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IX e Assemblee annuelle de la Croix-Rouge.

Le Bed Cross Courier a consacre" d'importants articles
a la IXe Assemble annuelle de la Groix-Eouge ame"ri-
cainex et a reproduit les discours qui qnt, e'te' prononce"s
pendant cette session, a laquelle prirent part 1,162
de'le'gue's, dont 227 etaient des juniors.

Parmi les communications les plus importantes qui
ont e"te" faites devant 1'Assemble, on releve celles du
docteur Fieser sur les secours sur routes, de M. Schafer
sur les d^sastres ; ceux-ci affectaient 12 Etats au
moment m6me ou les de"16gu6s se trouvaient r6unis a
Washington.

Apres avoir entendu des discours, notamment du juge
John Barton Payne Iui-m6me, du docteur Ben6 Sand,
du professeur 0. B. A. Winslow, de M. Thomas W. Gosling,
de M. W. M. Brunson, de M. Walter Davidson, de
Mlle Constance Payne, porte-parole des juniors, etc.,
l'Assemble'e vota plusieurs resolutions :

Tout d'abord, un vote de reconnaissance au president
Hoover qui honora de sa presence la IXe Assembled.

Pour diminuer les effets du nombre toujours croissant
d'accidents, 1'Organisation nationale a e"tudie" le sujet
si actuel des premiers secours sur routes ; d'autres Croix-
Eouges ont cr̂ e" ce nouveau service dans leurg pays ;
or, un tel service ne se substitue en aucune maniere aux
traitements donnas par les me'decins et dans les hopitaux,
mais il assure les soins immidiats, qui peuvent preserver
de la mort les victimes des accidents avant I'arriv6e du
me"decin. L'Assemble'e d^clara done qu'un tel service sur
les grandes routes re"pondait aux necessity's provoqu^es
par l'organisation de l'industrie moderne, et qu'il aurait

1 Voir The Bed Gross Courier, en particulier le n° du 2 juin 1930.
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en outre l'avantage de presenter au public am^ricain,
sous une forme visible et frappante, l'exemple d'un
service typique de la Croix-Eouge. L'Assembl6e approuv%
le pro jet et de"clara qu'elle recommandait aux comit^s
d'entreprendre ce service.

Autre resolution: le 31 mai 1931, le 50e anniver-
saire de la Croix-Eouge amerieaine sera celebr6 dans les
Etats-Unis et dans les territoires insulaires, et tous les
comit^s devront pr^parer cette fete de telle maniere
qu'elle fasse comprendre et admirer l'histoire de la
Croix-Eouge ame"ricaine, les services que celle-ci rend,
ses fins, son id6al.

L'Assembl^e vota une resolution d'apres laquelle le
nombre actuel des socie'taires ne doit pas etre consid^re"
comme repr6sentant la «force potentielle de 1'organi-
sation », et decida que pendant la prochaine campagne
de recrutement les comit4s auraient a faire les plus
grands efforts en vue de s'assurer un nombre de
membres suffisant pour les besoins de la Society et
qu'ensuite ils le maintiendraient comme un minimum.

Des messages de reconnaissance , furent vot6s: a
l'adresse des autorite"s, de la presse, des stations de radio,
des services du Quartier g6ne"ral de la Soci6t6, etc. On ne
manqua pas de rappeler avec Emotion la m^moire de
M. William Howard Taft, qui fut longtemps president et
vice-president de la Croix Eouge am^ricaine1.

1 Voit Bulletin international, t. txi, n° 332, avril 1930, p. 315
William Howard Taft.
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