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Le rapporl imnnol do la Boci6li3 den dames badoisea t£inoignu
d'nne tits g run do activile dans prcsque lout le domaine de la phi-
lanlhrupie, et donne snr chaque branrhe de eette activity dt;.s dtilails
numbreiix et n\jouisi>uiils. Ces details, quoIqu'iiHiiresduiils 1111'iiH
soiont, .soul ci;pend,iiit trop en dehors du cadre do la Croix rouge,
pour (|iie nous ayons a les repioduire.

Malgrii des depenses relativement considerables, la fortune de la
Soci<5t£ s'est accrue dnrant le deniier exerdce de .'i.'t.Hlli marks
38 pi'.

Le sen! point qtii louche a l'uiuvre de la Croix rougo dans le
compte rendu de la SocicUt; des lioinnies i>our les anuses 1878 a
1881, est relatif a I'insliliUion d'un corps de brancardiers volon-
laires, di\ a 1'initialive de cette Socit^tti. L'6o]uipement des biancar-
dicrs badois a etc' reconuu Ires convenable et reeonnnundi!: connne
modele.

Les villes de Vienne, Ilanovre, Prague, Sehwerin out demands
coiniminication des reglemenls du corps, et plusieurs autorit^s
mililaires allemandes ont maintes fois ttim.oigne' leur estiine pour
cette institution.

^institution des hrancardiersa &16 continut5ocoinmo pr6ci5dein-
inent. avec de hons r6sullals. L'ell'ectif moyen de soixaiite homines
suflit pour donnor i.ine image de I'activite d'un train sanitaire en
catnpagne.

A la (in de 1881, la fortune de la SocitH6 des homines s'tMevuit a
la soinine de n.T.H marks 5'.l pf.

ETATS-UNIS

STATUTS I)K i/ASSOCIATION AMEltlCAlNE Uli LA CltOIX ItOUOE '

Num Siege. Contpubition.

Ait. i". Cette association porlura le iiom de: Amucialiun umtiricaine tie lu
Croix rouge, et uura son bieyu a VVushintjton. lille ae composera clea

1 Voyez p. 1H7.
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tuiros ci-apres, et de telles autres personnes qui plus tard seronl nominees
membres de 1'Association Kite constituera uue Association nutioiiulo central",
avec fttetilte d'organiser dans tes divurs Etats ut terriloires dos associations
auxiliaires.

Hutu.

Ar. 1. Los buts do 1'Association nationalo sont:
N IJ'obtonir t'adoption, pai le gouverneinenl des Etats-Unis, du traite du

T> aout IK04. . -
2" U'obtenir sa propn; recoiinaissanfio par lo ijouvenienient dos titats-

Unis, et do se teuir prfita a entrcr en lout temps KM communication avcc lui,
afin que scs divai's buts .soient atteinls plus coinpltStcment et plus eHicuce*
incut.

3° U'oryanisei' un systiime de secours nationaux, et du les applicpier au
soulm,'*51"6"' l ' e s soulTrunces occasionn^ps par la guerre, les tipidiMnies, la
famine ot uutrtit* fliiau.x.

A" Do rocueillir î t do rfipandre los infonnalioiis rplativos aux pro^rds do
la cliariti1, ii t'orgauisatioii dus sucoura nationaux, a ravuiiccnu'iil da la
science sanitaire et du service hospitalior ot do lours applicalions.

•i" De cooperer, avoc toutos les autros soci6t<5s nationalos, a la poursuite
des bulH sus-meiitioiiiiiis, de la mani6ro pr6vuo par IRS n^lcmeiUM y relatifs.

Devoirs, •

Art. !3. L'Associatiou doit so tonir prete, en provision do la guerre ou
d'autres calamities assex grandes pour Ctre consid.4roes camme nationales,
a prendro 1'initiutivo de mesures pratiques, on vue de radoucissement des
soulVraucos, do la protection ot de l'assistance des malades ct des blesses,
conCorm^ment aux divers buts de 1'Associalion, indiques a I'article i.

Of/icier*.

