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personnel et les ressources financieres des differentes sections de
la Croix-Rouge en Espagne. Ce tableau est precede d'une preface
du secretaire general, M. J .-P. Griado Dominguez, qui donne en
quelques lignes un re"sum§ de l'histoire de la Society, au moyen
de l'enume'ration des travaux accomplis par elle depuis sa recons-
titution definitive en 1893 jusqu'a l'entre'e du XXme siecle.

La fortune sociale qu'accuse ainsi cet expose sommaire s'eleve a
1,646,555 pesetas 94; le nombre des sociStaires est de 24,413 per-
sonnes dont 3541 dames.

ETATS-UNIS

CONCOURS ODVERT PARMI LES CH1RURGIENS MILITAIRES

L'association des chirurgiens inilitaires des Etats-Unis vient
d'ouvrirunconcours surcette question : « La meilleure organisation
praLique a donner au departement medical dans l'armee des Etats-
Unis en temps de service actif. » Ce concours esl ouvert a tous
ceux qui font partie de cette association et ceux qui seraient aptes
a s'en faire recevoir.

Le prix qui sera decerne au meilleur memoire consistera en
une me'daille d'or et cent dollars. II a 6te fond6 par M. Enno
Sander.

Nous signalons ce concours a nos lecteurs, non point pour les
engager a se mettre sur les rangs, puisque les conditions du con-
cours en ferment l'acces a tous autres qu'aux chirurgiens ameri-
cains, mais comme un fait pre"sentant un certain interet par les
preoccupations qu'il revele.

LA CROIX-ROUGE AMERICAINE A GALVESTON

Nous avons deja.esquisse a nos lecteurs la part que la Croix-
Rouge americaine a prise au soulagement des ruines et miseres
occasionnees a Gal veston, en septembre 1900, par le terrible cyclone
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qui s'etait de'chaine sur cette contr^e'. Nous pouvons aujourd'hui
leur en dire davantage, ayant entre les mains le rapport que
Miss Clara Barton, la vaillante presidente de la Groix-Rouge ameri-
caine — qui, cette fois encore, a paye de sa personne — a publie
sur l'ceuvre de secours accomplie.

Trois jours apres que la nouvelle de cette catastrophe etait arrivee,
un d6tachement compose de quatre dames et de cinq messieurs
quittait Washington pour Galveston. Des le 11 septembre, soit le
lendemain du desastre, la Croix-Rouge americaine avait recu du
journal\eNew-York World, l'offre de faire accompagner ce detache-
ment par un guide competent, qui le dechargerait de tout souci
et le defrayerait de toute depense personnelle; en meme temps, ce
journal offrait de rassembler les dons en materiel et en argent, a
condition que la presidente de la Croix-Rouge se rendiait en per-
sonne sur les lieux et en dirigeait la distribution. Cette offre fut
accepted, et ce journal, non content de cette active collaboration,
fit encore parvenir a la Croix-Rouge deux mille dollars a titre de
contribution a l'ceuvre de secours.

Le spectacle a l'arrivee defiait toute description. D'une ville de
40,000 ames, centred'un trafic maritime important, il ne restait plus
guere qu'un amas de debris et de ruines de 5 ou 6 metres de haut
et une dizaine de mille de ses citoyens etaient ensevelis sous les
decombres.

Un comite auxiliaire, compose de dames de la localite, offrit son
concours a la delegation de la Croix-Rouge, laquelle travailla a
c6te et parallelement aux organes gouvernementaux et officiels.
Parmi ce detachement de la Croix-Rouge on retrouvait les vaillants
champions de l'ceuvre de secours accomplie a Cuba, tels que
M. Stephens-E. Barton, qui passa quatre semaines a Galveston a
seconder la presidente, et Mme Ellen-S. Mussey, 3rae vice-pre-
sidente, que ses devoirs rappelerent trop vite a Washington.

Un quartier central fut etabli, d'oii se repandaient sur toute la
contree, judicieusement distribues et repartis selon les besoins,
les dons de toutes sortes qui arrivaient de partout, prelevf's par
chacun aussi bien sur son necessaire que sur son superflu, car
tous 6taient desireux de contribuer au soulagement de ces grandes
infortunes.

1 Voy. p. 21.
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Apres avoir satisfait aux premiers besoins, en nourriture et en
ve tements, la Croix^Rouge fit faire par des experts Pestimation des
materiaux qui seraient a peu pres ne"cessaires pour repourvoir
d'abris tous ceux qui en avaient ete subitement prives et, sur
la base de ces donnees, adressa un eloquent appel a tous les cons-
tructeurs, marchands de bois de construction, manufacturiers, etc.,
pour obtenir de leur ge"nerosite tout ce qui pourrait servir a relever
les ruines. Cet appel ful entendu et des contributions arriverent
de toute part.

