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LES DEBUTS DE LA SOCIETE AMERICAINE

La publication que nous avons annoncee dans Particle qui pre-
cede, nous a fourni quelques indications sur les premiers travaux
de la Societe americaine.

On y voit qu'elle se developpe peu a peu, et cherche a recruter
des membresdans les differentes parties de l'Union. Toutefois, les
sections deja organisees sont peu nombreuses; on n'en compte que
quatorze.

Elles ont pris naissance d'abord dans l'Etat de New-York, a
Dansville, residence habituelle de Miss Barton, pr6sidente de 1'As-
sociation, et dans les villes voisines de Rochester et de Syracuse.
Quant aux autres, elles formentune chaine rectiligne qui, du nord
au sud, partage le pays, en suivant en grande partie la vallee du
Mississipi. Ce sont celles de

Milwaukee; dans le Visconsin.
Chicago, dans l'lllinois.
St-Louis, dans le Missouri.
Memphis, dans le Tennessee.
Wicksburg, dans le Mississipi.
Shreveport, Morgan City, Monroe, Alexandria, Bdttn-Rouge, Nou-

velle-Orleans, dans la Louisiane.
Ce tableau, par les lacunes qu'il presente, montre quel grand

travail s'impose encore au Comite central pour propager l'OEuvre
dans tous les Etats de l'Union, mais on voit qu'il a des a present
une bonne base d'opSrations, d'oii il n'a plus qu'a rayonner a Test
et a l'ouest jusqu'a la mer.

L'International Review contient aussi le reglement adopte par le
Comite central pour le fonctionnement de ces sections, qui portent
le nom de « Societes associees t (Associate Societies), et qui toutes
reconnaissent la suprematie du Comite central de Washington.

Voici quelles sont les principales dispositions de ce reglement
constitutif.

Dans chaque Etat, les Societes locales ou associees se rattachent
a une Societe centrale, laquelle a son tour releve du Comite cen-
tral superieur de Washington.
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Les obligations des Society locales sont de pr^parer de l'argent,
du materiel et des secoureurs, pour les calamity que le Comite de
Washington aurait declarees national.es. Elles ne peuveut appliquer
ces ressources que sous la direction et a l'appel du President de
FAssociation ameYioaine ; les ordres leur sont transmis a cet effet
par la Societe centrale deleur Etat, quand il en existe une. En cas
d'urgence ou de rupture des communications rapides, elles pen-
vent agir d'offlce, mais a la condition de rendre immediatement
compte de leurs acles.

Chaque Society a, au mois de Janvier, une assemblee g6ne>ale
annuelle. Son rapport, ainsi que les noms de ses officiers 61us, sont
transmis au Comity de Washington.

Tout ce qui concerne les attributions du President, du Secretaire,
du Tresorier, du Comite exe"cutif, du Conseil consultatif (Advisory
Board) est soigneusement specifle dans le reglement type pour
Forganisation des Societe's locales, reglement qui ne peut etre
modifie sans l'approbation du Comite central de Washington. Une
assez grande liberte est d'ailleurs laissee a ces Societes quant aux
details de leur constitution interieure.

Voici enfln ce que VInternational Review dit des travaux des So-
cietes associees:

Inondations.

La Societe de Rochester a envoye 400 d. a la Societe cenlrale,
pour les inondes du Bas-Mississipi. A la requete de celle-ci elle a
envoy6 des semences de toutes sortes, sauf de coton et de ble.
M. Sibley a fourni pour 5000 d. de semences. La voiture a circuit
sans frais, et elle est parvenue surement a la Societe de Memphis.

La Societe du comte de Monroe a envoye 1000 d. pour les inon-
des de FOhio.

La Societe de Memphis a recu et distribue les dons qui lui ont
ete faits pour le Bas-Mississipi. Elle a envoye 400 d. pour les
inondes de FOhio.

La Nouvelle-Orleans a recu 400 d. en graines de jardins, pour
ceux qui ont souffert de Finondation du Bas-Mississipi.

