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22 Janvier 1896, et rentre"e dans cette ville le 12 septembre
suivant. Le caractere privg de cette mission, qui, nous le re'pe'-
tons, n'6tait point un dStachement envoys par la Croix-Rouge,
mais 6tait issue d'une manifestation spontan6e, nous dispense
de suivre dans ses details les recits de Miss Barton et de ses auxi-
liaires, et nous permet de renvoyer ceux de nos lecteurs qui s'y
inte>esseraient spGcialement aux rapports sus-mentionn6s, qu'ils
peuvent se procurer, moyennant la somme de 30 cents, en
s'adressant a la Croix-Rouge ame>icaine a Washington. Mention-
nons seulement ce double fait, qui est tout a l'honneur de la
ge'ne'rosite' et du denouement ame"ricains, que Miss Clara Barton,
suivant sa propre declaration, a toujours eu en mains les fonds
nGcessaires pour faire face aux besoins du moment, et qu'elle
rend pleinement hommage au zele et a 1'intelligence des coalite's
de secours, qui, sans se laisser rebuter par l'immensite1 de leur
ache, ont toujours su vaincre les difficulty qui s'opposaient a son

accomplissement. La somme totale des dons recueillis par
Miss Barton pour cette expedition a atteint, en chiffre rond,
116,000 dollars.

Ajoutons que l'ouvrage dont nous extrayons ces donn6es est
accompagne' d'une carte et illustre' de plusieurs portraits, de
dessins et d'un grand nombre de jolies vues du pays.

FRANCE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le Comit6 central de la Croix-Rouge francaise, dans sa seance
du 23 octobre 1897, a 61u pour son president M. le g6ne>al Davout
due d'Auerstedl, grand-chancelier de la Legion d'honneur, en
remplacement de S. A. R. Mgr le due d'Aumale.

En enregistrant cette nomination, le Bulletin de la Socie"t6
s'exprime ainsi :

« La Socie'teest justement fiere d'ajouter aujourd'hui, aux noms
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illustres qu'elle a eu le grand honneur d'inscrire a sa t6te, celui
du gen6ral Davout due d'Auerstsedt, qui evoque des souvenirs si
glorieux pour la France.

«M. le general Davout, gardien fidele d'une belle memoire,
vient a nous dans un elan de son coeur g&iereux, avec le double
prestige d'une carriere noblement remplie et des hautes fonctions
que lui a values son ardent et pur patriotisme. »

TRAVAUX DES VACANCES DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE

Nous extrayons du Bulletin de la Society de secours aux blesses
militaires, de novembre 1897, les quelques faits suivants sur
l'activite sociale pendant les mois de vacances.

De nombreuses demandes de secours ont §te recues; ellesfurent
accordees a quatre-vingt-quatre blesses militaires, les autres
devant etre examinees par la Commission sp6ciale des Secours.
Deux demandes des ComitGs coloniaux de Suez et de Hanoi ont
6galement §te satisfaites; un assez grand nombre de comil^s de
province ont rec,u des envois de materiel et de lingerie, pour une
somme de fr. 3394 75.

La Soci6te « Le Secours » de Nancy, a 6te rattache'e a la Croix-
Rouge. Des commandes de materiel pour 23,150 francs ont ete
faites sur la base des decisions prises et des modeles adoptes par la
Soci§t6. Une circulaire a 6te adressee aux Comites, afin de tracer
un plan d'action pour l'organisation des literies, par unite de lit
d'hopital. II importe que ces lingeries n'emmagasinent pas des
objets en grand nombre d'une seule cat6gorie, mais qu'elles ras-
semblent tout ce qui est ngcessaire a l'hospitalisation des blesses,
de maniere a pouvoir heberger ces derniers a premiere requisition.
Un tableau annexe a cette circulaire 6tablit la nomenclature des
objets de couchage, de lingerie et de service general pour dix lits
d'h6pital et pour leur conversion en lits de blesses.

Le secretaire-general se propose egalement d'ouvrir un Grand-
Livre ou chaque Comite aura sa page; on y fera figurer l'6tat de
ses finances, de son personnel, des locaux dont il peut disposer




