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Ce contingent se composait de quarante homines, qui furent recus
a. la gare par deux dengue's de la Soci6te\

Les dons destines au sanatorium central s'elevent, jusqu'a pre-
sent, a 10,158 francs.

ETATS-UNIS

UNE MISSION AMERICAINE EN ARM^NIE

II y a six mois environ, les journaux de tous pays annonc,aient
a 1'envi que la Croix-Rouge americaine allait envoyer des secours
aux Armeniens, a la suite des massacres dont l'Asie Mineure
venait d'etre le theatre, mais cette nouvelle 6tait inexacte. Un elan
^charitable en faveur des populations chre"tiennes d'Orient, cruel-
lement 6prouv6es, s'6tait bien produit aux Etats-Unis, mais la Croix-
Rouge de ce pays y etait demeur6e etrangere. La confusion qui s'est
produiteacet 6gardaeu pour cause lechoix,fait par les donateurs
am6ricains, de miss Clara Barton, presidenle de la Croix-Rouge,
pour porter et distribuer leurs offrandes aux malheureux auxquels
ils les destinaient. Miss Barton ayant dingS d6ja maintes fois,
avec un talent remarquable, des oeuvres de bienfaisance du genre
de celle qu'il s'agissait d'accomplir, il 6tait tout naturel qu'on
-songeat a utiliser son experience, ses capacit^s et son d6vouement,
au profit de l'expe'dition lointaine et delicate qu'on meditait,
Miss Barton, de son c6t6, accepta le mandat dont on d£sirait la
charger, mais en son nom personnel et sans que la Societe" de la
•Croix-Rouge y prit aucune part ou en assumat la responsabilite\
Ce fut dans ces conditions qu'elle se mit en route, et nous eumes
le privilege de pouvoir la saluer a son passage a Geneve, le 10
f£vrier dernier.

Quoique sa mission ne releve pas de la Croix-Rouge, nous pen-
sons que nos lecteurs nous sauront gr6 de mettre sous leurs yeux
1'analyse suivante de la lettre privee que miss Barton a adresse"e
de Constantinople, le 10 juin, au president du ComitS international,
-et que son destinataire veut bien nous autoriser a publier.

Presidente de la Croix-Rouge americaine, miss Barton a tenu,
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comme nous venons de le dire, a separer nettement sa nouvelle
activity humanitaire de celle de la Groix-Rouge. « Nous n'avons
fait, ecrit-elle, aucune allusion a la Groix-Rouge en Turquie;
nous n'avons us6 ni de nos insignes, ni de nos enveloppes, ni de
nos signatures comme membres de la Groix-Rouge.; nous nous
sommes conduits ici en simples particuliers, et c'est en cette qua-
lite seulement que le gouvernement nous a autorise"s a agir. »

Tous les membres de 1'expedition, sauf miss Barton elle-meme,
se sont rendus sur le theatre des massacres en Armenie et y ont
dirige la distribution des secours. La moitie des fonds, a peu
pres, a passe d'abord en distribution de vivres et d'habillements.

Des caravanes de secours ont 6t6 conduites, a travers des mon-
tagnes couvertes de neige, aux villes qui avaient le plus souffert,
et a des centaines de villages ou n'avail encore penetre aucun
« visiteur humain » depuis que le fer et le feu les avaient ravages
•quelques mois auparavant.

Un de"partement d'agriculture a6te cre§, sous la direction enten-
due de M, Pnllmann. La methode employee a ete de faire confec-
tionner, par le peuple lui-meme, les outils et les vetements, en lui
•en fournissant la matiere premiere et en lui payant son travail.
Les objets ainsi obtenus sont distribue"s gratuitement, par milliers,
A qui en a besoin, notamment aux fermiers dans les villages.

« Comme tous les moyens de transport avaient ete enlev6s, nous
avons rachete" plusieurs milliers de boeufs aux tribus de marau-
deurs, qui les avaient voles et ne voulaient pas les restituer sans
etre pay6s.

« Nos expeditions ont sillonne presque toute la province de Har-
poot proprement dite, comprenant, environ 300 villes et villages,
et elles s'etendront plus loin encore, pour permettre aux fermiers
de faire les semailles en vue des moissons d'automne. G'est le seul
moyen d'^viter la famine et d'empecher la population, qui a
echappe aux massacres de 1895 et 1896, de pe"rir de faim pendant
l'hiver de 1896 a 1897.

« Nos secours aux agriculteurs ne seront qu'a moitie sufflsants;
ils cesseront, faute de fonds, avant que nous ayons realise" tout ce
que desire la sympathie humaine. »

Miss Barton a cree" Sgalement un <r DGpartement me'dical » sous
la direction du Dr Hubbell. Apprenant, par l'ambassadeur anglais,
sir Philipp Currie, que Zeitoun et Marash etaient encombr6s de
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plus de dix raille refugies Chretiens, atteints de flevre typho'ide, de-
typhus, de petite verole et de dysenterie, miss Barton telegraphia
a Beywut et obtienl J'envoi d'une mission de medecins, dirigee
par le Dr Ira Harris de Tripoli. Gette expedition arriva a Marash
le 19 avril, avec une escorte turque, apres un voyage de dix-neuf
jours, des plus difficile et des plus mouvemente. Le Dr Hubbell,
avec sa caravane de secours, l'y avait precede. La mortality a
Marash etait effrayante; on comptait cent morts par jour. Des
h&pitaux temporaires furent etablis. Grace aux vivres, qui
jusqu'alors avaient manque absolument; grace aux medicaments,
a la proprete, aux bons soins prodigufe, l'etat sanitaire fut
rapidement transforme; l'epidemie fut etoufffie.

Cette Ms du moins, le mal fut vaincu par le bien. Le 24 mai, le
Dr Harris ecrivait que la contagion etait arretee, et qu'il retournait
a Beyrout avec son corps de medecins. Les quelques medecins
indigenes qui avaient survecu etaient en etat de se charger des
convalescents, tandis que la mission americaine continuait a four-
nir les vivres.

Voila certes un resultat surprenant, obtenu en moins de deux
mois : Textinction d'une epidemie ayant atteint 10,000 habitants,
avec 100 morts par jour !

Nous ne voulons pas terminer ces courtes citations sans expri-
mer toute notre admiration et notre sympathie pour l'oeuvre, si
courageuse et si benie, que poursuit en Armenie la mission ameri-
caine dirigee par miss Clara Barton.

FRANCE

LA SOCIETE FRANQAISE EN 1 8 9 5

Le president de la Societe francaise de secours aux blesses mili-
taires a fait, de l'expedition de Madagascar, l'objet principal de son
rapport sur l'exercice de 1895. L'expose du service sanitaire orga-
nis6 a Madagascar forme la premiere partie de ce compte rendu.

Des le debut de l'expedition, la Societe se mit au service da


