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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
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Ministere de la guerre. Elle s'assura deux fortes stations a. Suez et
a Port-Said et fonda un Comite a la Reunion. Le corps expedition-
naire comptait 15 inflrmeries rggimentaires; le materiel technique
etant abondant, ce sont surtout des aliments, des cordiaux, des
substances pharmaceutiques qui furent envoves par la Societe. Tous
les envois arrivaient reguliers et complets ; de juin a octobre le
president de la Commission des dons nationaux accuse reception de
2,117 caisses, re"parties entre le sanatorium de Nossi-Comba, les
infirmeries d'Ambato et de Marololo, les h6pitaux de Majungar

d'Ankaboka, de Samrack et de tous les hfipitaux qui jalonnent la
voie fluviale jusqu'a Suberbieville. Le Gonseil de la Society a ete ac-
tivementsecondepar lesComite"s de province qui,apres avoir fourni
des subventions pour I'exp6dition, onl prodigue ensuite aux malades
les soins les mieux entendus, en les entourant de ces petites attentions
et douceurs qui attGnuent les souffrances. Avecla paix, en effet, sont
revenus les soldats malades, blesses ou fatigues ; partout sur la
route ils furent secourus; lesComites s'evertuerent a leur procurer
tout ce qui leur etg.il n6cessaire. A Port-Said, a Suez, a Marseille,
ils rivaliserent de zele. Dans cette derniere ville, chaque jour un
camionneur, celui dela Croix-Rouge, fit des distributions regulieres
de vetements et d'approvisionnements. A ceux qui rentraient dans
leur foyer, Toulon a distribu6 pour 10,500 fr. de seco^urs en deux
mois. Partout sur le littoral mediterraneen, a Montpellier, a Nar-
bonne se trouvaient des representantsdela Societe franchise, prets
a accueillir les rapatries. A Port-Vendres, a Bayonne les dames de
la society ont deploye envers eux la sollicitude la plus ingenieuse.
Enfin deux importants envois ont ete faits a l'hopital d'Alger, et
6000 francs adresstis aux Kabyles restes dans la Grande He, apres
avoir servi de convoyeurs au corps expeditionnaire.

La ne s'est pas arretee l'03uvre entreprise. Souvent, au foyer qui
a accueilli le convalescent, la maladie recommence ; il faut a nou-
veau distribuer des secours de toute nature. Nancy a depens6-
10,000 francs pour les Alsaciens-Lorrains qui avaient servi dans la
legion 6trangere. La bienfaisance et la charite sont venues aider
la Societe dans sa grande tache ; la presse a preleve 60,000 francs
sur le produit de ses fetes; de magnifiques dons individuels ont
6te verses dans la caisse sociale; on peut en evaluer le total a
400,000 francs. Les depenses se chiffrent par 370,000 environ ; il
reste done 30,000 pour les. victimes de l'expedition. La Society a
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irecueilli, de la bouche du general en chef, de celle du Ministre de
ia guerre et d'autres encore, des eloges Men propres a diminuer
ses regrets de n'avoir pu faire davantage. Sa sollicitude a suivi les
morts au dela de la tombe, et 5000 francs ont ete votes pour perpe-
tuer, dans Tananarive, par un monument, la m^moire glorieuse des
7000 qui dorment la-bas de leur dernier sommeil.

L'expedition de Madagascar, ou tant de bien a pu etre fait, est a
:1a fois un encouragement et un enseignement, montrant a la
Societe tout le role qu'elle serait appelee a jouer si une grande
guerre venait a eclater.

D'autres expeditions ont sollicite l'attention de la Societe, au
Tonkin, au Soudan des.envois ont ete" fails; l'hopital europeen de
Tien-Tsin a recu des lainages, des reconfortants. Sesouvenantdes
liens qui la rattachent a la Croix-Rouge des autres pays, la Societe
a envoye 20 caisses de champagne pour les blesses de Cuba.

Les victimes de 1870 n'ont pas ete oubliees; le Comite leur a
distribue 1950 allocations.

En vuedel'avenir, les efforts du Gonseil et des Comites ont porte"
principalement sur la preparation des hopitaux de campagne et
des hopitaux auxiliaires du territoire. 25 hopitaux auxiliaires de
•campagne, destines a relever, en arriere des lignes d'operations,
les hopitaux militaires, ont et4 constitues, avec un materiel suffi-
-sant pour 100 blesses par hopital. Le personnel est en voie de
formation pour les 12 hopitaux parisiens.

Enfin, sur tout le territoire s'e"labore la grande oeuvre hospitaliere
dont la preparation constitue la premiere tache de la Society pen-
-dant la paix, a savoir l'organisation de l'hopital auxiliaire perma-
nent, qui servira de trop plein aux hopitaux militaires. Plus de
600 h6pitaux en voie de formation concourent a la realisation de
cet ideal.

Les ecoles de brancardiers continuenl a former des recrues. Le
<naat6riel s'accroit; sa valeur, estim6e aun million avant 1895, s'est
augmentee de 60,000 francs. Quant au tresor de guerre sur lequel,
au premier bruit d'une mobilisation, la Societe doit pouvoir faire
fond, il a ete depose dans la Caisse des dep&ts et consignations, qui
le rendra a premiere requisition. Mais cette conversion volontaire,
-qui lui coute plus de 30,000 livres de rente, pese lourdement sur
son budget. Heureusemeut de nouveaux souscripteurs ont ete ral-

par centaines. Vingt creations nouvelles ont porte" a 500 le
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nombre des Comites sociaux, qui embrassent dans leurs cadres-
plus de 55,000 membres. Des dons genereux, par testament ou-
autrement, dont deux se sont Sieves a 50,000 francs chacun, sont
venus reparer les breches subies.

Le rapporteur rend, en terminant, un dernier hommage a la
memoire du Dr baron Larrey, homme de coeur, protecteur de-
tous les malheureux, qui des la premiere heure avait compris-
l'ceuvre de la Groix-Rouge et n'avait jamais cesse de s'y interesser
activement.

GRANDE-BRETAGNE

CONFERENCE DE M. J. FURLEY SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Le 24 avril dernier, M. Furley a donne a Londres une confe-
rence sur la Convention de Geneve et les secours aux malades et
aux blesses militaires. II a fait remarquer l'importance progressi-
vement prise par cet acte international : la Convention, signee en
1864 par 8 Etats, Test maintenant par 36, et 32 Society's de la Croix-
Rouge fonctionnent actuellement avec un seul et meme bul: le
soulagement des miseres de la guerre. L'Angleterre, bien qu'a 1'abri
des guerres qui se dechainent sur le continent, n'en reste pas
moins solidaire des grands chocs qui peuvent se produire entre
nations, et l'humanite" comme la civilisation lui interdisent de se
de'sinte'resser du sort des blesses. Un jour d'ailleurs peut venir oix
l'Angleterre aura a prendre soin de ses propres citoyens blesses.
Le peuple anglais ne sait pas envisager la perspective d'une guerre
d'une facon aussi comprehensive que les nations du continent; les
autorite's militaires, sur lesquelles il se repose avec confiance, sont
plus preoccupees d'assurer la victoire que d'amSnager des hopitaux
pour les blesses, et c'est ainsi que l'Angleterre reste en arriere des
autres Etats quant a l'assistance volontaire. La Convention de
Geneve est un des faits les plus remarquables des temps modernes,
et il serait plus utile, dans les ecoles et les colleges, d'apprendre
aux jeunes gens a la connattre, que de leur enseigner beaucoup-
d'autres choses.


