beaucoup le plus vieux
des soldats et mes valeureux compagnons ne se rendent pas
bien compte, je crois, que j'ai foule un sol bien dur, ils ne savent
pas de quelle obstruction j'ai triomphe avec calme au long de
ces cinq annees ou j'ai accompli ma marche solitaire de pionnier
de la Croix-Rouge ».

Y eut-il des circonstances particulieres, indirectes, qui
jouerent en faveur de la signature de la Convention de Geneve ?
Certes, mais nous ne citerons ici que la derniere, celle qui vain-
quit les dernieres resistances des autorites gouvernementales.

En septembre 1881, au moment oil Clara Barton venait
de creer le premier « Chapter», c'est-a-dire avant meme que
le Senat eut adhere a la Convention de Geneve, un vaste incendie
se declarait dans le Michigan, pres de Port Huron, detruisant
des centaines de vies et faisant des milliers de sans-abri. Clara
Barton, aidee de ses volontaires, membres du «Chapter»,
entreprit sur-le-champ une vaste action de secours qui permit
de venir en aide, dans le plus bref delai, aux victimes de cette
catastrophe.

Cette action avait lieu juste au moment ou la question de
l'adhesion des Etats-Unis a la Convention de Geneve etait
soumise, une fois de plus, a l'approbation du Senat.

Dans son Bulletin du 15 mai 1931, intitule a l'epoque « The
Red Cross Courier », la Croix-Rouge americaine, sous le titre
«Birth of First Red Cross Local Society » rappelle cet evene-

1 Voir The Red Cross Courier, 15 mai 1931.
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ment et conclut ainsi: « On croit que cette action de secours
en faveur des victimes, accomplie par le « Chapter » de Dansville,
a eu une influence importante (weighty influence) sur l'adhesion
des Etats-Unis a la Convention de Geneve.

II n'entre pas dans notre propos de degager la signification
qu'a revetue, a l'epoque, la creation de la Croix-Rouge ameri-
caine ; nous rappellerons seulement les premieres initiatives de
Clara Barton, qui devinrent peu a peu comme la source vive a.
laquelle s'alimenterent tant de bonnes volontes pour faire de
cette societe l'organisation puissante et dynamique qu'elle
est devenue.

Le premier souci de Clara Barton fut de creer sur le territoire
des Etats-Unis des sections regionales et locales (Chapters
and Branches). L'experience de Michigan fut un point de depart
positif car chaque fois qu'une catastrophe naturelle frappait
une region, un Chapter et des Branches se formaient sur les
lieux du desastre ; ainsi en fut-il des « chapters » de Rochester,
Syracuse, Memphis, New-Orleans, St-Louis, etc., etc.

Certes, l'intere't de la population ne s'eveilla pas unanime-
ment dans tout le pays ; la creation de « Chapters » et de
«Branches» fut, pendant quelques annees, sporadique et
instable : quand mourut Clara Barton, en avril 1912, la Croix-
Rouge americaine en comptait 134 avec 16.000 membres ;
en decembre 1915, le nombre des membres etait estime a 22.000
environ. Mais, a partir de 1916, un accroissement considerable
se produit : 286.000 membres et 250 « chapters ». Poursuivant
sans relache sa marche ascendante, cette Societe atteignait, *
au 30 juin 1955, le chiffre impressionnant de 3713 « chapters »,
totalisant eux-memes 3500 « branches », avec quelque 22.200.000
de membres.

L'ampleur de ce developpement nous incite a en rechercher
les causes profondes ; et il nous semble qu'on pourrait les trouver
en partie dans le cceur de ceux qui ont compris et comprennent
que le volontariat offre un vaste champ ou le sens de la solidarity
trouverait sa realisation.

Nous citerons quelques chiffres qui illustrent eloquemment
ce que nous venons de dire :
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Le « Red Cross Service Record » de 1939-1946 declare qu'au
cours de ces sept annees, une moyenne de 204 volontaires pour
un collaborateur remunere ont execute les taches inscrites au
programme de la Croix-Rouge.

