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COM1T£ INTERNATIONAL

FONDATION D'UNK SOCIETE AMEMCAlNE DE LA CROIX ROUCE

Cinquanlieme circulaire a MM. les Presidents et lex Membres des
Comitts cmtraux de secours aux ntililaires blesses.

Geneve, le 20 Sepleinbre 1882.

MESSIEURS,

Lorsque, le 2>'l aout 187(5, nous vous annoncions, par notre
34"1" circulaire, que la Society ame'ricaine do st coins aux blesses
n'avait eu qu'une existence epbemere et avait fini par se dissoutlre,
nous conservions neanmoins 1'espoir de la voir renaitre, et nous
demandions aux amis de la Croix rouge de travailler avec nous a
sa resurrection.

Aujourd'hui, nous avons la grande satisfaction de pouvoir vous
dire que cet appel a 616 entendu, et que les Ktals-Unis se trouvent
de nouveau relies au reseau de nos Socieles. Ce n'est cependant
pas I'anciennc association qui a repris vie. Celle qite nous vous
presentons a cetle heure a une origine speciale, sur laquelle nous
devons vous donner quelques details.

Toute son histoire se rattache a an uorn deja conuu de vous,
celui de Miss Clara Barton l. Sans 1'enerfrie et la perseverance de
cette famine d'elile, nous n'auiions probableinent pas eu, de long-
temps, la joie de voir renaitre la Croix rouge aux Etal.--Unis. Nous
ne repeterons pas ici ce que nous avons dil ailleurs des litres de
Miss Barton a notre gratitude, et nous nous en tiendrons a la men-
tion de ce qu'elle a fait pour reconstituer, dans I'Atneriqiie du
Nord, une Societe de la Croix rouge.

1 Voyez ISullelin* n° 2(i, t. VII (1870), p 00, et n" 40. t. XIII (1882), p 4.i.
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1 Apres avoir prepare le terrain par diverses publicalions, elle

couvoqua un grand meeting ;i Washington, le 21 mai 1881, puis
un second lo 9 juin, dans lequel l'existence de la Societe fut solen-
nellement af'tinnee. Le memo jour, lo president Garfluld uoinina
Miss Barton presidenle de cetle institution.

Lo Gomite international etit voulu, des cette e~poque, noliller
I'6v6iieinoiit a tous les Counties centraux, mais des scrupules le
retinrent,

Se souvenaut que la premiere Society amih'icaine avait ete r6duite.
a I'iiupuissance, par le rel'uscategonque du cabinet de Washington
d'adherer a la Convention de Geneve, il prit ses precautions, et
declara qu'il attendrait, pour patronner la jeune Societe, que le
gouverneineiil out r6guliei'euienl signe le iraitii de tK(>-i. Miss Bar-
ton, coniprenant la legilitniie de cotte exigence, redoubla d'ell'orts
pour alleindre le but, et Ton sail que, le lei" mars dernier, elle
remporta sur ce point uue victoii'e complete '.

Hestait une autre question, a 1'i'gard de laquelle le Gomite inter-
national ne se lenait pas pour suflisamment editle. Jusqu'a quel
point le gouvernernent ani6ricain 6tait-il dispose a accepter les
services du la Societe V Nous l'avons dit sou vent et nous lu r6petons,
une societe qui serait exposee, faute d'entonte prealable, a se voir
inlei dire 1'aectis de son arinee nationale, en cas de guerre, pecherail
par la base, et ne serait pas qnaliliee pour prendre place dans le
concert international. Sur cet article encore, Miss Barton el les
membres du Comite central americain cbereherent a enlrer dans
nosvues; ils ontamerenl des demarches aupres des auiorites com-
petentes. La reconnaissance desird'e etait fort difficile il oblenir,
car elle 6tu.it coiUraireaux habitudes et mix traditions am^ricaines.
On y parvint neanmoins, apres quelques pourparlers. Miss Barton,
a co propos, nous a fait remarquer que le gouvernemenl, en
acquiostj.ant an dtisir qu'on lui avait exprim6, 6tait eutre dans
nne voie toute nouvello, et que la reconnaissance ofliciolle de la
Societe de la Groix rouge, elait pour celle-ci un honiieur tresoxcep',
tionnel.

11 resulte des pieces qui nous out et6 coinmnniqnees directe-
uienl, par le secretaire d'Ktat do Washington :

1" Que 1'Association americaine de la Groix rouge a ete legale-
meut constitLiee par decret du Gongres.

