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IIESOLUT1QN DU CONGIlfcS AMEMCA1N

La 50"'° circulaire du Coniitti international, insiiie'e dans cetle
livraison du Itiillt'lin, parle d'uuo decision du congres ainericain
relative a la SociiM6 de la Croix rouge1, et nous peusons qmj uos '
abounds liroiH avec inle>6t le toxte complel de ce doruuu'iii, (jui
n'a pus, a noire euunaissance, d'aualogue dans d'autres pays.

47"" Cont/rts
S. It, 73.

I™ SESSION.

Dans la stance du Se"nat des Etuis-Unis, du 20 mui
1882, M. Laphain demande et obtient d'un cousenteinont
unaninie, I'autorisatiou de proposer l'arnH6 (juinl-iesulu-
lion) ci-apres, lecjuel a 6t6 In deux lois et tiansmis au
Counts d'inipression.

JOINT RESOLUTION

pourvoyant a la publication, par les presses du gouvernement,
de certains renseignements utiles a la SocitHe' de la Croix rouge,
en suite de l'aecession reroute des Iitats-Unis a la Convention de
Geneve pour ranielioralion du sort des inalades et des blesses en
temps de gfierre, ainsi qne pour la prestation de seconis en cas
d'autres calamity nationales a.

Attendn que, par decision n5cente du President et du 8onat,
l'acct'>sioii des Ktals-Unis a la Convention de Geneve, pour adou-
cir les sou lira 11 ces en temps de guerre et pour poiter secours aux

1 Voii- p . 1K7 . . . ' • . . • •

' M. lo s6nateur l.aplmm a coinmis 11110 eiTBiir, en dibant QUC lu Ctui-
ventiou de Gontivo vise d'autres catamites quo la guorro, ot s'Qtjcupi! do sii-
couis a poiter a lours victiuies. Nous tenons A rclovor cott» oonfusion, pour
tAelier d'en priWenir le rotour \M texto do la Ooiivanlion iln UunAvo usl
usstfx repunilu pour C|ii'il soil fucilts du so It) procuriM', et ta lecture de* cpu:l-
qijes articles dnut il so con»[)osci suflirait pour dissipi'r los proju^tis (|iii

a sou sujct. ' ((Uunitti intenialwtutl).
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victimes des catamites nationales, a 6te ratifiee et confirme'e, et le
texlti (Je Ja dila 6'ouvention proinnlgu6;

Altendu (ju'tino association nationale a etc organis6e dans la
villo de Wasliinglon, sous la presidenee de Miss Clara Barton, et
(pie des societies locales s'organisent sur ditl'erents points des Ktats-
Unis;

AUendu i/n'il est t}6sirub\u de rityaiidre le /ilns prurnplernent
possible, dans la population, des notions completes et exaclos BUT
!e but de ces societ»5s, etqnela publication d'une bistoire succincle
da I'organisalion de ces socields, qui se sont constitutes en bar-
nionie avec la susdito convention internationale, et des rdsultats
oblenus, somblo ne'cessaire et diisirable pour r6aliser ce but;

Kn consequence,

II est i'6aolu [iar le StMiat et hi (^bauibie des representanls des
Elats-Unis d'Ani^riijue, r^unis en Congres, que I'iuipiiissioii des
documents piopies ;i atleindre ce but sera faite par rinipcinieriu
publique do Washington, juaqu'a concurrence d'une de[iense de
mille dollars par ann6o.

FRANCE

IJiS KEMMliS KT |.A CltOIX liOUGIi.

L'enrfllement des I'enirues an service de la Croix Houge seuible
se pi'atiquer acluellenient en Franco sur line assez grando t̂ c)>e!!c'.
Nous avons en deja, a |)lusieurs I'eprises, 1'occasion i.'en entretonir
nos lecteurs, rnais do nouveaux documents out raineno notro atten-
tion sur ce sujet, et il convienlquole Bulletin international enregistre
successiveinent loutes les donneos qui s'y rapporlent. /^

Les jounianx politiqnes nous out appris ijue I'« Union des
feinrnes do Franco" se cousolidail, et venait durecuvoir uno conse-
cration important!! par sa recoiinaissaucu comme elablisseinont
d'utilil6 ptibliquu. .

De son col6 l'« Association des Dames lrancaises « nous a envoyti


