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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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3. Des convocations ecrites ou imprimees aux assemblees ordi-
naires ou sp§ciales de la corporation seront prepares et envoy6es
par la poste a la derniere adresse connue de chaque membre
ayant le droit de vote, non moins de quinze jours avant chaque
reunion, et en cas d'assemblee speciale la convocation devra porter
l'ordre du jour.

4. Quinze membres constitueront le quorum dans Unite assem-
b l e , soit annuelle soit speciale, et toute decision sera prise a la
majorite des votants, excepte dans le cas de l'article VII.

5. L'ordredu jour des assemblees annuelles etautant que possi-
ble de toutes les autres reunions de la corporation sera le sui-
vant :

a) Appel.
b) Preuve de la convocation reguliere de l'assemblee.
c) Lecture et approbation des proces-verbaux.
d) Rapports annuels des membres en charge et des comites.
e) Elections des membres.
f) Ajournement.

ART. I l l Membres en charge. — 4. Le corps directeur de la Croix-
Rouge ame>icaine sera compost d'un president du comity des
fondateurs, du president du Comite central, designe par le presi-
dent des Etats-Unis, d'un conseiller, un secretaire et un tresorier.
Ceux-ci seront (sauf le president du Comite central) 61us par les
membres fondateurs a l'assemblee annuelle pour la duree d'une
annee et resteronl en charge jnsqu'a ce que leurs successeurs
soient nommes et entres en fonctions. Tousles membres appeles
a des fonctions signifleront leur acceptation par 6crit, celle-ci sera
mentionnee dans les proces-verbaux.

2. Les fondateurs eliront un president qui restera en fonctions
pendant une annee jusqu'a ce que son successeur soit diiment
nomme et installe. II presidera toutes les reunions des fondateurs
ainsi que I'assembli5e annuelle. En l'absence du president, un pre-
sident sera nomm6 pour exercer temporairemenl ses fonctions.

3. Le president du Comite central convoquera toutes les reunions
de ce comite, ainsi que le Comite executif; il presidera toutes les
reunions de ces oomites, sera de droit membre de tous les comit6s
excepte de celui des finances, et sera l'administrateur general de
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(outes les affaires de la corporation, avec les conseils et sous la
direction du Comite central. En cas d'absence ou d'empechement
du president, le Comite' nommera un president qui remplira
momentangment toutes les fonctions du president.

4. Le secretaire enverra les avis de convocation do toutes les
assemblies, il tiendra les proces-verbaux des seances du comite
des fondateurs, du Comite central et du Comite executif; il con-
servera le sceau et les livres de la corporation, signera avec le
president les actes qui requerront leurs signatures, fera les rap-
ports et s'acquittera des autres obligations qui sont inherentes a ses
fonctions, ou qui peuvent lui etre demandees par le president du
comite des fondateurs ou le president du Comite central.

5. Le tresorier donnera quittance de toutes sornmes d'argentqui
seront payees a la corporation, sauf les sommes qui sont payees
aux tresoriers des sections et dont compte rendu sera foumi deux
fois par an au tresorier de la Croix-Rouge; les comptes rendus
seront examines par le caissier du Departement. federal de la guerre
ou du Departement de la guerre a Washington.

II tiendra un livre de comptes qui sera ouvert et pourra etre
examine par les membres en tout temps. II paiera ce qui est legi-
timement du. en raison des comptes de la corporation et seulement
sur l'ordre du president du Comite central, contresigne par le
secretaire ou, en son absence, par la personne qui sera d£signee a
cet effet par le Comite central ou l'Executif. II fournira a la Croix-
Rouge ame>icaine un cautionnement qui sera libelle ainsi que
l'aura determine le Comite central en seance reguliere, et dont
la quotite sera de temps en temps determined par ce Comite.
Les comptes du tresorier seront verifies une fois par an par
le Departement de la guerre. Le tresorier aura le droit de
designer un tresorier assistant qui l'aidera dans l'accomplis-
sement de sa tache sous la direction du titulaire. Le tresorier
peut exiger de son assistant un cautionnement pour l'execution
r£guliere de ses obligations et la fldele administration de toutes
les sommes ou valeurs qui peuvent venir entre ses mains du fait de
ses fonctions; le montant de ce cautionnement sera fixe par le
tresorier, ainsi que les suretes qu'il pourra exiger.

