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une assemblee des. membres fondateurs ; cette convocation
aura, lieu 30 jours a l'avance et sera publiee dans un ou phi*
sieurs journaux ; et dorenavant l'assemblee annuelle de
ces fondateurs, de leurs successeurs et'associes devra se
tenir dans cette villele premier mardi apres le premier lundi
de dece,mbre, la premiere assemblee devant avoir lieu en
d6cemkre 1905, Le quorum a 1'assemblee generate ou a
une assemblee speciale sera de 15 membres.

« Le vote par procuration ne sera pas admis a l'assemblee
des fondateurs, qu'elle soit annuelle ou speciale, ni a l'as-

, semblee des societes regionales pu territoriales organisees
conformement a la presente charte.

.,«, Sect. 6. La Groix-Rouge americaine elaborera, le ler Jan-
vier de chaque annee et transmettra au secretaire de la
guerre, un rapport sur son activite pendant l'annee prece-
dente, contenant un compte-rendu financier complet, de-
taille et certifie conforme, mentionnant les depenses et
recettes de toute sorte ; ce compte-rendu sera vidime par
le ,D6partement de la guerre et un exemplaire en sera trans-
mis par ce dernier au Gongres.
, « Sect. 7. Le Gongres aura le droit de supprimer, modifier

ou reviser le present acte a toute epoque. ,
« Approuve le 5 Janvier 1905. » .,

Chronique de la Croix-Rouge americaine

Solidarite plus forte que rivalite

Les deux villes de Peru et Rochester, dans J'Etat
americain Indiana, ont toujours ete rivales au point de
vue commercial, et leurs journaux respectifs ne se sont pas
fait, faute d'alimenter cette rivalite vigoureusement quoique
sans aigreur.

:Lorsque l'inondation, en mars 1913, envahit la ville de
Peru,; mettant en danger des vies etcausantd'enormespertes,,
les habitants de Rochester, qui, vivant au bord d'un lac,.
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ont une quan.tite de bateaux a leur disposition, se baterent
de charger un grand nombre d'embarcations sur des wagons
et volerent avec elles au secours de leurs rivaux. Us reussi-
reiit a sauver bien des vies et a arreter bien des d6sastres.
Trois mois apres, 4.000 habitants de Peru ayant loue des
trains speciaux, vinrent en cortege, bannieres deployees,
apporter a leurs secourables voisins Is tribut de leur recon-
naissance. On enterra solennellement la hache de guerre.
Les competitions ne sont pas mortes a toujours sans doute,
mais ce fait interessant montre que toute aigreur at toute
rancune en sont et en demeureront absentes.

Major Lynch remplace par major Patterson a la tete
du Departement des premiers secours

Apres avoir dirige pendant plusieurs annees avec une
competence et un devouement remarquables le Departe-
ment des premiers secours, le major Lynch a ete appele a
rejoindre son regiment aux Philippines. Non seulement il a
reussi a former le personnel necessaire a l'ceuvre, mais encore
il a publie les manuels appropries et su rassembler le ma-
teriel le plus indispensable et le plus pratique a avoir cons-
tamment en reserve. G'est a lui que l'organisation du De-
partement des premiers secours doit d'avoir atteint le
niveau de perfection auquel il se trouve actuellement.

Le major Robert-A. Patterson, qui prit sa succession
le 30 juin 1913, est un offlcier du corps medical de 1'armee
des Etats-Unis ; ii a fait du service actif pendant plusieurs
annees aux Philippines, a participe a l'ceuvre de secours a
Saa Francisco et dans d'autres occasions. Sa carriere et
son experience le qualiflent excellemment pour la tacbe
qui lui est maintenant confiee.

La Croix-Rouge a la celebration de Vanniversaire de la bataille
de Gettysburg

La Groix- Rouge americaine a ete requise par le Departe-
rrient de la guerre de preter son concours a l'occasion de la
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celebration de l'anniversaife de la bataille de Gettysburg,
et de completer les arrangements pris par le service medi-
cal de l'armee en vue de cette rencontre de veterans. Pour
accomplir cette tache, qui rentre directement dans son
activite normale, puisqu'il s'agit de suppleer a ce qui peut
manquer a l'armee, la Groix-Rouge envoya 71 nurses
iournies par Miss Delano, presidente du service des nurses,
avec 10 docteurs, etablit des postes de repos a 14 endroits
differents, mit sur pied 33 membres des dMachements de
premier secours, et envoya 72 boy scouts de Washington qui
apporterent un excellent esprit et une tres utile collaboration.
Le materiel consistait en 4 voitures automobiles a 7 places
et une ambulance automobile, une batterie de cuisine
avec 2 cuisiniers, 7 gargons et 3 aides. Des ecriteaux sur
les routes et les arbres indiquaient le plus court chemin
pour se rendre a la station de la Groix-Rouge la plus proche.

Dans les quatre premiers jours de juillet, jours de cele-
bration de cet anniversaire, 726 malades furent traites, et
du secours ou des rafraichissements furent donnes a 10.814
personnes.

Un recit de Miss Sara Murray, la superintendante des
nurses au camp de Gettysburg, complete ces informations,
et decrit le spectacle de ce camp ou les veterans de l'ar-
mee de 1863 se reunirent par milliers. Une lettre du De-
partement de la guerre apporta a Miss Boardman Fex-
pression de la reconnaissance de cet organe de l'Etat,
pour l'ccuvre si intelligemment organisee et accomplie a
cette occasion.

