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ETATS-UNIS

REGLEMENT POUR LES SOCIETES SECTIONNAIRES

La reorganisation de la Societe americaine de la Croix-Kouge a
comporte, ainsi que nous le faisions ressortir dans notre dernier
fascicule ', la creation de societes sectionnaires et regionales,
rouage qui n'existait pas a titre permanent sous l'empire de la
constitution de l'ancienne Soci6te.

Ainsi que le prevoyait l'art. V des nouveaux statuts, le Comit6
central a 6mis des regies uniformes pour la t'ondation de ces sec-
tions. Chacune de ces societes regionales devra avoir un comit6
executif de cinq membres. Biles peuvent aleur tour constituer des
subdivisions dans diffe'rentes parties du territoire en vue de l'exten-
sion de l'oeuvre, mais celles-ci doivent rester sous la dependance
de la societe territoriale. Des instructions seronl de temps en
temps donnees par le Comit6 central de Washington quant a
Femploi des fonds de ces sections, et leur bilan devra etre presents
chaque annee au trSsorier central. Les comptes annuels seront
arret6s au 30 septembre de facon que les assemblies generales des
societes lerritoriales puissent avoir lieu au commencement de
novembre.

Touteslessommes recues comme contributions a vie, ainsi que les
dons et legs sans distinction spSciale devront etre remis au tresorier
central. En cas de calamity civiles, les fonds pourront etre ras-
sembles par les tresoriers des societ6s territoriales pour etre ensuite
centralisees entre les mains du tresorier de la Croix-Rouge a
Washington, a l'exception toutefois de la sooi^te sur le territoire
de laquelle le desastre a eu lieu et qui peut etre autorisee a
garder les sommes recueillies. Cette derniere pourra aussi com-
mencer l'Q3uvre de secours en attendant que le Comite central la
prenne en mains.

La moitie des recettes des societes sectionnaires doivent etre
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envoyees au tresorier central pour la constitution d'un fonds de
reserve en vue des calamity civiles.

Chaque societe sectionnaire sera represented par deux delegues
a l'assemblee annuelle de la Groix-Bouge nationale en decembre.
Les membres des soci6t6s r^gionales sont membres de la Croix-
Rouge ame'ricaine moyennant le paiement d'une contribution
unique de 25 dollars ou d'une cotisation annuelle de 5 dollars.

CROIX-ROUGE ET CROIX BLANCHE

Nous avons recu le premier numero d'un journal americain qui
se publie a Chicago et qui est intitule First Aid. (Test l'organe
d'une societe recemment fondee et qui a pour objet, selon l'article-
programme qui parait en premiere page, d'organiser un systeme
national d'instruction populaire dans le domaine des premiers
secours a porter aux victimes d'accidents et a ueux qui sont frappes
de maladies subites. Elle a adopte comme insigne une croix de
Malte blanche sur fond rouge.

Nous avons demande au Comite central de la Croix-Rouge ame-
ricaiue si cette societe nouvelle, qui parait avoir adopte pour but
exclusif un des articles du programme de la Groix-Rouge, etait en
correlation quelconque avec celle-ci. Le Comite de Washington
nous a repondu qu'il n'avait aucuns rapports quelconques avec cette
nouvelle societe, laquelle constituait un organisme independant et
n'avait point ete reconnue par la Croix-Rouge amSricaine.

En revanche, cette derniere Societe, donnant suite a la tendance
de'centralisatrice que manifestaient ses statuts ], s'est mise a l'03u-
vre pour creer dans les differents Etats de l'Amerique des branches
ou sections locales. Aux dernieres nouvelles, cette tentative avait
reussi et abouti a la formation de plusieurs societes sectionnaires.
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