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ETATS-UNIS

L'EXPOSITION DE CHICAGO

La circulaire suivante a ete adressee, par la Societe nationale
americaine de la Croix-Rouge, a tons les chefs de missions diplo-
matiques pres le gouvernement des Etats-Unis.

Washington D. C , 23 novembre 1892.
« Monsieur,

« La Societe nationale americaine de la Croix-Rouge a ete invi-
tee d'une maniere pressante a exposer, a l'Exposition colombienne
de Chicago, en 18',)3. La Societe est persuadee qu'il pourrait etre
inUiressant et instructif, pour la cause de I'humanite, de faire une
exposition combinee de l'oeuvre des diverses nations qni ont signe
le traite, exposition ayant pour but de montrer les ameliorations
dans les methodes et dans ['application des soins a dormer aux ma-
lades et aux blesses. La Societe americaine de la Croix-Rouge se-
rait heureuse de s'unir aux societes des auties nations pour faire
aboutir ce plan, si un nombre suffisant de nations devait desirer
cette combinaison et faire de ce projet un succes pratique. C'est
dans ce but que la Societe prend la liberte d'adresser cette lettre-
circulaire aux chefs des missions diplomatiques representant les
diverses nations dans ce pays. Ne sachant pas si les soci6l.es de la
Croix-Rouge d'autres pays ont deja fait des demarches pour expo-
ser, nous nous permettons de vous prier de vouloir bien vous in-
former de leurs projets a cet egard, et de les engager a nous com-
nmniquer leurs desirs.

t Agreez, etc.,
signe : Clara BARTON,

« Presidente de l'American National Red Cross. »

Nous esperons que l'initiative prise par le Comite central de
Washington Irouvera de l'echo, sur les divers points du globe ou
la Croix-Rouge a des representants, et que notreoeuvre pourra te-
nir un rang honorable parmi celles, de toutes sortes, qui ont ete
conviees a Chicago. Jusqu'ici nous ne connaissons les intentions
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que d'un seul des comites centraux : c'est celui de Buenos-Aires,
qui, anterieurernent a 1'appel du 2IJ novembre, avait deja resolu
de prendre part a l'exposition projetee, ainsi qu'en temoigne son
dernier bulletin, oii Ton voit que le president l'a annonce dans son
discours a l'assemblee generale du 17 octobre 181(2.

FRANCE

TRAVAUX DES VACANCES

Le rapport de M. de Villeneuve-Bargemon, secretaire-general
de la Societe francaise, stir les travaux de cettesociete pendant les
vacances de 1'auriee derniere, signale notamment les faits sui-
vants :

Les etf'orls du Conseil se sont portes lout particnlierement sur
l'organisalion des infirmeries de gare. Chaquegroupe luteur d'une
infinnerie de gare a reeu, le I1'1' aout, deux circulates; 1'une rela-
tive a la situation de cet etablissement au pointdevue desdiverses
parlies que son organisation comporte ; 1'autre visant parliculiere-
ment la question du materiel d'alimenlaiion.

Sur I'enseinble des iniinneries de gare, on pent considerer
couinie pretes, effectivemeul, 'M inflrineries ; moraleinent, c'est-a-
dire apres execution de mesures acceptees en princijte et dont les
elements sont, prels, 25 aulres infirmeries.

Les preoccupations du Conseil se concentrent actuellement snr
ti infirmeries, dont : 1 snr le reseau d'Orleans; 3 sur le reseau
P.-L.-M. ; i sur le reseau de TKsl.

L'organisaiiou, jiour eire mise au point, entraineia encore une
depense assez consideralile, mais qui se Irouve couveite jtar des
credits anteiieurs.

Le materiel accorde pendant les vacances pour les infirmeries
de gare represente une sornme de !{'.),911 francs.

Le Conseil a fail, fabriquer le materiel qu'exige, en dehors des
elemenls acquis avant les vacances, le fonctionnernent des 22 pre-
miers hopitaux de campagne. Partie de ce materiel a ete livree, le


