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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.
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surveillance de ['administration de ee pare, avec denx personnes,
dont l'une au choix de miss Barton et l'autre nommee par
M. Gardner. Miss Barton a exprime le desir que l'une de ces
personnes fut le donateur lui-meme.

« Ce territoire, » dit-elle, dans sa lettre d'acceptation, « propriete
de la Groix-Rouge amerieaine,sera l'unique piece de terre neutre,
dans 1'hemisphere occidental, protegee par un traile international
contre le danger d'etre foulee par un pied ennenii. Ge sera un
sanctuaire permanent contre des armees d'invasion, et, a ce litre,
il sera respecte et tenu pour sacre par les puissances militaires du
monde. Si, ce qu'a Dieu ne plaise, la guerre devait eclater aux
Etat-Unis, la Croix-Rouge americaine serait toute prete a remplir
sa mission. » Miss Clara Barton annonce qu'elle fera placer, sur
les pierres qui marqueront les bornes de ce domaine consacre a la
paix et a 1'h.umanite, les insignes de la Convention de Geneve,
« que toutes les nations de la terre soni tenues de respecter par les
engagements les plus sacres ».

FRANCE

LA SOC1ETE KISANCALSE EN 18!)U2

Nous empruiitous les informations qui suiventau rapport piesi-
deuliel, lu a 1'assemblee generale du '.) inai 18'.),'{.

La premiere preoccupation de la Society a ele pendant le dernier
exercice, comme toujours, pour les victimes des guerres passees el
des expeditions en cours.

Aux premieres, il a ele fait 2̂,138 allocations repres.'iitant une
valeur de fr. 43,571.

Des coiis on I ete expedies au Dahosney, an Tonkin, en Cochin-
chine, au Cainbodge, a Madagascar et au Soudan.

L'expedition du Tonkin, en purticulier, a deja coute a la Croix-
Rouge fr. 420,916. Quand les soldals revieunent de ces cauipagnes
lointaines, ils sont accueillis en France par les comites du littoral,
nolamment ceux de Marseille, Bordeaux, Cannes, Toulon, qui les


