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75" ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Comme nous l'avons indique dans notre precedente livrai-
son 1, le CICR a ete represente aux manifestations qui ont
marque cet important evenement par M. R. Olgiati, membre du
CICR, accompagne de M. M. Borsinger, membre de la Division
des Affaires generates. Tous deux ont assiste a Saint-Louis a
l'assemblee generale annuelle de la Societe, qui revetait, en
raison des circonstances, une importance exceptionnelle puis-
qu'elle ne groupait pas moins de 4970 delegues appartenant a
3713 chapitres et 4000 branches ; ces delegues representaient
toutes les regions des Etats-Unis et tous les aspects de l'activite
de la Croix-Rouge americaine : volontaires, juniors, collabora-
teurs des services de transfusion sanguine, de premiers secours,
d'assistance aux forces armees, infirmieres visiteuses, etc.,
etaient les porte-parole des 48 millions de membres et des
2 millions de volontaires que compte cette vaste et dynamique
Societe nationale.

Le 4 juin, a l'occasion d'un dejeuner international groupant
plus de 1600 personnes, M. Olgiati prit la parole et salua, au
nom du Comite international, la Croix-Rouge americaine. II
souligna que si le CICR est l'institution qui est a l'origine du
mouvement de la Croix-Rouge, celui-ci n'est devenu universel
que parce que, vers le milieu du siecle dernier, un grand nombre
de personnalites en sentaient la necessite et firent tout pour son
developpement, Clara Barton en premier lieu. Et M. Olgiati
rappela la part importante que la Croix-Rouge americaine a
prise a l'ceuvre humanitaire pendant trois quarts de siecle.
Enfin, de la part du Comite international, il remit a, M. E. Roland
Harriman, president de la Croix-Rouge americaine, l'original
de l'Acte d'incorporation de cette Societe nationale — du

1 Voir Revue Internationale, juin 1956.
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Au nom du Comite international, M. R. Olgiati, membre du CICR,
remet a M. E. R. Harriman, president de la Croix-Rouge americaine,

des documents relatifs a l'histoire de cette Societe nationale.
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ie r juillet 1881 — qui se trouvait jusqu'ici dans les Archives
du CICR a Geneve, ainsi qu'une photocopie de l'Acte d'adhesion
du Gouvernement des Etats-Unis a la Premiere Convention de
Geneve et une copie de la photographie que Clara Barton
dedicaca, en 1905, a Henri Dunant1.

II convient de signaler ici les deux discours prononces l'un
par M. Harriman, a la stance inaugurale, et l'autre par M.
Ellsworth Bunker, president executif, a la seance de cloture.
S'inspirant du theme «La Croix-Rouge hier, aujourd'hui et
demain», M. Harriman a notamment rappele que la Croix-
Rouge americaine s'est trouvee devant des situations toujours
mouvantes et qu'il etait indispensable pour elle de savoir pre-
voir les evenements et d'etre en etat de les affronter. II fixa en
cinq points les taches de l'avenir auxquelles la Croix-Rouge
doit 6tre pr6te a faire face :

1) La population des Etats-Unis augmente rapidement et
il en resulte des problemes nouveaux dans les domaines de
l'equipement sanitaire, des soins au foyer, de Faction en faveur
de 1'enfance ;

2) l'extension toujours plus rapide de la ville vers la cam-
pagne entraine, a son tour, une activite accrue dans le domaine
des soins au foyer ;

3) cette urbanisation de la campagne rend toujours plus
ample le probleme des secours a la population civile du fait
qUe les regions souvent ravagees par des catastrophes naturelles
etaient auparavant inhabitees et n'avaient par consequent, du
point de vue de la Croix-Rouge, qu'une faible importance ; or,
les secours qui doivent y etre apportes en cas de desastre ont
maintenant pris une ampleur considerable ;

4) les heures de loisir de la population deviennent toujours
plus nombreuses et la consequence en est une augmentation
possible des accidents sur routes, noyades, etc. ;

1 Hors-texte.
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5) les methodes de guerre indiscriminee font peser une
menace sur les regions les plus populeuses du pays, menace a
laquelle la Croix-Rouge americaine doit toujours etre a me1 me
de parer.

De son cdte, M. Bunker, dans son discours sur le theme
« Regards vers l'Avenir », a souligne l'importance du « volon-
tariat». En effet, une des premieres taches de la Croix-Rouge
est d'attirer a elle le plus grand nombre possible de citoyens
qui mettent librement leurs forces a sa disposition ; elle doit
done s'efforcer d'utiliser plus largement les loisirs toujours
accrus, afin de former des secouristes. C'est en affirmant leur
foi dans des principes moraux intangibles que les hommes de
Croix-Rouge contribueront a effacer les differences d'ordre
social et a apaiser les tensions d'une epoque en pleine evolution.

Les grandes lignes esquissees par les dirigeants de la Croix-
Rouge americaine ont ete reprises en partie dans six resolutions
adoptees par l'Assemblee et relatives a la Croix-Rouge de la
Jeunesse, au programme des premiers secours, a l'entraide entre
les branches regionales et locales, a l'information et la propa-
gande ainsi qu'a la transfusion sanguine.

A Tissue de cette assemblee annuelle — dont 1'organisation
etait impeccable et qui fut comme le temoignage de l'esprit
vivant qui anime la Croix-Rouge americaine — et apres avoir
assiste h un spectacle retracant l'histoire de la Societe et anime
par les volontaires, les representants du CICR gagnerent
Washington oil ils purent visiter les services centraux de la
Croix-Rouge nationale, trouvant la encore une preuve de l'am-
pleur et de la vitalite de l'ceuvre accomplie aux Etats-Unis
sous notre signe commun.
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