Un comite d'indigenes (coloured people) fut meme constitu§ pour
aller rechercher, parmi leurs cong6neres, les miseres cachees et
y porter remede. Et Ton vit egalement les matelots espagnols qui
avaient 6te secourus par la Croix-Rouge americaine lors de la
guerre de Cuba, rassembler eux aussi leur modeste pite et l'en-
voyer a Miss Barton en souvenir du bien qu'elle leur avait fait.

La promptitude et la gene'rosite' des Ame'ricains a porter secours-
et a venir en aide par leurs dons, n'ont guere d'egales que la rapi-
dity et l'aisauce qu'ils mettenl d, oublier les desastres et a s'imagi-
ner, apres quelques semaines par exemple, que les effets de la
catastrophe sont effaces et les breches repare'es. Le public n'a pas
6chappe a ce travers apres le cyclone de Galveston, et son zele
charitable s'etant ralenti, il fallut lancer un nouvel appel pour
d6tromper les esprits etdemontrer qu'au bout d'un mois les ruines
n'etaient point relevees et qu'il restait encore des milliers de per-
sonnes, d'orphelins en particulier, sans vetements ni abri.

L'erreur fut comprise et les dons lecommencerent. II fautmen-
tiouner ceux des anciennes associations de la Groix-Rouge, qui
deployerent en cette occurence un zele remarquable et firent
preuve de leur altachement fidele a la cause humanitaire.

Lorsque l'osuvre de secours a Galveston mSme fut terminee, la
Croix-Rouge se tourna vers les habitants de la cote qui n'avaient
pas ete plus epargngs que ceux de I'ile; c'etaient des fermiers et
ciiltivateurs dont les demeures avaient et6 eventrees par l'ouragan,
les champs et plantations ravages, les basses-cours balay6es, le
menu b6tail fauche.

La Croix-Rouge se transporta de Galveston a Houston. Des ve-
tements et des chaussures furent d'abord distribues aux pauvres
fermiers, qui restaient inertes, ecrases par la ruine, devant leurs
propriety's desolees. Nonseulement la source deleur gain, resultant
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•de la fourniture de fruits aux marches du nord, 6tait tarie pour
I'ann6e, mais ils n'avaient plus d'argent pour acheter des plants et
-ensemencer leurs champs en vue de la recoltede l'annee suivante.
La Groix-Rouge ne perdit pas de temps; une enquete exacte de-
mon tra que Ton pouvait, en agissant de suite, sauver un tiers de la
r^colte prochaine et remettre les champs en pleine valeur pour
I'ann6equisuivrait. Un million etdemideplantsfurentdesuite com-
mandes aux fournisseurs habituels de la Louisiane, de l'Arkansas,
de l'lllinois, etc. Une nouvelle vie fut ainsi infusee dans ces terres
desolees et lemoyendonneaux habitants dese relevereux-memes.
Une reconnaissance immense accompagna ce relevement. Deja en
mai 1901 des boites de fruits purent etre envoyees a la Croix-
Rouge comme preuve de l'efficacite de son intervention et en
tSmoignage de gratitude.

Une autre partie de l'oeuvre fut lafourniture defourneaux, tant
pour chauffer les malheureuses victimes dans leurs maisons trans-
perches, que pour leur permettre defaire une cuisine reconforlante.

Une distribution qui prit des proportionsgigantesques futcelle de
vetements et de linge, car des milliers de personnes etaient depouil-
lees et a demi-nues. Et, dans ce domaine aussi, de grandes g6ne-
rosites se manifesterent. Sur la c&te l'ceuvre de secours s'6tendit
sur une superficie d'un millier de milles anglais, et a une soixan-
laine de villes et villages.

Comme envois en nature, la Croix-Rouge regut 1552 caisses,
258 barils, et 542 paquels. Nulle part Miss Barton ne se souvient
d'avoir rencontre autant de devouement desinteresse' pour venir
en aide, et autant de reconnaissance de la part de ceux qui etaient
secourus.

Mrs. Mussey, 3me vice-presidenle de la Croix-Rouge, dont le
rapport vient computer celui de Miss Barton, notamment en ce
qui concerne la description de la desolation de la contree a l'arrive"e
du detachement de secours, cite un trait qui montre combien
encore, malgre tout ce que la Croix-Rouge a deja fail en Ameri-
que, on esl quelquefois loin encore, au moins dans le monde me-
dical, d'avoir une juste idee de son role. Appelee a remplacer Miss
Barton dans la premiere entrevue avec le Dr Trueheart, chef de
1'assistance medicale, elle fut accueillie par ces mots: « Nous
n'avons pas besoin de nurses. y> Elle lui demanda alors ce dont il
-avait surtout besoin, et sur sa reponse que des medicaments de
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toute sorte faisaientde'faut, elle en reclama une liste, te'le'graphia a
New-Orleans, et, 24 heures apres,elle prSsentait au Dr Trueheart,
a l'absolue stupefaction de celui-ci, tout ce qu'il avait indique. Ce
fat le premier gchantillon que donna la Croix-Rouge sur la ma-
nure dont elle pourvoit aux besoins urger.ts. A son retour a Was-
hington, Mrs. Mussey fit comprendre au public, par la voie des
journaux, l'etenduedu dSsastre, que Ton etait loin de soupconner.