6. Le conseiller de la Croix-Rouge americaine preparera tous
les contrats et conventions que necessitera la gestion des affaires
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rte la corporation, ainsi que Ten informeront les aulres membres
en charge; tous les actes emportant obligation financiere pour la
corporation devront passer par ses mains; il sera appele' a donner
son avis pour toutes les affaires legales ayant trait a l'administra-
tion et pouvant requerir son conseil.

7. La r6muneration des membres en charge et des employes
sera fixee par le Comite' central.

8. L'election d'une personne a une fonction dans 1'association,
et son acceptation, la constitueront membre de l'organisme.

9. Toute vacannce dans une des charges, a l'exception de celle du
president du Comite central, sera remplie par les soins de ce
comite jusqu'a la prochaine assemblee annuelle.

ART IV. Comite's. — 1. Le Comity central et le Comite exe"cutif
exerceront les pouvoirs qui leur sont conferes par la charte d'in-
corporation. Le quorum sera de sept membres pour toute reunion
du Comite central. Le Comite exe"cutif se re"unira au moins qtiatre
fois par an.

2. Le president du comite des fondateurs de"signera un comite"
de trois membres qui resteront en fonctions jusqu'a ce que leurs
successeurs soient elus et installes. Ce comite sera tenu de placer
les fonds de la Socie'te' de la maniere qui lui paraitra la meilleure
dans l'interet de 1'association.

Lesfonds delacorporation seront repartis: en un fonds de reserve
qui sera compose de toutes les cotisations des membres, de tous
les legs qui n'auront pas d'autre destination spe'ciale ainsi que des
dons faits specialement en vue de ce fonds; et en un fonds de secours
qui sera compose" de toutes les autres sommes qui ne seront pas
necessaires pour les depenses courantes de la Socie'te" et de toutes
les autres ressources disponibles de la corporation, y compris les
interets et profits du fonds de reserve.

ART. V. Sections. — La Croix-Rouge americaine peut cre"er des
sections et des society's flliales sous les clauses et conditions qui
seront determiners par le Comite central, mais tous les pouvoirs
qui n'auront pas expressement e"te donnesa ces sections et socie"te"s
flliales seront consideres comme re*serve"s au Comite" central.

ART VI. Sceau. — Le Comite" central est autorise a choisir et a
utiliser un sceau pour la corporation.

ART. VII. Revision. — Les presents statuts peuvent etre modifies,
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transformed ou revises en tout ou en partie par les deux tiers des
membresfondateurset de leurs associes de'signe's et presents, a toute
reunion re"guliere de la corporation ou a toute assemblee speciale
oil la revision a §t6 ported a l'ordre du jour.

Adopts le 8 fevrier 1905.

UNE HISTOIRE DE LA. CROIX-ROUOE PAR MISS CLARA BARTON

La leltre de miss Barton que nous avons ins6ree dans notre
fascicule de Janvier1, nous annoncait la publication d'une histoire
succincte de la Croix-Rouge americaine. Tenant sa promesse, celle
qui en a 6te prSsidente pendant vingt-trois ans, nous a envoye"
l'ouvrage qu'elle a fait recemment paraltre et qui est comme le
re'sume' de sa carriere.

Dans sa preface, miss Barton rappelle que depuis la fondation
de la Croix-Rouge, les Etats-Unis ont e"te frappe's de grandes cala-
mity civiles, et que cela a pre'cise'ment 6t6 l'ceuvre de cette grande
institution humanitaire que de venir en aide aux victimes et de
travailler au soulagement des miseres occasionnees par ces de sastres.

Au fur et a mesure que ceux-ci se sont produits, nous avons ete
renseigne's sur l'activite bienfaisante de la Croix-Rouge americaine
el nous en avons enlretenu nos lecteurs. Nous ne donnerons done
ici qu'un bref rappel de l'oeuvre accomplie, permettant d'en j'Jger
par un coup d'ceil d'ensemble.

La Society nationale de la Croix-Rouge avait 6te fondle en
1880-81, avant la signature de la Convention de Geneve parle gou-
vernement ame>icain, qui n'eut lieu qu'en 1882.

Ce fut d'abord a 1'occasion d'un grand incendie dans l'Etat de
de Michigan en 1882, que la Croix-Rouge eut pour la premiere
Ms a intervenir et a porter secours aux victimes. L'annee suivante,
ce fut une inondation du fleuve Ohio qui ngcessita l'envoi du
Dr Hubbell, charge" d'apporter les soulagements que les ressources
limite'es de la Croix-Rouge lui permettaient de fournir. De beaux
dons furent faits cependant a cette occasion pour aider a la replan-

1 Voy. p. 21.


