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regardez dans telle direction, allez jusqu'a tel mur;
enlevez les grosses pierres et vous trouverez de l'or...

Le testateur vivait-il encore? Une enquete e"tablit
qu'il e"tait mort le 29 de"cembre 1932, en succombant
aux coups de deux jeunes voisins.

La Socie"te" legataire chargea done un de ses repre"sen-
tants, M. L. M. Mitchell, de se mettre en quete du tre"sor,
ce qu'il fit; et, en compagnie du she'rif de van Buren
County, de plusieurs gens de loi et de M. Eeeves
— dont on apprit qu'il e"tait l'ami intime du donateur —
M. Mitchell conduisit avec succes les reeherches ; le mur
recouvrait une cachette qui contenait 5,631 dollars en
or et en billets ; dans la demeure de M. Leigh, on trouva
5 obligations de 250 dollars, et dehors, tout pres de la
maison, on d^couvrit un vieux vase rouill6 avec 135
dollars ; a vrai dire, on apprit que M. Leigh avait e'te'
vole il y a quelques anne"es ; le vase rouille" avait peut-etre
contenu beaucoup d'or...

Le Red Cross Courier raconte en detail l'histoire de ce
testament inattendu comme la plus dramatique dans les
annales de la Croix-Eouge ame'ricaine. D'autres Socie'te's
nationales ont-elles eu a chercher un tre"sor cache'?

CQ

La Croix-Rouge fran^aise et les inondations de 1930
dans le Sud-Ouest.

Sous le litre : « Liquidation des comptes des inondations
du sud-ouest », le Bulletin de la Soci6te" de secours aux
blesses militaires1 reproduit des extraits de la notice de

1 Janvier 1933, p. 9-12.
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presentation qui sert de preface au compte e'tabli par
le Comite' central de la Croix-Rouge frangaise pour justi-
fier de Vemploi des fonds mis a sa disposition par le Comite'
de la souscription publique en vue de la distribution de
secours aux victimes des inondations du sud-ouest en mars
1930.

Void les renseignements que nous tirons de ces
extraits :

Des que fut connue l'etendue de la catastrophe qui
venait de ravager plusieurs departements du Sud-Ouest,
la Banque de France, d'accord avec la Federation natio-
nale des journaux francais, prit l'initiative d'ouvrir une
souscription publique.

Le Comite constitue a cet effet decida que les fonds
recueillis seraient centralises a la Banque de France et
que le soin de les repartir en secours urgents, au mieux
de l'interet des sinistres, serait confie aux trois Societ^s
de la Croix-Eouge frangaise.

Oelles-ci se concerterent immediatement pour cr6er
des organismes communs de repartition et definir les
attributions des Comites locaux de distribution. Au
chef-lieu de chacun des huit departements sinistres fut
cree un Comite de Croix-Eouge frangaise (C.E.F.) de
repartition, compose d'un nombre egal de membres de
chaque Societe, la ou la chose etait possible, et dans
lequel prirent place des personnalites etrangeres a la
C.E.F. (prefet, representants des autorites departemen-
tales et municipales, ministres des differents cultes,
membres de societes locales, notabilites, etc.).

Le montant total des sommes mises par la Banque de
France, soit directement, soit par l'intermediaire de ses
succursales de chef-lieu, a la disposition du Comite
central de la Croix-Eouge frangaise a Paris ou des presi-
dents des Comites C.E.F. departementaux de repartition
dument accredites a cet effet, est de 14,750,000.— francs.
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Un compte ge'ne'ral pre'sente globalement, pour chacun
des Comites de la Croix-Eouge francaise, les de"penses
re"parties entre neuf postes, et un graphique annexe"
a la notice indique 1'importance, par nature, des secours
distribue's, avec indication du pourcentage par rapport
au total des defenses, savoir :

Literie et mobilier 51,39%
Secours en especes 27,91%
Ustensiles de cuisine et de menage. 10,13%
Hospitalisation, soins, colonies de

vacances 3,94%
Linge, vetements, chaussures . . . . 2,29%
Transports et camionnages 2,28%
Hygiene et disinfection 0,80%
Vivres et repas 0,17%

La depense pour frais ge"ne"raux (location, chauffage,
e"clairage, impressions, frais de bureau et de corres-
pondance, etc.) ressort a 1,09%.

