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Real de Buonas Letras de Sevilla, Arcade romano, autor de varias
obras, etc.

Sr. D. Ramon (lama Rodrigo Nocedal, periodista.

TESOBERO

Sr. U. Jucinlo Cortellini y Diaz del Alcazar, del Habito de la Merced,

Oficial de Hacienda, Habilitado de la Intervention Central en el
Ministerio de Hacienda, etc.

SECRETARIO DE LA COMIS1ON EJECUT1VA

Sr. D. Eduardo Eolrjtierns e hova, Jefe del Arma de Gaballeria.

ETATS-UNIS

NOUVKLLES DE LA SOCIETE 4MERICAINE

Les derniers messages que nous avons recus de la Societe aineri-
caine sont riches en nouvelles que nous nous faisons un devoir
de communiquer a nos lecteurs, regrettant seulement de ne pas
savoir nous-memes, sur les faits parvenus a notre connaissauce,
assez de details pour donner a notre expose toute la vie et tout
l'iiHenH desirables. Nous nous permettrons d'y revenir quand nous
serous plus completernent renseignes.

Signalous d'abord plusieurs circonstauces qui ont servi a accroitre
la noloviete de la Groix-Rouge,et probableinent aussi a lai gagner
des sympathies.

Ce fut, en premier lieu, au mois de septembre dernier, la
reunion a Washington de la corporation militaire la plus conside-
rable du pays, « la Grande arinee de la Republique », Ibrmee des
survivants de la guerre de secession. On eslime a cinq cent niille
soldats et ciuquante mille feinmes, le nombre des participants a
cette fete, qui a dure toute une semaine. LaGroix-Rougeaouvert
les portes de son quartier general aux anciens inembres de
«l'armee de l'Union*, et y a organist une reception, donl trenle-
cinq dames du « Gomite de campement » firent les honneurs.

Le jour de Tan, une brillaate reunion eut lieu dans les memes
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locaux. Mais une troisieme,le24fe'vrier,remporta en solennite sur
les precedentes. Cette fois ce ne fnt plus le « Quartier generals,
en quelque sorte anonyme, qui fit politesse a ses visitenrs, Le
« Comite national de la Croix-Rouge », represents par tons ses
membres, accueillit ses amis chez lui, sous son toil hospitalier'.
Depuis douze ans qu'il existait, il n'avait jamais fail ancune mani-
festation publique, et il estimait convenable d'affirmer, une fois
au moins, son existence de celte maniere. Quatre mille personnes
recurent l'invitation et deux mille s'y rendirent. Plusieurs des
maitres de la maison durent, pour se trouver A leur poste, faire de
tres longs voyages, devant le derangement desquels ils ne recu-
lerent pas, et tons se feliciterent du succes de leur entreprise.
« Pour nous, » ecrit Miss Barton, «qui nous rappelions de longues
annees de fidele collaboration sans la moindre discorde, les jours
d'epreuve, les 6poques de fatigue et de peine, cette reunion flit
extremement touchante, et, quoique les salutations fussent cor-
diales et joyeuses, maintes larmes coulerent sur des joues qui n'y
6taient pas accoutumees. Ceuxqni recevaient, aussi hieu que leurs
invites, se souviendront longtemps de cette journee. T>

Le projet de grouper dans une section inlernationale, a l'expo-
sition de Chicago, le materiel destine a secourir les blesses et les
malades'2 a pu se realiser. Nous ne savons encore dans quelle
mesure, mais la satisfaction qu'en temoigne le Comite ile
Washington, qui s'applaudit de son initiative, autorise a penser
que la collaboration des Societes nalionales de la (ii'oix-Houge ne
lui a pas fait defaut.

Ija question du bill pour la protection des insignes de la Croix-
Houge3 vient d'entrer dans une nouvelle phase, qui retarde encore
le moment de sa solution. La Croix-Rouge americaine, apres avoir
presenle ce bill au Congres, a cru de bonne politique de le retirer,
avant qu'il eut subi l'epreuve d'un vote qu'on prevoyait. lui etre
d^favorable. Mais ce n'est la qn'un ajournemenl. f/affaire a ete
recommandee au president Cleveland, qui s'est toujours montre

'Nous joignons a ccs lignos une vuo du biUimcul od siege lo Coimte, con-
teal atnericaiu. II fait fucc ii cc'.ui ([ii'oooupeut (os iuM)i:U6i'cs U'ICl.'il, d(! la
guerre et de la marine.

2 Voy. p. 11.
3 Voy. p. 42.
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ami sincere de la Croix-Rouge, et le Comite espere que, sous son
administration, 1'adoption du bill pourraenfin avoir lien, peut-etre
rneme des l'automne prochain.

Cette circonstance a determine le Comite a ne plus allendre le
vote du Congres pour reviser ses statuts et solliciter sa « re-incor-
poration ». II va s'occuper anssi de ce qui concerne la qualite de
« membre de la Societe », objet que les articles nouvellement
adoptes placent dans la competence du Comite executif.

Citons enfin le don genereux fait, a la Croix-Rouge americaine,
d'un domaine dans l'Etat d'Indiana, veritable evenement auquel
nous consacrons un article special dans le present Bulletin '.

LE PARC DE L.V CROIX-ROUGE

La Societe americaine de la Croix-Rouge a reeu en don, de
M. le D'.l. Gardner, un Ires vaste terrain mesurant 18^ acres,
situti dans l'Efat d'Indiana, an centre de districts populeux et
a proximity de lignes de chemin de fer, qui le mettent a trois heures
de Louisville, a quatre heures de Cincinnati, a qnatre heures
dTudiauapolis, ;i six heures de Saint-Louis et sept heures de
Chicago. II s'y trouve uu village, un bureau de poste, des granges,
des fermes, des vergers, des forets, des plantations d'erable a
sucre, des carrieres de la fameuse pierre oolitique de Bedford,
une riviere et des sources d'excellente eau. Une voie ferree le
traverse, trois autres lignes le mettent en communication avec
tons les ports des Ktats-Unis. Dans la pensee du donateur, il servira
a recevoir les provisions de materiel necessaires a I'o3uvre de la
Croix-Rouge americaine, pour que celle-ci soit toujours a rneme de
porter secours, en temps de paix comrne en temps de guerre, aux
victimes des grandes catamites publiques.

D'apres une leltre du 10 fevrier 18',).'!, par laquelle M. le
D' Gardner otTrail, cette donation a miss Clara Barton, presidenle
de la Groix-Rouge nationale americaine, celle-ci devait avoir la

1 Yoy. ci-apres.


