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compatriotes 1 ». L'autre, ecrite par M. le Dr Minnich, membre
du Comite de la Societe de la Croix-Rouge de Salzbourg, a pour
litre : « Devoirs et aclivite de la Croix-Rouge *». Toutes deux deve-
loppent, sous une forme familiere, les origines et les principes de
l'oeuvre de l'assistance volontaire et montrent quel role important
elle est appelee a jouer, soit en temps de paix soit en temps de
guerre.

La premiere de ces brochures, plus complete que la seconde,
expose avec quelques details l'organisation de l'assistance volon-
taire en Autriche,et insiste avec une grande energie sur le devoir
qui incombe a toute la population de collaborer a cette oeuvre.

Si, dans tous les pays, des publications pareilles a celles-ci
etaient faites et largement repandues, le voeu exprime par la
Conference de Rome serait bien pres d'etre realise.

ETATS-UNIS

SITUATION DE LA SOCIETE AME1UCA1NE

II y a longtemps que nous n'avons parle a nos lecteurs du deve-
loppement organique de la Croix-Rouge americaine. Nous avons
raconte son activite,al'occasion de plusieurs calamites, pendant ces
dernieres annees, telles que l'accident de Johnstown et la famine
en Russie, et Ton a pu voir, par les grands services qu'elle a rendus
aux malheureuses victimes de ces desastres, qu'elle etait toujours
aussi vivante que genereuse. Ces resultats sonl meme d'autant pins
remarquables que,au point de vue de sa constitution interieuie, la
Croix-Rouge americaine a ete enlravee par des circoustances inde-
pendanles de sa volonle, et n'a pu prendre encore tout son essor.

Nous avons mentionne, il y a trois ans3, les demarches faites
par le Comite' central de Washington aupres du Congresdes Elats-
Unis, pour obtenir la protection legale du signe de la Croix-Rouge.

1 Voy. aux Oiivrwjes rc
2 Voy. aux Ouvragcs re<;ux.
3 Bulletin, no 84, T. XXI, p. 143.
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Oi'-j le bill desire, nous 1'avons dit aussi, a rencontre ,de l'opposilion
an sein de la legislature, et a l'heure actuelle il n'a point encore
ete vole. C'est la ce qui a empeche le Comile de douner jusqu'a
present ;i son oeuvre toute l'extension administrative souhaitable.

Les ruembres de ce Comite out bien voulu nous adresser, a ce
sujet, le 28 decembre dernier, un long message, revetu de loutes
leurs signatures et accompagne de liombreuses pieces justificative:?.
En voici le resume :

Les. auteurs de la leltre expliquent que, s'il n'a pas encore ele
publie de rapport general sur les Iravaux de leur societe, c'est que
celle-ci est reslee, depuis son origiue jusqu'a ce jour, dans une
situation en quelque sorte provisoire, et que le soin de pediger des
comptes rendus pesait tout -entiei1 sur la presidente, Miss Barton,
qui n'y pouvait sufiire; d'ailleurs sa modestie devait la gener pour
parler d'uiie cr.uvre a laquelle elle prenait la plus grande part.
«Sans ressouices autres que les siennes propres, » disent-ils « elle
a commence une CBiivre inconnue, dont elle-meme n'avait guere
qu'une faible idee, an milieu des complications poliliques d'un
gouveniemenl. immense et varie lei que le notre, sans avoir,comme
dans d'anlres pays, le patronage de la couronne. et c'est un vrai
miracle qu'elle ait pu en porter le poids sans succoinber physique-
rnent et moralemenl. Nous nous souvenons fort bien qn'avant
la formation de notre Societe ', elle convoqua chez elle un gioupe
choisi d'amis personnels. Elle nous exjiosa ses plans, I'ceuvre a
pouisuivre aupres du Congres, relativement a la Convention de
Geneve, les difficultes quo nous rencontrerions, et nous fit part de
son desir de nous voir former une Sociele centrale. Elle nous ga-
ranlit que son choix avait ete inspire par la coiifianee qu'elle avait
dans notre amitie, noire probile, notre Constance. Elle nous dit
que, si nous acceptions, c'etait pour nous enroler dans un service
a vie, et qu'elle nous demanderait de marcher fideleineut avec
elle jusqifau boul. Tous nous acceptames cette position et mil ne
I'a regrelte. Seule la mort a fait des breches dans noire groupe.
La moitiu des notres out ete retire's de ce moude et, dans quelques
cas, nous avons repourvu les places vacantes.

