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cet homme, qui s'associait d'une maniere si active aux travaux de
la quatrieme conference, a Carlsrhue, serait sit6t apres retire de
ce monde. Les associations allemandes de la Croix-Rouge conser-
veront un souvenir reconnaissant du defunt, qui, tout en travail -
lant avec simplicity et modestie, fut cependant un des premiers
champions de la Croix-Rouge.

Les deliberations de la quatrieme Conference internationale, au
sujel de la protection de l'embleme de la Croix-Rouge contre les
abus que Ton en fait, ont fourni au Comite central l'occasion de
soumettre cette question a une nouvelle discussion, a la suite de
laquelle il a decide de prendre de nouveau cette affaire en mains.
Tenant compte des nombreux abus qui se sont produils dans ces
derniers temps et qui ont ete signales a la Conference de Carls-
ruhe, le Comite a resolu de presenter au Cbancelier de l'Empire
la demande de faire regler cette question par la legislation impe-
riale, et de prier M. le ministre de la justice de Prusse de preter
son appui pour la repression de ces abus.

Un vide s'etant produit au sein de la Direction du Gomite cen-
tral par la mort du general von Ollech, qui remplissait les fonctions
de second vice-president, M. le direcleur de minislere von Botli-
cher, jusqu'alors premier secretaire, a ete appele a combler ce
vide.

La Direction du Comite prussien, qui est en meme temps la Di-
rection du Comite central allemand, est main tenant composee des
membres suivants: S. E. le comte Otto de Stolberg, president;
M. Hass, 1er vice-president; M. le directeur de ministere von
Botticher, 2d vice-president; M. le Dr Koch, vice-president de la
Banque imperiale, ler secretaire; M. le procureur-general Lade-
mann, 2d secretaire; M. le conseiller intime de commerce von
Bleichrftder, tresorier.

BULGARIE

PRESIDENCE DE LA SOC1ETE BULGARE

AM. Gustave Moynier, president du Comite international a Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous informer que, par ukase n° 470,
du 28 decembre 4887 v. s., S. A. R. le prince de Bulgarieadaign6
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nommer M. le Df P. Mintchovitch president de notre Society de
la Croix-Rouge. '

Veuillez agreer, Monsieur le president, Pexpression de notre
parfaite consideration.

Le President,
Dr P. MINTCHOVITCH

Le Secretaire,
D r J . BRADEL

ETATS-UNIS

LA SOCIETE AMERICAINE DE LA CROIX-ROUGE

Les occasions dans lesquelles la Society de la Groix-Rouge des
Etats-Unis aurait a deployer son activity seraient raves, si elle
n'avait inscrit en tete de son programme le devoir de venir en aide
a toutes les victimes de calamites publiques. Dans ce domaine si
etendu de l'assistance en temps de paix, cette Socie"t6 a deja a son
actif de nombreux services rendus; Des qu'une catastrophe, une
« calamite nationale, » coinme le dit le titre de la Soci6te, vient a
6clater sur un point quelconque du territoire des Etats-Unis, la
Soci6t6 de la Groix-Rouge envoie imm^diatement ses secours et
ses delegues, parmi lesquels figure le plus souvent la pr6sidente
de la Societe.

Nous apprenons que, tout r^cemment encore, elle a eu l'occasion
de faife sentir ses effets bienfaisants. Un terrible cyclone afondu,
au commencement du mois de mars, sur la ville de Mount-Vernon
(Illinois) et l'a presqu'entierement detruite. Une grande partie de
la population 6tait sans abri, sans ressources et comme affol6e par
le d6sastre qui l'avait frappee. Aussit6t que miss Clara Barton,
presidente de la Societe de la Croix-Rouge, eut appris cette tragi-
que nouvelle, elle telle"graphia a la Soci6t6 de la Croix-Rouge la
plus rapprochee du lieu da sinistre, pour qu'on fournit des secours.

1 M. le D' Mintchovitch faisait d6ja partie du ComiW central bulgare de-
puis sa fondation. Comme president, il remplace le mdtropolitain, Mgr
Clement. (Com. intern.)
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