La guerre avait certainement attire un grand nombre de
personnes desireuses de se devouer mais il n'en reste pas moins
qu'a. l'heure actuelle, la Croix-Rouge americaine compte pres
de 1.700.000 volontaires (contre 14.700 personnes remunerees)
parmi lesquels environ 900.000 sont specialement designes
pour la collecte annuelle de fonds qui, comme chacun le sait,
remporte un succes toujours croissant.

A propos de cette categorie de volontaires, rappelons que
l'initiative de ce recrutement est due, elle aussi, a sa fondatrice ;
en effet elle crea, au cours de la guerre hispano-americaine,
en 1898, les « Woman's Committees on Auxiliaries» charges
d'organiser sur tout le territoire des Etats-Unis les Comites
auxiliaires pour les collectes de fonds destines a. subvenir aux
besoins financiers de toute activite Croix-Rouge. C'est ainsi
que peu a peu ce systeme se repandit dans le pays « de l'Etat
du Maine aux Montagnes Rocheuses ». Quand on lit que, pour
la collecte de 1955, environ 900.000 collecteurs de fonds furent
recrutes, on se rend compte de l'expansion qu'a prise cette
initiative et aussi des moyens extraordinaires que fournissent
ces volontaires pour mener a chef cette action vitale.

Quant au reste du personnel volontaire, c'est-a-dire quelque
800.000 collaborateurs et collaboratrices, on le trouve reparti
dans tous les services ; aussi, decrire leurs activites deborderait
considerablement le cadre de cet article; nous retiendrons
cependant ceux et celles qui se depenserent en Coree pendant
la guerre ; les 20.000 volontaires qui exercent leur action sociale
dans les 140 hopitaux militaires aux Etats-Unis et outre-mer ;
les « Gray Ladies » sur qui reposent entierement les services
des bibliotheques et journaux, des vehicules, des cas sociaux
et qui fournissent egalement un nombre important d'aides-
infirmieres. A propos de ces dernieres, rappelons a titre d'exemple
que la Societe forma, au cours de l'annee 1952, environ 8500
volontaires dans le but de venir en aide au personnel des hopitaux
des dispensaires et des banques du sang, dont la tache est
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rendue particulierement difficile en raison du manque d'infir-
mieres.

De plus, les volontaires exercent en cas de catastrophes
naturelles, une action importante: 66.000 personnes sont
affectees a ces services de premiers secours. De juin 1951 a
juin 1952, 289 operations d'assistance furent organisees au
benefice de 32.000 families dans 45 Etats d'Amerique ; en 1954,
plus de 300 en faveur des victimes de 44 Etats.

Ainsi, la premiere action de secours en cas de catastrophe,
entreprise par Clara Barton, devait aboutir a ce gigantesque
reseau, et cela de telle facon qu'il n'est pas une region aux
Etats-Unis qui ne soit assuree que la Croix-Rouge americaine
et ses volontaires seront toujours presents pour aider ceux
que des calamites de toute nature auront frappes.

SALVADOR

La Croix-Rouge du Salvador a Men voulu nous envoyer un
texte de son Directeur general, M. le DT Carlos Munos Barillas,
texte dont nous sommes heureux de reproduire de larges extraits,
en traduction francaise.

La date de fondation de la Croix-Rouge du Salvador remonte
a l'annee 1885. Reconnue par le Comite international de la
Croix-Rouge le 25 mars 1925, cette Societe nationale a adhere
aux Conventions de Geneve de 1864 et de 1906 et ratine celles
de 1929 et 1949.

A ses debuts, la Croix-Rouge du Salvador intervenait
principalement en cas de connits armes et eventuellement,
aussi, pour combattre les epidemies qui sevissaient alors, celles
de cholera, de petite verole en particulier. En temps de guerre,
elle suivait les troupes se rendant au front; elle organisait les
services de brancardiers et improvisait a l'arriere du front des
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