« Depuis ces pelits cornmencenients d'il y a dix ans, alors (]ue
les mols Croix-Ronye n'avaient encore frappe chez nous aucuhe

1 Voy. Bulletin, n» 52. T. XIII, p. 185.
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oreille, nous en sommes venus a voir nos soixante-dix millions de
concitoyens en connaitre quelque chose, l'honorer et l'aimer tous,

•et, dans notre immense territoire, il ne survient aujourd'hui aucun
desastre, aucim malheur nalional, sans que tous les esprits pensent
a la Croix-Houge, a sa main fidele et secourable. Nous savons que,
dans notre vaste continent, avec ses rnille organismes et societes
diverges, il n'en est point qui jouisse d'tin respect aussi general,
d'une confiance et d'un amour aussi absolus;il n'en est aucune en
qui tous aienl foi comme dans celle qui a grandi autour de uous.»

Nos honorables correspondants nous rappellent ensuite que le
Department de la guerre, aux Klats-Unis, a adopte la croix rouge
coinme signe de reconnaissance pour tous les services de sou De-
partement medical, et ils nous renvoient, pour tous les details qui
s'y rapportent, a un dossier de pieces officielles, annexe a leur
lettre. Nous y voyons, par exemple, un ordre general du 8 aoilt
1884 ', reglant les dimensions et les couleurs du drapeau pour les
divers usages a en faire, ainsi que celles des brassards; puis une
wircnlaire du 30 avril 18(.)1, indiquant quand et par qui le brassard
doit el re porte; cilons encore un ordre general du 14 Janvier 1892,
prescrivant que les stipulations de la Convention de Geneve font
p.'irlie du programme des examens que subissent les capitaines de
la ligne, les quartiers maitres et le personnel du Department des
subsistences.

Depuis plusienrs annees le Comite central a le desir de reorga-
niser la Societe, sealant bien que les regies adoptees an debut ne
conviennent plus pour les besoins actuels, niais il juge prudent
d'ajourner cette reform e jusqn'au moment, — prochain, il l'es-
pere, — oit le bill preset] to an Congres, pour la protection des insi-
gnes el, pour la reconnaissance a nouveaii de la Societe, aura ele
vole. En attendant, il s'abstient prudeimnent de faire de la propa-
gande, lant qu'il ne sait pas queiles conditions le logislalenr meltra
definilivenienl, a ]'usage de la croix rouge, car l'emploi de celle-ci
par des milliers d'individus, avant la promulgation de la loi, pou-
rait indisposer le Congres, ou creer plus lard des difficulles, s'il
fallait reveuir stir des autorisalious donnees preinalurenient et re-
tirer la croix a cenx qui se seraient accoutunies a la poi'ter. C'est

1 L'nillietiiou dns Ktats-Unis a la Convention de Geneve est du 1« mars
188-2. (Voy liuHeliti, n° 51. T. XIII, p. 133,)
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done a dessein que le Comite evite, jusqu'a nouvel ordre, de re-
cruter des adherents, mais il se promet de ne rien negliger pour
associer toutes les bonnes volontes a son ceuvre, des quelesinsignes
auiont ete places sous la protection du gouveinement. Leslenteurs
de cette campagne legislative mettent sa patience a l'epreuve et il
en suit les diverses phases avec vigilance. Nous avons sous les
yeux un long memoire qu'il a adress6 a ce sujet an Comit6 des
affaires elrangeres du Senat, et une adresse, non moins developpee,
de M. le juge Sheldon au rneme Comite. Esperons que ces chaleu-
reux plaidoyers finiront par avoir raison des resistances que le
projet de bill rencontre, et qui ne s'expliquent guere, du moment
que le gouvernement americain a signe la Convention de Geneve.
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