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Son AHesse le Prince, dtiment autorise a cet effet, par son Au-
guste Souverain, declare par les presentes que le gouvernement
princier de Bulgarie accede completement a la susdite con-
vention.

« En foi de quoi il a signe le present acte d'accession, et y a
appose le sceau de ses armes.

« Fait a Sofia, le premier jour du mois de mars de l'an mil huit
cent quatre-vingt-quatre. »

Signe : « BALABANOW. »

DECLARE PAH LES PRESENTES :

En vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite convention, signe a Berne le vingt-deux
decembre mil huit soixante-quatre, accepter cette adhesion, tant
au norn de la Confederation suisse qu'en celui des autres Etats
contractanls, auxquels acte en est donne par la presente decla-
ration.

EN FOI DE QUOI

Les presentes ont ete signees par le president et le vice-chance-
lier de la Confederation, et munies du sceau du Conseil federal a
Berne, le vingt-sept mai rail huit cent quatre-vingt-quatre (27 mai
1884).

Au nom du Conseil federal suisse,

Le President, de la Confederation,

Signe : WELTI.

Le vice-chanrelier de la Confederation'

Signe : SCHATZMANN.

ITATS-UNIS

1NONDATIONS DE L OHIO ET DU MISS1SSIPI

Dans notre dernier Bulletin, nous exprimions le regret de voir la
Societe de la Croix-Rouge si peu connue encore aux Etats-Unis et
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si peu represented par des Associations locales. Une calamity
piiblique vient de mettre en evidence les bienfaits de cette organi-
sation, independante de toute direction gouvernementale, et de lui
gagner des adherents.

A peine la nouvelle des desastres des rives de l'Ohio et du
Mississipi arrivait-elle aux oreilles de Miss Barton, presidente du
Comite central aux Etats-Unis, que celle-ci lancait un appel au
nom de l'Association de la Groix-Rouge et recoltait une ample mois-
son de dons, en argent et en nature. Le capitaine du John-V. Troop
mettait en meme temps a la disposition de Miss Barton son petit
vapeur, pour circuler le long de l'Ohio et pouvoir ainsi distri-
buer aux populations riveraines des secours proportionnes a leur
denument.

he John-V. Troop etait charge, non-seulement de denrees ali-
mentaires et d'objets de premiere necessite en vetements et en
literie, mais encore de tout ce qu'une prevoyance feminine sait
accumuler en pareil cas: taies d'oreillers, essuie-mains, savons,
mercerie, 6picerie, graines de champs et de jardins, sans oublier
lecharbon, dont les pauvres inondes avaient le plus urgent besoin.

Le vapeur de secours a fait 32 etapes le long de l'Ohio, de Evans-
ville a Ca'iro. En plusieurs endroits les membres du Comite des-
cendaient eux-memesfaire une reconnaissance, soit en petit bateau,
soit a pied a travers la vase dont le pays etait recouvert. II serait
difficile de rever un aspect plus triste que celui qui s'offrait a leurs
yeux. Partout des tnaisons croulanles, encore a demi-submergees,
des arbres arraches, surnageant a c6te de cadavres d'animaux et,
dans les endroits d'oii l'eau s'etait retiree, des champs ravines et
recouverts de cailloux. Aussi, le secours iinprevii qui arrivait a
ces pauvres populations a-t-il provoque partout des elans de
gratitude.

Dans les localites les plus epargnees, les membres du Comity
ont tenu des meetings, oii l'origine, le but et les moyens d'action
de la Societe de la Groix-Rouge ont ete nettement exposes. En
d'autres endroits, c'est sur le pont du John-V. Troop que se sont
tenues ces reunions. Partout, elles ont gagne a notre cause de
nombreux amis et meme des propagateurs zeles.

A Ca'iro, l'expedition de secouis a sejourn^ un jour enlier, pen-
dant lequel plusieurs des personnes les plus influentes de la ville
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se sont entretenues longuement avec les membres du Comit6, et
se sont inscrites comme adherant au principe de la Croix-Rouge,
en s'engageant a former des Comites locaux.

La ne s'est pas bornee l'activite" du Comite central. Sousce titre:
«In hoc signo vinces », le Vicksburg Evening Post nous apprend
qu'en avril, quelques membres de 1'Association de la Croix-Rouge
ont descendu le Mississipi, de St-Louis a la Nouvelle Orleans, sur
le Muttic Belle mis gratuitement a leur disposition. Us ont distri-
bu6, la aussi, des secours en argent, vetements, cereales, fourra-
ges et charbon.

Dans lessoixante et quelques Gtapes faites le long du fleuve, les
membres du Comite de secours ont tenu des meetings, oil ils ont
fait l'historique de la Societe, insistant sur ce point, qu'elle est
strictement internationale, neutre, independante des influences
officielles et gouvernementales.

Plusieurs journaux americains ont raconte dans tous leurs
derails ces deux expeditions, sur l'Ohio et le Mississipi. Tous ont
termine" leur r6cit en faisant 1'histoire de la Convention de Geneve,
et en exprimant le desir de voir sa cause se populariser aux
Etats-Unis.

Miss Dix, de St-Louis, secretaire du Comite d'action pendant la
duree des voyages, vient d'organiser un service de secours inconnu
encore aux Etats-Unis. C'est unfourgon d'hopilal, construitexpres
pour les besoins de la Societe et approvisionn6 de tout le materiel
necessaire pour porter secours aux blesses: bandages, remedes,
instruments de chirurgie, etc. Un medecin et des assistants sont
appointes pour accompagner le fourgon. En temps de paix, ce
service d'ambulance sera affecte aux cas de cyclones, inondatious,
incendies, deraillements et autres malheurs si frequents en Ame-
rique.


