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ETATS-UNIS

LA CttOlX-ROUGE AMER1CA.INE EN 1 9 0 1

A la seconde Assemblee annuelle de la Croix-Rouge dme"ricaine,
tenue a Washington le 10 dgcembre 1901, Miss Clara Barton, la
pr6sidente, pr6senta un rapport sur le travail accompli pendant la
derniere ann6e.

A Galveston, les plus grandes miseres avaieut 6t§ soulagSes et
I'esp6rance commengait a renaitre au sein des populations de"solees.
dependant un petit d6tachement de secoureurs resta, sous la direc-
tion de l'agent de la Croix-Rouge, M. Fred. L.-Ward, el de son
assistant, le major Max Dowelt, jusqu'ala fin de mars. Us r6ussirent
a replanter toute une importante partie des produits les meilleurs
de la contr6e et a resemer les champs; ils purent se procurer
1 million 1|2 de plants de framboisiers et rouvrir ainsi le vaste
domaine de la culture qui faisait la richesse du pays. Un rapport
d6 taille" a d'ailleurs 6te publie sur Intervention de la Croix-Rouge
a l'occasion de cette catastrophe; noUs l'avons analysfi l'ann^e
derniere • et pouvons y renvoyer le lecteur. L'ceuvre de secours
finie, le travail ne futcependant pas termine, et pendantplusieurs
mois Miss Barton re^ul jusqu'a 60 lettres par jour et eut EI faire
face au labeur £norme d'y r6pondre. Le nombre total des lettres
ainsi recues et repondues a ete de 3.700. La vaillante prSsidente
s'est montr^e a la hauteur de ce travail considerable, auquel venait
s'ajouter le soin de la correspondance courante, notamment avec
l'6trauger, et la redaction mensuelle d'un rapport a l'Office de
contr61e sur l'ceuvre de secours. Malgr6 les ruines etles douleurs
occasionne'es parce d6sastre,il restera de la catastrophe de Galveston
le souvenir d'un dSploiement admirable de sentiments d'humanit6,
de^solidarit6 et de d^vouement.

Les autres questions qui ont pre'occupe la Croix Rouge am^ri-
•caine en 1901, e"taienlplut6t de nature administrative.

Miss Barton, a la fin de son rapport, demande pour la Croix-

1 T. XXXII, p. 209.
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Rouge une organisation plus large, elle la voudrait pleinement
accessible a tous les citoyens et souhaiterait de voir tons les Etats
repr^sentes dans le sein de son conseil par des d616gu6s a l'esprit
liberal et ouvert. En un mot elle appelle de tous ses vceux une
organisation plus democratique avec un pouvoir ex^cutif a sa tete,

La meilleure influence qu'a exercee la Croix-Rougedepuis trente
annees a et6 l'6ducation humanitaire qu'elle a faitedu peuple Elle
a ouvert les oreilles de tous a l'6cho des miseres humaines et leur
a appris a tendre spontanement une main secourable pour les
soulager.

FRANCE

LA SOC1ETE FRANQAISE EN 1901 1

La Society francaise de secours aux blesses roilitaires a tenu son
assemblee generale le 20 avril 1902, au Palais d'Orsay, sous la pre-
sidence du general Davout,ducd'Auerstaedt. Lesministresderin-
terieur, de la guerre, de la marine et des colonies s'gtaient fait
representer. M. Albert Vandal, de PAcademie francaise, prononca
un discours dans lequel il fit ressortir les principaux 6venemen!s
de la campagne de la Soci6te en Chine; il signala le fait remar-
quable que, sur 858 malades et blesses, 14 seulementontsuccombe.
Les noms des dames qui ont obtenu cette annee un dipl6me de
capacile comme dames-inflrmieres furent proclames. Puis un
rapport fut pr6sent6 au nom du Conseil central sur les travaux de
la socigtS en 1901.

Ces travaux se resument dans le r61e important et bienfaisant
qu'a jou6 dans la campagne de Chine la Croix-Rouge franchise,
appelee pour la premiere fois a donner sur le champ de balaille,
une preuve de sa vitalite et de sa force. Nos lecteurs savent par
plusieurs articles prec^demment publies2, a quel point elle s'est

1 D'aprfes le Bulletin mensuel, 38" annee, n° 42.
1 Voy. p. 31 et p. 92.


