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merit ou la mobilisation de l'armee ayant commence, la Societe de la
Croix-Rouge doit etre consideree comme entrant en fonctions sur
le terrain militaire.

Madrid, 15 Janvier 1902.

Approuve par Sa Majeste, le 18 fevrier 1902.

Signe : WEYLEE.

Ministre de la Guerre.

ETATS-UNIS

Assemblee generale annuelle

L'assemblee generale annuelle de la Groix-Rouge ameri-
caine a toujours lieu a Washington le premier mardi apres
le premier lundi de decembre. C'est une prescription de
l'acte d'incorporation i. Ce jour tombait en 1913 sur le
10 decembre. Le president Wilson, qui presida la seance de
relevee, rendit hommage a l'utilite et a Faction bienfaisante,
de mieux en mieux reconnue, de la Croix-Rouge en Ameri-
que. Son allocution est reproduite en partie dans le Magazine
de Janvier 2.

C'est a cette assemblee que fut annoncee la nouvelle de
la reunion de la somme necessaire pour l'erection du Palais
de la Croix-Rouge. Des rapports furent presentes sur les
differentes branches d'activite de la Societe : departement
des premiers secours, du nursing a la ville et a la campagne,
des secours internationaux, puis des comptes-rendus spe-
ciaux sur telle intervention determinee, inondations a
Dayton, ceuvre des Americains refugies du Mexique etc. Nous
renvoyons a cet egard nos lecteurs a nos chroniques trimes-
trielles qui les tiennent au courant des actions de la Societe,
au fur et a mesure qu'elles se produisent.

>Voy. p. 56.
2 Voy. aux Ouvrages recus, p. 100.
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Une large distribution de medailles vint recompenser
et honorer ceux ou celles qui s'etaient, au cours de l'exercice,
particulierement distingues au service de la Groix-Rouge.
Mention fut faite aussi avec reconnaissance de toutes les
institutions charitables qui, d'une maniere ou d'une autre,
ont prete leur concours a l'oeuvre de la Groix-Rouge.

La Societe reste dirigee, pour l'annee 1914, par les person-
nel suivantes :

MM. Woodrow Wilson, president.
Robert W. de Forest, vice-president.
John Skelton Williams, tresorier.
Ernest P. Bicknell, directeur national.
Charles L. Magee, secretaire.

Gomme president effectif, M. le major general George
W. Davis, designe par le president Wilson, reste en charge.

Les presidents des departements sont les suivants :

Secours en cas de guerre : Brigadier general George
H. Torney.

Secours nationaux : Miss Mabel T. Boardman.
Secours internationaux : John Basset Moore.
M. William H. Taft a ete nomme membre honoraire de

la Croix-Rouge americaine.

Chronique de la Croix-Rouge americaine.

Palais de la Croix-Rouge

La construction du monument en faveur des heroines
de la guerre civile, qui doit servir de palais pour la Croix-
Rouge, est maintenant assuree. Les deux Chambres Ameri-
caines ont vote, deja en 1913, le credit de 400.000 $ a condi-
tion que la Croix-Rouge en fournisse elle-meme 300.000.
Grace a quatre genereux donateurs, ce chiffre fut meme
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