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La Croix-Rouge et I'Armee

Loi nouvelle sur la Croix-Rouge en temps de Guerre

Une loi nouvelle vient d'etre presentee au Senat et a la
Ghambre americaine, « en vue de 1'utilisation de la Croix-
« Rouge americaine pour venir en aide aux forces militaires
« et navales en temps de guerre declaree ou imminente. »

En voici le texte :

« Attendu que la Groix-Rouge americaine a ete incorporee
« par acte du (Ingres du 5 Janvier 1905 pour fournir de
« l'assistance volontaire aux malades et blesses de 1'armee
« conformement a l'esprit et aux clauses du pacte de Geneve
« du 22 aout 1864,

« En consequence plaise au Senat et a la Cliambre des
« Representants des Etats-Unis d'Amerique, assembles en
« Congres, de decreter :

« 1. Qu'en temps de guerre, ou quand la guerre est immi-
« nente, le President, lorsqu'il juge que l'action de la Croix-
« Rouge et sa cooperation avec le service sanitaire ofFiciel
« sur terre ou sur mer est necessaire, est autorise a accepter
« l'assistance olTerte par la Croix-Rouge et a l'utiliser en
« adjonction aux services sanitaires offlciels de 1'armee et
« de la marine, en conformite des reglements et prescrip-
« tions qu'il peut emettre.

« 2. Que lorsque l'assistance de la Groix-Rouge et sa
« cooperation avec les forces militaires et navales en temps
« de guerre declaree ou d'hostilites imminentes auront ete
« acceptees par le President, le personnel qui entrera en
« service, en conformite du § 1 ci-dessus, sera, soit au cours
« de son transfert sur les lieux de service, soit pendant
« son service, soit au retour, transporte et entretenu a
« la charge et aux frais des Etats-Unis, aussi bien que
» les employes civils attaches aux forces militaires ; les
« fournitures de materiel qui seront offertes par la Groix-
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« Rouge et acceptees pour les besoins du service sanitaire,'
« seront transportees egalement aux frais et a la charge des
« Etats-Unis. »

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Nous extrayons des deux derniers fascicules' du Bulletin de
la Croix-Rouge americaine les quelques nouvelles suivantes.
Les derniers mois ont ete absorbes par la preparation de la
Conference, dont notre dernier Bulletin donnait le compte-
rendu. Le fascicule de juillet du bulletin americain contient
la reproduction de certains discours et des fragments de
rapports. Nous nous reservons de publier a notre tour
quelques extraits de ces travaux, quand le compte-rendu
officiel aura paru. De nombreuses illustrations representent
les delegations, les expositions des Societes nationales et
les appareils qui ont concouru pour les prix du fonds inter-
national Imperatrice Maria Peodorovna.

Famine en Chine et Guerre civile

Deja en 1910-1911, la Groix-Rouge americaine avait ete
sollicitee de venir en aide aux malheureuses populations
du centre de la Chine, rongees par une horrible famine.
M. Jameson fut envoye sur place pour se rendre compte
des besoins et un comite de secours fut constitue a New-
York pour rassembler des fonds et un autre a Shangai'
pour les distribuer. Un appel fut lance par le President
Taft afin de recueillir des dons. Les inondations etaient en
majeure partie la cause de cette famine, et il s'agissait de
procurer au peuple affame des moyens de travail. Les^som-
mes recueillies furent employees a l'achat de nourriture a
distribuer. L'ceuvre de secours est une taclie de longue
haleine.

Lors de la guerre civile, au commencement de l'annee

1 Nos d'Avril et de Juillet.