La Societe de Syracuse a envoye trente-neuf caisses de vete-
ments, valant 5000 d., pour les victimes de Finondation de FOhio.
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Eeoles de garde-malades.

Nouvelle-Orleans, 8 Janvier 1883. Les mesures preparatoires
ayant 6te confiees a un Comite compose d'hommes pratiques, on
peul etre certain que l'Association serait parfaitement prete, le cas
eche'ant, a entrer en campagne avec un corps complet de garde-
malades utiles, aptes a la tache qui leur incomberait (Rapport du
secretaire).

La Soci6t6 de St-Louis essaie d'etablir une ecole de ce genre.

Fievre jaune, Pensacola.

La Society de Memphis a collecte et envoye 1500 d. en argent.
La Soci6te de la Nouvelle-Orleans a offert son aide, qui n'a pas

ete reclamed.

Literature philanthropique.

Societe de Syracuse. L'idee originate de ce Comite a ete de se
servir de cette litterature pour repandre des informations utiles,
et pour developper un sentiment qui portat notre gouvernement a
agir, ainsi que notre peuple a s'organiser pour les graves eventua-
lity's de la guerre ou d'autres fleaux (Rapport du secretaire).

Le Comite central, de son cote, recommande aux Societes locales,
cornme une chose extrtlmement utile, la creation d'un « Comite de
litterature etrangere et de correspondance, » charge de prendre
connaissance et de traduire, en vue de leur publication, des articles
de journaux Strangers ou des livres, traitant de 1'activite des nom-
breuses Societes travaillant sous les auspices du Comite interna-
tional de Geneve. Onmettrait ainsi a profit les travaux et les expe-
riences des diverses nations.

Premier): secours en cas a"accidents.

A l'instar des Soci6tes qui, en Europe, se sont fondees pour cet
objet special, on a institue en beaucoup d'endroits, aux Etats-Unis,
des Societes dites « Emergency Classes ; » mais la plupart d'entre
elles ne relevent d'aucune association centrale, et ne peuvent
atteindre leur but par suite de l'insuffisance de leur organisation.
C'esl pourquoi il est tres desirable que les associations deja for-
mees, aussi bien que celles qui se creeraient a l'avenir (et il faut
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esperer qu'il s'en cre"era beaucoup) s'unissent en se rattachant a la
Groix-Rouge, pour agir avec elle d'une maniere intelligente et
harmonique.

Les lignes qui precedent etaient ecrites lorsque nous avons recu
de Washington un volume contenant des details plus circons-
tancies sur l'histoire de la Societe americaine a ses debuts '. Get
ouvrage, qui est plut&t une reproduction de publications ante"-
rieures et un recueil de documents qu'un travail original, favo-
risera certainement la vulgarisation de l'ceuvre aux Etats-Unis. On
peut dire qu'il sera le vade mecum de tout partisan de la Croix-
Rouge dans ce pays.

FRANCE

LA SOCIETE FRANQASE A L EXPOSITION INTERNATIONALE DE NICE 2

Le Conseil central de la Societe francaise de secours aux blesses
militaires, qui ne neglige rien et ne recule devant aucun sacrifice
pour propager et rendre efficace Foeuvre eminemment patriotique
cr6ee pour secourir les blesses des armees, ne pouvait laisser pas-
ser l'occasion favorable que lui offrait l'Exposilioii internationale
de Nice3, sans chercher a augmenter encore les nombreuses sym-
pathies que la Societe compte d6ja, en faisant connaitre davantage
le but phiianthropique qu'elle poursuit et les moyens dont elle
dispose pour l'atteindre.

Aussi le Conseil central, connaissant le zele et l'activite du
Comite de Marseille, preside par le Dr Olive, et comptant d'avance
sur l'appui de celui de Nice et de son president, le comte de Be-

1 History of the Red-Cross (Voir aux Ouvrages repus).
8 Ce compte rendu, redige par M. Vernes d'Arlandes. raembre du Conseil

de la Societe frangaise, a ete publie dans le Journal de Geneve du 11 fe-
vrier 1884.

3 Ouverte le 6 Janvier 1884.


