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LA SOCIETE AMEMCA1NE EN 1903

• Bien que nous n'ayons pas encore regu le rapport de la Soci6t6
ame'ricaine sur son activity en 4903, n&us pouvons, d'apres VEvening
Star1, donner un apercu rapide de l'assemblee generate qui eut
lieu le 8 dec. dernier. Miss Barton avait fait appel aux membres
qui s'etaient bruyamment separ§s, ainsi qu'on s'en souvient2, sur
la question de la revision des statuts, et les avait engages a rentrer
dans la Society. Mais les dissidents n'y consentirent pas.

Dans son rapport annuel Miss Barton constate qu'aucun d6sas-
tre considerable n'a necessity l'intervention de la Groix-Rouge.
L'inondation du Santos a provoqu6 une offre de secours de sa part,
mais les territoires eprouves n'en eurent pas besoin et n'en profl-
terent pas. Tout dernierement seulement des appels de Mace-
doine lui furent adresses directement.

Un bureau a 6te momentane'ment ouvert a New-York en vue
de faciliter la tache du Comite executif. Mais le siege est toujours
rest6 a Washington. Miss Barton remercie de tous les temoignages
tant nationaux qu'inlernationaux de sympathie et de reconnais-
sance qu'a reijus la Croix-Rouge. Un d6partemeut special, sur la
proposition de M. Wardwell, a ete institu6 sous la direction de
oelui-ci pour travailler a l'extension de l'organisation de la Croix-
Rouge et en faire, comme dans les autres pays, une ecole en vue
des premiers secours aux blesses.

Dans cette meme assemblee, Miss Barton fut confirme'e pr6si-
dente a vie, apres l'adoption definitive et a I'unanimit6 de la cons-
titution, malgre quelques objections dans lesquelles les auteurs ne
paraissent pas avoir persiste puisqu'ils joignirent leur vote aux
autres.

II fut de'cide' que le president de l'assemblee, M. Olney, d6signe-
rait trois personnes pour examiner les methodes, les rapports et
les conditions de travail de la Society, ainsi que tout ce qui avait
6t6 une cause de divergence entre la majoriteet la minorite.

1 Nos. des 8 et 9 dSc. 1903.
2 Voy. T. XXXEV, p. 78, 172, 229.
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G'estainsi que fut definitivement r6gle le conflit souleve par la
minorite dissidente.

Le secretaire pr^senta le rapport annuel accusant une diminu-
tion de fonds mais une augmentation de 180 membres. M. Howe
rendit compte de l'activitfi du departement des premiers secours et
presenta a 1'assemblee desboltes de pansement. Nous espe>ons re-
cevoir ces rapports et en extraire, s'il y a lieu, plus de details, a
l'usage de nos lecteurs.

FRANCE

PERSONNEL DU CONSEIL CENTRAL

La lettre suivante nous a appris le chaiigement qui s'est ope're'
dans la pr6sidence de la Society francaise.

« Paris, le 18 janvier 1904.

Messieurs les vice-presidents de la Soci6te francaise de secours
aux blesses militaires, a M. Moynier, president du Comit§ inter-
national de la Groix-Rouge.

Monsieur le President,
Nous avons l'houneur de porter a votre connaissance que le

Gonseil central de la Society francaise de secours aux blesses mi-
litaires, dans sa seance du 9 Janvier, a nomm6 Monsieur le mar-
quis de Vogue, de l'Academie franchise, ancieu ambassadeur.
President de la Croix-Rouge francaise.

Nous devons aussi vous faire connaitre que le g6ne"ral Darout,
due d'Auerstaedt1, ayant donne' sa demission pourraison desant6,
le Conseil central, en temoignage de sa reconnaissance pour les
grands services rendus par lui, lui a confe're le litre de President
honoraire.

1 Comme on le verra plus bas, quelques mois a peine ont se'pare' la retrai-
te du general Davout de son deces, survenu en mars 1905 (Voy. p. 79.)