> Voyez. p. 41, SI2 ot i'S.i.
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i" (Jue S. R. le president Arthur s'esl declare" trfcs sympathique
a I'duivre, et a bien voiflu accepter la ^residence du Consei) consul-
latif (Hoard of consultation). '

M" Que les priiicipaux ineinbres du Cabinet out eonsenti a fairs
partie d'un ComiU's de • Trustees », charges de recevoir lessouscrijv
tions ot de re'unir les 1'onds pour la constitution do la Socii$te\

4" Knlii) que le Gongres, a I'ununimiK!', sans discussion ni oppo-
silion, a votti Line sonime de inille dollars par annee, pour tltre
dfipensee, par lo gouveruement, en imprimis di'Slin£s a fa ire
oounaiire an peuple des Ktats-Unis I'organisaliou de la Groix
rouge '. L'initiative de celle derniere inesure n'apparlient pas a la

, mais au Comit6 des all'aires tJti'angfei'es du Si'mat; elle
e, par consequent, de la sponlanoiti5 avec laquelle les

(Ihambres se sonL associees mix vues de Miss Barton.

Nous devons ajouter, que le (^omil^ international attachait d'au-
tanl plus d'iuiportance a ce que la SociiHê  prit une position ofli-
cielle, iju'il s'est crciii, presque en inline temps, aux Elals-Unis,
deux a til res institutions qui [loui'suivent un but aiialogue, mais
auxquelles le Coniile de Geneve demeuro al^olunient Stranger.
L'une, intilule'ti "Women's national relief association », s'occupe
de tons les malheurs publirs, untie autres de la guerre, mais plus
s[i6cialement des nanfrages ; die a pour signe distinct if une ancre
bleue. L'autre, a pris le noin de: nOrdre do lu Croix rouge,» et
publie un Join nut de la Croix tuiuje. Le Dr James Saunders en a la
presidence, avec le title de « conimandeur supreme. » Get ordre se
propose de s'organiser plus ou moius mililairemenl, et parait vou-
loir imiter les ordres de chevaleiie de I'ancien monde. ' •

Le «(JoiuitiS central ainericain de la Groix rouge» a son siiige a
Washington, mais deja il a fonde quelques sections dans'd'autres
localities, a Dansville, Udcheslei, Syracuse, etc. Dientot, sansdoute,
les viiles de premier ordre auront aussi lenr lour.

Nous donnorons dans noire proehaiu litillctin le texte complet
des Slaluls de la Socit'tti am^ricaine*, laquelle, commeon le verra,
li'a pas cru devoir liniiter son programme aux secours en cas de
guerre, mais y a compris, conibriin'iiieiit a un vuui de la CouftS-
rence de Merlin, les autres grandes calainilt's qui ponrraionl IVap-
per le pays et ses habitants.

1 Voycx p. iLM.

' Voyen p. 211.1.
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Nous avons s;ilu6 avec joie, quanl a nous, l'adjonction des Elats-

Unis aux pays de~ja enrolls sous la Groix rouge; c'esl pour noire

ceuvre mi renforl importani, lougtemps desire, et nous nedoutons

pas que nos impressions a cet <5gard ne soient partage'ea par les

vingl-huit Comites centraua, auxquela nous adressons ces lignes.

Nous espe>ons aussi que, 1'an prochuin, des repre'sentants de la

Sociei6 arne>lcaine traverseront I'Atlanlique, pour venir fralerniser

avec les dengue's des autres nations, qui seront ceitainement lieu-

reux de les rencontrer a la Conference de Vienne.

Agrfiez, Messieurs, I'assurancede notre consideration distingufie.

Pour le Comity international de la Croix rouge:

Le Secretaire, Le

G. ADOII. G. MOYNIEH;

OUVlUGliS REC.US ET PUBLICATIONS NOUVKIXKS

REPTTBLIQTJE ARGENTINE

Meinoria presentada a los miembrot) de la Aaociitcipn international la
Cruz Roja (en su seccion argentina), por el presidents de la iniijiiia, Ur U.-
Pedro-F. Roberts. — Buenos-Aires, 188'2, in-8", 93 p.

Sociedad argentina de la Cruz Roja. Meinoria anuul presentada el diu
10 de Julio de 1ttH'2, por el presidents Dr I).-Uartolome Novaro. — lluenos-
Aires. 1882, in-8", 23 p.

BADE

Iiadischer Landes-llilfaverein. Sechster Heclienscliaftsibericlit fiir die .lalire
1878-81. — liarlsrulie, 1882, iu-8», 1C p.

220r JaliresbL'iiclit des Vorstandes ilet Uadischcn Krauenvereins fiir das
Jahr 1881, — Karlsruhe. 1882, in-8°, 82 p. et tubleau.

5" Heclienschaftsbericlit iiber tlie Tliati^keil lies Karlsruher Miinner-llilfs-
vercius, wiilirend der Jalire 1878 bis incl 1881.— Kurlsruliu 1882, iu-8°, 22 p.

E8PAGNE

La Caridad en la guerra. lioletin oflleiul de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (inensuol). N»«140 a 151, l;!"'" auiiiie, 1882 — Madrid, iii-4°.