Les inondations eti 1913 et le concours de la Corporation
de Vaiguille

En resumant les pertes et les depenses occasionnees par
les inondations dans la vallee de l'Ohio, a Dayton, Hamil-
ton, Columbus, M. Bicknell, directeur national, arrive aux
chiffres suivants : 600 personnes noyees, principalement
des femmes et des enfants, $ 77.357.179 de pertes en bati-
ments, approvisionnements, routes et ponts, dans l'Ohio
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seulement ; 300.000 personnes ont dependu des secours
organises, pour leur nourriture. Les sommes consacrees a
t'ceuvre de secours ont atteint $ 3.200.000,-plus $ 500.000
envoyees directement, soit une somme totale de $3,700,000
ayant passe par la Croix- Rouge pour etre convertie en
secours de tout genre.

Une cooperation tres precieuse pour la f ourniture du
linge et vetements a ete celle de la Corporation de l'ai-
guille — en quelque sorte les «fourmis » de l'Amerique, —
qui compte 360 branches dans 36 Etats americains, cha-
que membre ayant pour obligation de fournir par an deux
ou trois vetements ou objets d'habillement. Ces vetements
sont distribues annuellement aussi. A l'appel de la Groix
Rouge, cette corporation fournit, pour les victimes des
inondations, 49.243 vetements neufs et 25.606 objets d'ha-
billement usages.

Palais de la Croix-Rouge

Nous avons deja parle de ce projet grandiose de donner
a la Croix-Rouge une residence digne du developpement
considerable qu'a pris 1'institu'tion en Amerique '. Ce
projet avait du etre ajourne, mais on se promettait bien de
le reprehdre a la premiere occasion favorable.

Le Parlement americain vient de voter, ainsi qu'une
lettre particuliere de Miss Boardman veut bien nous l'ap-
prendre, une somme de deux millions de francs pour l'e-
rection d'un monument en l'honneur des femmes de la
guerre civile, lequel servira de siege a la Croix-Rouge. Ce
vote etait subordonne a la condition que la Groix-Rouge
donne de son cdte un million et demi. En un mois, elle
trouva davantage : quatre donateurs lui remirent deux mil-
lions de francs. On prevoit un edifice en marbre, erige dans
un site aussi beau que celui de 1'Union Panamericaine ou
a siege la Conference de 1912. L'inscription sur le frontis-
pice indiquera que ce palais, eleveen l'honneur des femmes

1 Voy. T. XLIV, pp. 93 et 224.
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de la guerre civile, est consacre au service de la Groix-
Rouge.

Secours aux victimes des troubles au Mexique
et d'autres catastrophes

Les troubles au Mexique ont amene la Groix-Rouge a
s'occuper non seulement des citoyens americains obliges
de se refugier ailleurs ', mais meme des Mexicains et des
etrangers qui avaient besoin de secours.

Dans l'ceuvre de secours aux victimes d'inondations, la
Groix-Rouge a depense plus de dix millions de francs.
Elle est intervenue dans douze desastres differents en 1913.

Departemcnl des premiers secours

Ge Departement, nous dit encore Miss Boardman, etend
et elargit toujours plus son action. II embrasse maintenant
l'industrie de la charpente, qui occupe 800.000 hommes; il va
creer dans les ports et villes situees sur des lacs ou rivieres,
des equipes de sauvetage.

D'importants dons, de meme que des souscriptions an-
nuelles, ont ete recueillis en faveur de l'oeuvre de ce De-
partement.

Formation de nurses pour la Bulgarie

La meme lettre nous apprend que la Groix-Rouge ame-
ricaine, a la demande de la reine de Bulgarie, s'occupe ac-
tuellement a former gratuitement des jeunes femmes bul-
gares dans ses meilleures ecoles d'inflrmieres. Ce sera le
noyau d'une ecole de nurses a institiier a Sofia, sous le
patronage de la reine de Bulgarie, et dont la direction sera
fournie par la Groix-Rouge americaine, au moins pendant
les premieres annees de facon a lancer l'a)uvre.

1 Voy. T. XLIV, p. 308.
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(Euvre internationale en Calabre et en Asie Mineurc

Parnii les secours apportes par la Groix-Rouge amiSri-
caine en faveur des victimes du tremblement de terre de
Sicile en 1908, l'un des plus durables fut l'institution d'un
orphelinat a Palmi, en Calabre V II fallait des annees pour
elever et instruire ces pauvres enfants denues de tout et

• prives a la fois de parents et de home. Sur la colonie agri-
cole qui avait ete constitute des 1909, il devint necessaire
d'eriger un batiment pour recueillir en permanence les
orphelins. Gent a cent-dix sont heberges dans ce batiment
qui a ete ouvert en octobre 1913 ; ils y apprennent l'agri-
culture et, arrives a l'age d'hommes, peuvent trouver a
gagner leur vie comme fermiers ou paysans, tout en ensei-
gnant eux-memes autour d'eux les principes d'une culture
appropriee a la region. L'ceuvre accomplie par la Groix-
Rouge americaine porte et portera ainsi des fruits durables
et bienfaisants.

D'autre part, en Asie Mineure, la section de Constanti-
nople de la Croix-Rouge americaine poursuit son oeuvre
parmi les malheureux refugies dans ce pays a la suite de
la guerre. Le pain etait fourni par le gouvernement, mais
la Groix-Rouge y ajouta les vetements, la literie et.les se-
cours medicaux, principalement dans les centres comme
Brousa et Konia. Environ 125 villages de la contree furent
visites et secourus, souvent avec l'aide de la Societe anglaise
du Groissant-Rouge. Mais a cote de ces victimes soulagees
et, aidees, combien de milliers d'autre& qui n'ont pas pu
etre atteintes et dont la misere reste comme un temoin
lamentable des atroces consequences d'une guerre. Les
bienfaiteurs americains de cette region rencontrerent en
general de la bienveillance et de la cooperation du cote des
autorites, notamment du Vali.

1 Voy. T. XL, p. 150.


