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Pour le service a l'intgrieur du pays, 836 medecins ont promis
leur concours. Un personnel completement form6 est engage en
vue de l'assistance aux blesses dans les lazarets sociaux. La Societe
est certaine de pouvoir apporter ainsi un concours efflcace au ser-
vice sanitaireofflciel.

En ce qui concerne les depots, la nouvelle ordonnance sanitaire
pour la guerre a modifie le systeme en vigueur jusqu'ici pour
rassembler les dons. La Societe a aussi et6 sollicitee par le Minis-
tere de la Guerre de faire l'acquisition d'une barque transportable.
Un premier credit de 10,000 Mk. pour le service des depots aete
accorde a cet effet.

Dans un rapport presente a l'assemblee par le DrRohmer, lem-
placant le baron de Raesfeld empeche, sur les secours envoyesaux
troupes allemandes du sud de l'Afrique occidentale, une rapide
esquisse est tracee de l'organisation de cette intervention secou-
rable. Un appel fut adresse au public, une circulaire lancee aux
sections locales accompagnee d'une liste des objets qui seraient le
plus utiles. Une somme de Mk. 38,157.42 fut ainsi recueillie,
ainsi que des objets en nature pour une valeur totale de
Mk. 15,714. Tous ces dons etaient diriges sur Hambourg, pour
etre de la expedies a destination. Cette activite, si- bienfaisante
qu'elle ait deja et6, n'est point encore terminee. Le nombre des
morts, des blesses et des malades est encore considerable.

ETATS-UNIS

REORGANISATION OFFICIELLE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Dans sa seance du 7 decembre 1904, le senat americain a vote
une nouvelle loi d'incorporation de la Croix-Rouge, sous la sur-
veillance du gouvernement. La raison donnee en est l'importance
acquise par l'oeuvre de la Groix-Rouge.

L'acte d'incorporation nornme une serie de personnes qui avec
cinq autresrepresentants des departements politiques, de la guerre,
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de la marine, des finances et de la justice d^signespar le president
des Etats-Unis, doivent former un corps politique dans le district
de Colombie.

La corporation ainsi constitute recoit le nom de The American Natio-
nal Red Cross, auquel elle aura droit exclusivement et a perpetuity ;
on lui reconnail la personnalite civile, le droit d'avoir comme em-
bleme la croix rouge grecque sur fond blanc, telle que la decrit la
Convention de Geneve de 1864 \ d'instituer des statuts et regle-
ments, et d'agir dans le domaine d'assistance ; le droit de delivrer
le brassard emportant la neutralisation en temps de guerre de
celui qui le porte, est reserve a l'autorite mililaire.

L'acte rappelle ensuite les buts poursuivis par la Groix-Rouge :
developper l'assistance volontaire des blesses et des malades,
en accomplir tous les devoirs, travailler d'un commun accord
avec les autorites militaires en servant d'interm^diaire soitentre la
nation et l'Etat, soit entre les autres socie'tes similaires en passant
par le Gomite international de la Croix-Rouge et le gouverne-
ment am6ricain, continuer a porter secours en temps de paix
aux victimes des calamites civiles. En meme temps interdiction
est faite de se donner faussement comme membre de la Groix-
Rouge, de porter abusivement le signe de la croix rouge ou toute
imitation de celui-ci, d'usurper d'une maniere quelconque cet
•embleme sous peine d'emprisonnement ou d'amende.

Le Comite directeur de la Groix-Rouge americaine se composera
de dix-huit personnes dont six seront designees par les membres
fondateurs, et douze, y compris le president, par le president des
Etats-Unis. Ce Gomite devra organiser dans le plus bref delai
possible des sociStes territoriales et regionales et edicter a cet
effet les regies n^cessaires. Lorsque ces soci6tes seront au nombre
de dix ou davantage, le president des Etats-Unis ne designera
plus que six membres du Gomite et les six derniers seront nomme's
par les representants de ces societes locales. Ceux qui sont nomme's
par le president le sont pour une annSe, les autres pour trois ans.
Les memes autoritSs qui ont le droit de nommer onl aussi celui
4e pourvoir aux vacances.