Art, i Les offlciurs do 1'Associatioo sonl: un president, tin premier vice-
president, d'nutres vice-pnisidents (au plus un par Ktut, par lerritoin; ut
pour lo district de Colonibio), un si:criMairo, un tr£soricr, tin Ctinseil ox6-
cutif, un Conseil consullatif cpii cunsistera dans la reunion dos fouclionnaires
ci-apres di5sit;ii<5s du guuvernement des litals-Unis:

Le president et son cabinet.
Lo general do l'ann(5o.
Le chii'urgieu en chef.
L'adjuiUtnt-gcineral.
Le juge-avocat gdniSral.
lit tels autros i]tii plus tard seraient jug6s n6cossaires..

Anaemhleea et e.leclipns.

Arl. 5 I.a reunion annuollo de I'Associalion aura lien lo troisietne lunili
ile juuvior. Kilo entondra les rapports des dilT6rents ofllciers, et agira en
consequence; elte proeedera aux cliatigoments dans los statute et les regie-
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ments; ells stutuera sur tonte autre allaire dont elle oura et6 legalement
nantie. <- . ,

Dans la promise assoinblee generate apres la formation do la Soeiete,
, on proeedera a I'election uu aerulin secret des offleiers suivuuts; le preai-
ilrnl, In premier vice-president, les mcmhreH du Conscil oxecutif, le Gonseil
consultatif, lo secretaire ot In tresoriur. Ultorieureinent ces ofllcicrs soront
noinmes pour line uuiiiie, commencant Ic troisidme lundi de Janvier.

Les eli'etious pour pourvoir aux vacancus peuvenl avoir lieu dans toule
reunion riiguliere, on dans une reunion duement convoiiuee ail hoc. Cliaipio
nieinbre a droit a une voix, qu'il peut dormer pei'soiuiiitleiniMit on pur pro-
curation. "

Le candidat, pour un omploi quelconque, qui aura ohlenu le plus grand
nombre do voix aera declare elu, lorn ineme qu'il n'aurait pas obteuu la
rnajorite absolue. c i

[,a president, aveo I'ttssentiinent du Conneil execulif, peut on tout temps
convoquer unt> as»iendjlee de- l'Association ; il devra la convoquer .si le Con-
seil executif le demands. )

Con&eil execulif. ,

Art. ti. Le Conseil executif est couqiose de onze membres, dont neuf BCIIU
suuinis n 1'election an scrutin secret. •

Le Conseil rioiuinera et installera un secretaire, qui pourra aussl lonc-
tionner conune secretaire correspondant de l'Association nationals.

l.e president et le premier vice-president seront inembros d'ofllce du
Cornitu executif; le premier vico-proKident presidera le Comite executif.

Ueooira de$ uffwien. <

Art, 7. Le president presidera>toutes les reunions de J'Associalion et rem-
plira les autres devoirs qui incoinbent ordinaireinent a son office.

Le Conseil oxeeutif lixera le moment de sos seance9 et se reiidra a l'appel
do fOu president.

l.e i/uoi'io/i necessairo pour ayir esl.de cinq inembrev.
Lfi Consuil d<Mil)6i'eru el Klatuera sur toutos les questions qui se rapportent

a I'objet de la Society, ainsi i|uu sur les voies et muyens necessaires pour
atteiiulre son but le mieiix possible.

II so concertera avec le Oonseil consultalif, toules les fois que sue avis et
conseils purailront desirables

II preparera et prcisenlera/a cliaque reunion auuuelle de l'Association, un
rapport sur ses travaux de I'ann6e •

Le trosorier receyra, plaeera et depensera les fonds de l'Association,
sous la direction du Conseil uxeuulif, et fouruira la garantie que le Conseil
executif ju^era ni5eesHairo pour le lldele accomplisseinent de ses devoirs.

Lu bccriMuire tiendra uu reyislre lidele et detaille des decisions prises
dans toules les uss»:inbl6os de TAssociation, et ii'uu(|uiltci'u den autres soins
que la president reclaiuera de sa charge.