La distribution des secours aux sinistre"s a 6t& faite
par les Comites locaux en s'inspirant des directives
donne"es par le Comite' central de la Croix-Eouge fran-
gaise en plein accord avec le Comite" de la souscription
publique, directives g4n&rales suffisamment souples pour
permettre l'adaptation des me"thodes aux contingences
locales.

Le mandat confie" a la Croix-Eouge francaise prevoyait
avant tout une action de premier secours, c'est-a-dire
une action destined a assurer l'existence meme des
sinistr^s au lendemain de la catastrophe. En meme
temps qu'il envisageait la distribution des secours, soit
en especes, soit en nature (avec toutes les precautions
ne"cessaires pour e"viter les abus, les doubles emplois,
les erreurs ou les omissions), il excluait toute intrusion
dans le domaine de la reconstitution et de la reconstruc-
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tion, operations considerees comme relevant strictement
de la competence de 1'Etat.

Les secours en especes representent seulement 27,91%
des sommes de'pense'es, parce que la Ooix-Bouge fran-
gaise a estime" qu'une fois la periode de secours de pre-
miere urgence terminee, il fallait eviter les distributions
massives d'argent qui auraient amene" des injustices,
provoque des recriminations, des gaspillages, des hausses
de prix et auraient trouve peu apres une grande partie des
sinistres dans une situation aussi pr^caire que prece-
demment.

Les secours en nature furent les plus nombreux
puisqu'ils represented ensemble 71% des sommes distri-
butes, et les frais g&ieraux n'ayant et6, grace a de tres
nombreux denouements, que le 1,09% des defenses
totales.

« Dans 1'accomplissement de son mandat, la Croix-
Eouge frangaise, fidele a ses traditions et a la mission
qu'elle tient de Particle 25 du pacte de la Society des
nations, ne s'est pas bornê e a r^aliser une action d'assis-
tance ; p^n^trant dans le domaine social, elle a eiargi
le cadre de son activite en aidant les sinistre"s, dont
l'existence etait a peu pres assur^e, a sortir des condi-
tions anormales et moralement miserables ou les lais-
saient les premiers secours. Avec un large esprit de soli-
darity sociale et d'absolue neutrality, la Croix-Eouge
frangaise s'est ing^niee a regrouper rapidement les fa-
milies et a reconstituer les foyers pour eViter leur
de"sagregation ; a empecher 1'abandon des terres ravage"es ;
a e"viter l'exode vers d'autres regions ou, ce qui eut ete
plus grave encore, vers la ville et vers l'usine ; a per-
mettre aux artisans, par la distribution d'outils profes-
sionnels, de demeurer et de reprendre sans retard leurs
travaux ; a donner les moyens de faire revivre, avec des
outils et des semences, le potager familial, a arracher les
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enfants anemies par les fatigues et les privations aux
maladies qui les guettaient en leur procurant des sejours
en preventorium ou en colonies de vacances, etc. Ce
faisant, elle s'est toujours abstenue d'empi^ter sur le
domaine de la reconstitution exclusivement reserve
au gouvernement.

« La Croix-Eouge frangaise aura rempli sa mission et
atteint son but si, comme de nombreux et chaleureux
t^moignages le lui ont affirme, elle a reussi a secourir
materiellement et moralement ceux qui ont ete" doulou-
reusement eprouves en attendant que les organismes
d'Etat aient pu realiser l'oeuvre capitale de reconsti-
tution et de reconstruction qui leur est de>olue. »

Gfra n do -Qrotagn Q

Glinique de la Croix-Rouge britannique.

British Bed Cross Society. Clinic for rheumatism. Peto
Place, Marylebone Eoad, London IS. W. 1. Report, with
Statement of Accounts to 31st Decembre 1932. — Londres,
14, Grosvenor Crescent, 1933. In-8 (183x248), 16 p.

Le Bulletin internationalx a signal^, en 1930, l'inaugu-
ration de la clinique que la Croix-Eouge britannique
destinait au traitement des rhumatismes.

Comme l'ecrit le president du Comite ex^cutif de la
Soci^te, sir Arthur Stanley, le troisieme rapport de la
nouvelle clinique enregistre des progres par rapport a
l'ann^e precedente. L'etablissement obtient des succes,

1 Mars 1930, p. 222.
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