1 On sait que l'acte du 22 aout 1864 ne contient aucune mention de la
forme de la croix rouge.
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Un comite executif compose de sept personnes sera designe dans
lesein du Comite directeur.

L'assembl6e annuelle aura lieu en decembre. Le vote par pro-
curation est proscrit. Un rapport sur l'activite de la Croix-Rouge
sera elabore\ au mois de Janvier de chaque annee et transrais au
Departement de la Guerre.

En conformile de cet acte d'incorporation, une assemblee des
membres fondateurs a ete convoque'e par le secretaire d'Etat pour
la guerre, le 8 fevrier 1905. Nous n'avons pas encore recu de
compte rendu de cette assembled. Indiquons seulement les noms
des douze personnes d£sign6es par le president des Etats-Unis
et qui, avec les six membres nomme's par les fondateurs, doivent
constituer le Comite central.

Ce sont MM.
"Le chirurgien general W.-K. van Reypen, president.
"Francis B. Loomis, assistant du secretaire d'Etat.
Charles Hallam Keep » » du Tresor.

*Le general-brigadier G.-B. Davis, juge et avocat-gen6ral.
Louis-A. Pradt, substitut du Procureur general.

*Directeur medical, John-C. Boyd.
*Miss Mabel T. Boardman, de Washington.
Cleveland H. Dodje, de New-York.
Samuel Mather, de Cleveland.
H. Kirke Porter, de Pennsylvanie.
John Sharps Williams, de Mississipi, membre du Gongres.
Frederic-H. Gillet, de Massachusetts, » »
William Alden Smith, » »
Redfield Proctor, senateur.
Walter Wyman, chirurgien-gen^ral du Service de Sante

publique.
*James R. Garfield.
* Hilary A. Herbert, ancien secretaire de la marine.
George-H. Shields, de St-Louis.

Les noms marque's d'une ast^risque sont ceux des membres qui
composent le Comite executif.

Le Comite des fondateurs (Board of incorporators) est compose
de MM. William H. Taft, secretaire d'Etat pour la guerre, pre-
sident, Charles Hallam Keep, secretaire assistant au Tresor, tr£so-



— 91 —

rier, Louis-A. Pradt,substitutdu procureur general, avocat-conseil,
Charles-L. Mayer, secretaire.

D'apres notre correspondant, Miss Clara Barton, alors meme
qu'on lui a fait l'honneur de faire figurer son nom en tele de la lis-te
des fondateurs, ce qui n'etait que justice, ne consentira probable-
ment pas a participer de nouveau activement aux travaux de la
Croix-Rouge, si cen'esten des occasions extraordinaires ou seront
mises a requisition sa grande experience, l'eslime, la considera-
tion et la reconnaissance dont elle jouit aupres du public.

STATUTS DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

A la suite du nouvel acte d'incorporation resume plus haut, les
slatuts de la Croix-Rouge americaine ont ele remanies de lafaoon
suivante.

ARTICLE PREMIER. Membres. — Les membres fondateurs (incor-
porators) designes dans l'acte ducongres du 5 Janvier 1905, ainsi
que les associesqui peuvent etre delegues ou elus, reunis aux
dele'gue's elus par les societes sectionnaires, constitueront les mem-
bres ayant le droit de vole.

Toute vacance pouvant se produire en suite de deces, demission
ou autre cause au sein des me.nbres fondateurs, sera comblee
par ces derniers a Tassemblee annuelle qui suivra.

ART. II. Assemblees. — 1. L'assemblee annuelle de la Croix-
Rouge americaine se tiendra dans la ville de Washington le pre-
mier mardi apres le premier lundi de d6cembre.

2. Des assemblees speciales peuvent etre convoquees par le pre-
sident du comite des fondateurs, dans la ville de Washington,
dans les locaux design^s dans la convocation.

Des assemblees speciales seront convoquees par le president du
comit6 des fondateurs, sur la demande ecrite du Comite central ou
du cinquieme des membres ayant droit de vote; a ces assem-
blees speciales il ne sera pas traite d'autres sujets que ceux faisant
l'objet de la convocation.
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