
234

Rouge espagnole a secouru dans ses locaux 22 rapatries, la plupart
venant des Philippines, et leur a rgparti une somme de 365 francs;
au mois de juin, elle a consacre 255 francs a subvenir aux besoins
de 17 rapatri6s.

Au mois de juin e"galement elle a inaugure, dans le quartier de
la Prosperity, une inflrmerie qu'elle preparait deja depuis le mois
de juillet 1898. Les fetes donne'es a cette occasion ont 6te racont6es
in-extenso par toute la presse de Madrid; apres la benediction
donnee par le cure de la paroisse del Pilar, eut lieu la partie
offlcielle, sous la presidence de M. Eugene Silvela.

Les societes de tir espagnoles ont fait une demarche aupres de
la Croix-Rouge espagnole pour qu'elle voulut bien se charger du
service sanitaire pendant les exercices de tir; la Croix-Rouge a
accepte.

ETATS-UNIS

RECONNAISSANCE ET RECONSTITUTION DE LA CROIX-ROUGE

AMERICAINE

Dans sa derniere session (juin 1900), le Congres a reconnu offl-
ciellement l'existence de la Croix-Rouge americaine et le president
en a signe 1'acte en presence de miss Clara Barton, saisissant cette
occasion de feliciter cette derniere de l'oeuvre accomplie pendant
la guerre hispano-americaine. Cette loi annule l'ancienne organi-
sation et la remplace par une nouvelle, tout en laissant re"gner, par
dessus toute l'inslitution, le meme esprit qui a preside en 1881 a la
fondation de l'oauvre et a son developpement pendant 20 ans aux
Etats-Unis.

A une grande reunion tenue le 10 juillet, lecture fut faite de
cet acte qui, apres avoir rappele l'existence et le but de la Con-
vention de Geneve et sa signatufe par les Etats-Unis, declare que
la « Croix-Rouge americaine » a et6 et continuera a etre, sous ce
titre offlciellement reconnu, l'organe materiel charge d'entretenir
des relations avec le Comite international de Geneve etde re"aliser
le programme qui s'impose a toute societe nationale. La loi nou-
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velle confere a la Croix-Rouge, dont les membres sont nominati-
vement d6signes dans l'acte, la personnalite' civile, le droit de se-
servir de la croix rouge comme embleme, et trace a grands traits
la tache qu'elle aura a remplir. Sa mission sera de porter volon-
tairement secours aux militaires blesses ou malades en temps de
guerre et de poursuivre son systeme d'assistance nationale et
internationale en temps de paix en soulageant les souffrances
causers par la peste, la famine, Pincendie, les inondations et les
autres calamites nationales, en prenant toutes les mesures u tiles
pour prSvenir le retour de semblables flgaux et, d'une maniere
gene>ale, en contribuant de toute maniere au bien de I'humanit6.

Une penalit^ est prevue conlre toute personne qui ferait un
usage abusif quelconque du signe de la croix rouge ; enfln, l'insti-
tution ainsi reconnue devra, le ler Janvier de chaque annee, fournir
au Gongres un rapport complet de toutes ses recettes et depenses-
pendant le dernier exercice, et donner au secretaire de l'Etal et
a ceux de la guerre et de la marine toutes les informations qu'ils-
pourraient desirer.

Miss Barton preseuta ensuite a l'assemblee un court rapport
relatant la fondation en 1881 d'un comite de 30 membres environ,
lequel se donna pour tache d'implanter aux Etat-Unis l'ceuvre
de la Croix-Rouge. Les vaillants pionniers travaillerent sans
defaillance, mais ce ne fut qu'en 1898, lorsqu'eclata la guerre avec
l'Espagne, que toute l'activite de la Groix-Rouge apparut et que
celte institution put mettre pleinement en valeur et deployer sur
son veritable terrain d'action toutes les ressources dont elle dispo-
sait. La reconnaissance offlcielle dont elle vient d'etre l'objet de la
part du Congres lui faisait encore defaut, et son action pourradore'-
navant etre plus directe et plus efflcace.

Plusieurs champs de travail s'ouvrent actuellement devant ia
Croix-Rouge. Porto-Rico et l'Alaska demandent des sections; a
Manille son concours est reclame pour la fondation d'un home
pour soldats et marins, enfin les Indes avec ses affames et la Chine
avefc ses horreurs appellent son intervention.

Son siege restera a Washington, et Miss Barton demande la
constitution d'un fonds d'un demi-million de dollars au moins-
pour assurer a l'03uvre une permanence et une vitalite suffisantes.
Mais c'est au peuple qu"elle s'adressera pour oblenir ces fonds, et
nun au gouvernement, car c'est a l'aide du peuple qu'elle veut avoir
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recours en cas de calamites nationales, et jamais elle n'a sollicite
de l'Etat un appui financier quelconque.

Miss Barton termina en rappelant que ses longs services a la
lete de la Croix-Rouge amelicaine ainsi queson age luidonnaient
le droit de demander instamment d'etre relevSe de ses fonctions de
pr§sidente, et remplace'e par de plus jeunes. L'assembl6e opposa
a cette requete un refus unanime.

Des statuts furent votes, et un comite executif et de contr61e fut
-choisi parmi les membres presents; il est compost de Miss Barton
pr6sidente,deBrainard-H. Warner, de Washington, Steffen-E. Bar-
ton, de New-York, Ellen Spencer Mussey, de Washington, ler,
2meet3me vice-presidents ; de Walter- P. Philipps, secretaire gene-
ral, et de William-J. Flattier, tr£sorier.

La reunion se termina par un brillant meeting a la residence
d'6t6 de Miss Barton, sur le toit de laquelle flotlait a la brise
i'etendard de la Croix-Rouge.

FRANCE

LA. SOCIETE FRANCAISE DE SECOURS AUX BLESSES EN 1 8 9 9

Le 29 avril dernier, au Palais de la Legion d'honneur et sous la
pr6sidence du general Davout due d'Auerstaedt, a eu lieu l'assem-
t>I6e g6n6rale annuelle des membres fondateurs de la Soci6te fran-
caise de secours aux blesse's militaires. Le President de la Repu-
blique, ainsi que le ministre de la guerre, s'etait fait representer.

Apres la lecture du compte rendu des operations dela society en
1899, que nous resumons ci-dessous, le general Galli§ni, dans un
expose de la campagne de Madagascar, proclama tout le bien fait
au moyen des dons que la socie'te' envoie en faveur des soldats
blesses ou malades.

M. le comte d'Haussonville et M. le general Voisin sont elus
membres du Conseil central.

Le rapport annuel prfeente par M. Leon de Gosselin, secretaire
general, relate d'abord ce que la Society a fait pour secourir les


