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les mineurs, en vue des calastrophes et accidents qui se produisent
souvent dans les mines.

Le service da « Nurses» de la Croix-Rouge.

Si les difficulty's qui ont e\6 sur le point de naitre entre les Etats-
Unis et le Mexique avaient delate et que des infirmieres fussent
devenues necessaires pour soigner les blesses ou les malades, la
Croix-Rouge ame>icaine aurait pu mobiliser environ 1300 nurses,
dependant soit de comites d'Btats soit de sections locales. Elles ont
un stage'de deux ans a faire dans un hopital, doivent avoir 25 ans,
porter l'uniforme en entrant en service, avec l'insigne de la Croix-
Rouge nume'rote" qui leur est confie pour la duree de leur service
actif. Les nurses de la Croix-Rouge rec,oivent le meme salaire que
les infirmieres de 1'armee, soit 50 dollars par moisaux Etats-Unis,
et 00 dollars ailleurs, en sus de leur entretien et du paiement de
leurs frais de defacement.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CROIX-ROUGE AMERICA1NE EN 1910

ET RAPPORTS ANNUELS

« Donner rapidement et etre le premier a porter seconrs sur
place, voila ce qui rend la Croix-Rouge plus utile que toute autre
organisation, non seulement aux Elats-Unis mais sur toute la
surface du globe. » Ces paroles du president Taft a l'assemble'e
annuelle de la Croix-Rouge caracterisent en deux mots le r61e le
plus eminent que la Croix-Rouge ait actuellement a remplir.

L'assemblee qui s'est r6unie le 6 decembre 1910 a ete honoree
de la presence du president Taft, qui est e'galement president,
comme on sait, la Croix-Rouge americaine, et qui felicita celte der-
niere d'avoir su s'assurer, par la constitution du fonds de reserve,
une folide base flnanciere. Puis, appel6 a vaquer a ses devoirs de
chef d'Etal, il passa la presidence d'abord a M. le major-g6-
ne>al G. Davis, president du Comite central, puis a M. R- W. de
Forest, vice-president.
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L'assemblee £lut les membres du Comite central, dontle bureau
a ete compose comme suit:

MM. William-H. TAFT, president.
Robert-W. DE FOREST, vice-president.
A.-Piatt ANDREW, tre'sorier.
Frederick-W. LEHMANN, conseiller.
Charles-E. MAGEE, secretaire.

Le president appela le major-general Georges-W. Davis a
diriger le Comite central. On proceda 6galement a la nomination de
la commission de gestion du fonds de reserve, composee de neuf
raembres en vertu des nouvelles dispositions constitutionnelles.

Dans l'apres-midi, lecture fut donnee des rapports annuels.
Le rapport general presente par le president, major-gene>al

G. Davis, relate les divers faits dont les plus saillants ont et6
portes a la connaissance de nos lecteurs au fur et a mesure que
le Bulletin trimestriel de la Croix-Rouge amSricaine nous en
apportait le r6cit. Des Connie's ou sections ont ete cr66s dans un
grand nonibre d'Elats. II y en a plus de quarante actuellement.
Celui du Minnesota a eld appele a fonctionner, a peine organist,
a l'occasion d'un grand incendie de fore'l dans cet Etat.

Plus de 100,000 avis ont ete places dans les wagons et les tram-
ways pour avertir le public des dangers.

La Groix-Rouge a r6ussi a enroler des inflrmieres formees, qui
sont preles a entrer en service en cas de guerre ou de calamites
civiles.

Le De'partement de secours a la guerre a fait adopter par
1'armee une disposition ingenieuse au moyen de laquelle les
voitures de 1'armee peuvent etre adaptees au transport des blesses.
II a cree' en oulre deux sections, l'une pour les premiers services
en casd'accidents, et l'autre pour la formation d'infirmieres. Nous
avons deja rendu compte prece"demment des debuts heureux de
l'activite de ces sections 1.

Le Departement d'assistance en cas de calamity civiles se subdi-
vise aussi en deux sections: la Commission nationale pour les
Etats-Unis, la Commission internationale pour 1'etranger. A
l'interieur, la Croix-Rouge intervient toutes les fois que la com-

1 Voy. T. XLI, p. 226.
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munaute frappSe d'un dSsastre est incapable d'en reparer elle-
meme, par ses ressources propres, les consequences, ou ne peut le
faire que trop lentement. Sans tuer l'initiative locale, la Croix-
Rouge s'enquiert, et si son action est demanded ou parait ne'ces-
saire, elle intervient avec toute la c616rit6 possible. C'est la que
ses sections et commissions, 6tablies dans les differents Etats, ren-
dent des services signales. En 1910, elle a porte ses secours a
Cherry (Illinois) et Mulga (Alabama) a l'occasion de catastrophes
minieres, a Idaho et dans les Etats voisins, a l'occasion d'incen-
dies 'de forets. Dans plusieurs autres cas de calamites civiles,
ouragans, inondations, incendies, la Croix-Rouge a offert ses
services, mais les ressources locales ont suffi pour parer aux
d^sastres. La Croix-Rouge a depense de ce fait-la 195,000 dollars.

A l'exterieur, la Croix-Rouge a participe' au soulagement des
victimes des inondations au Mexique, en France, en Serbie, au
Japon, du tremblement de terre de Costa-Rica, des guerres intes-
tines au Nicaragua.

ACTE DU 23 JUIN 1910 PROTEGEANT L'lNSIGNE DE LA CROIX-ROUGE

En vue d'assurer une protection plus effective de l'embleme de
la Croix-Rouge, le Congres de Washington a vote une modification
de l'acte d'incorporation approuv6 le 5 Janvier 1905.

La section 4 de cet acte d'incorporation de Janvier 1905 etait
ainsi concue:

Section 4. — A partir de l'adoption de la presente loi, nulle per-
sonne se trouvant sous la juridiction des Etats-Unis ne pourra se
donner ou se representer faussement ou frauduleusement comme
un membre ou un agent de la Croix-Rouge nationale americaine,
en vue de solliciter ou de recueillir des dons en argent ou en
nature; il sera 6galement interdit a toute personne de porter ou de
produire l'embleme de la Croix-Rouge, ou toutautre signe colorie
de facon a l'imiter, dans le but frauduleux de faire croire qu'elle
est un membre ou un agent de la Croix-Rouge nationale ame>i-