Miss Ward, dans un rapport special qui suit le precedent, chargee
de la distribution des vetements de dames, relate une serie de cas
de desolation et de denuement plus lamentables les uns que les
autres. Mieux que beaucoupde descriptions, ces exemples peuvent
donner une id6e de la grandeur de la catastrophe, et de la dose
d'efforts qu'il a fallu pour y porter remede.

M. Herbert-W. Lewis avait 6t6 spgcialement designe pour s'oc-
cuper de l'oeuvre des orphelins, crees en grand nombre par la mort
•do tant de parents. II travailla de concert avec l'agentde la Societe
new-yorkaise de secours aux enfants, envoye sur les lieux, et
quand il eut assur6 a ces pauvres enfants un abri et du pain, il fut
appele ase rendre sur la cote pour aider au soulagement des mise-
res. De retour a Galveston, il reprit la direction de son orphelinat,
mais le fonds de 50,000 dollars, provenant d'un grand bazar tenu
a New-York et specialement affecte' a cette ceuvre, 6tant arrive a sa
fin, il fallut r6partir a droite et a gauche et placer definitivemen t
les orphelins qui restaient encore sans protecteurs. Des bonnes
volontes se rencontrerent et, avant la fin de l'annee, tous les enfants
etaient casSs, et cette reuvre terminee.

Enfin M. F.-L. Ward, agent financier de la Croix-Rouge, qui
des le premier jour jusqu'au dernier fut absorbe par la reception
et la distribution intelligente des envois de toute sorte qui arrivaient,
rend hommage, dans le rapport qui termine la se>ie de ceux que
nousvenonsd'analyserbrievement,au Major James A.-MacDowell,
un v6te>an de 1'oeuvre, qui avec une activity infatigablel'a, jusqu'a
la derniere heure, seconde dans sa tache. II termine son compte
rendu par un expose des dons recus et de l'emploi qui en a ete fait.
Les sommes recueillies directement par Miss Barton en faveur des
victimes de la catastrophe ont atteint dollars 17,341.51 et les envois
en nature peuventetre estim6s a une valeur totalede dollars 101,665.
Des secours ont ete donnes a 539 hommes, 906 femmes et 1215

infants. De la totalite des offrandes ainsi faites, le 93 % a atteint
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directement les destinataires, et le 7 % seulement a 6le absorbe
par les frais d'expfidition et de distribution, ce qui peut bien etre
considere comme une utilisation aussi profitable que possible des
envois parvenus a la Croix-Rouge.

D'apres le resume du tr6sorier general du Comite central de
secours, le ler mai 1901, le total des sommes recues, sans compter
la cargaison du transport americain Mac Pherson, estime a dol-
lars 163,128.16, s'etait eleve a 1,372,401.98, et les depenses a
dollars 1,365,872.83.

FRANCE

LA SOCIETE FIUNQAISE EN 1 9 0 0

A l'assemblee generale de la Societe franchise de secours aux
militaires blesses, tenue le 12 mai dernier, M. Leon de Gossellin,
secretaire general, a presente, au nom du Conseil, le compte rendu
annuel des travaux de la Societe.

Le grand evfinement de I'ann6e a ete l'envoi en Chine d'un per-
sonnel et d'un materiel hospitaliers pour 400 blesses et malades.
Grace a l'activite d'une commission immediatementnomme'e pour
organiser toute l'expedition et qui, pour mieux s'acquitter de son
mandat, siegea en permanence des sa nomination jusqu'au de-
part du convoi, celui-ci put s'embarquer des le commencement
d'aout 1900, a bord du Notre-Damede-Salut. 1

L'elan de generosite du public pour alimenter cette expedition et
contribuer au soulagement des maux de la guerre fut magnifique.
Fr. 422,339.45 furent rassembles, soit au moyen de dons volon-
taires, soit par allocations des conseils generaux et des comiteVde
province, soit par l'organisation de fetes, concerts, representations
au benefice des victimes. Et non seulement des dons en argent
abondaient, mais aussi des dons en nature, tant pourl'alimentation
que pour l'hospitalisation ; en outre des facilites de tout genre ont
ete accordees, les compagnies de transport ont abaisseleurs tarifs;

1 Voy. pp. 8 et 99.


