
18
listede ses publications *, le secretaire g6ne>al ile la Groix-Rouge
espagnole vient de publier une seconde edition de cette « Biblio-
graphie de la Croix-Rouge espagnole 2. »

Tandis que la 1™ edition ne comprenait que 113 numeros, la
seconde en renferme 246; c'esl done a vrai dire un ouvrage nou-
veau que j'auteur offre au public, puisque les proportions en sont
plus que doublees, en lui pr6sentant ainsi le tableau statistique
complet de tous les travaux accomplis par la Croix-Rouge espa-
gnole. II est accompagne d'un avant-propos de l'auteur et d'une
preface de M. Antonio Balbin de Unquera. Ce qui lui donne une
valeur Iitt6raire et une superiorite ind^niable sur un simple cata-
logue 6numeratif, e'est qu'il renferme frequemment une courte
notice lant sur l'auteur que sur le conlenu du volume annonce.

Les quinze rubriques sous Iesquellesetaientclass6esles matieres
contenues dans la lre edition de cet opuscule, se retrouvent dans
la seconde. Des index : chionologique, soit d'apres la date d'appa-
rition de chaque osuvre, geographique, soit d'apres le lieu de
publication, et enfln par nonis d'auteurs, rendent ties faciles les
recherches et ires commode et rapide la consultation de cette
bibliographie.

Nous ne pouvons done que feliciter a nouveau l'auteur d'avoir
ainsi considerablemeut ameliore son premier travail, et que ree"-
diter le vosti que nous emettions en 1898 de voir les comites cen-
tranx de tous les pays dnlrer successivement dans la meme voie
et faire dans leur langue ce que M. Juan-P.' Criado y Dominguezs
vient d'accomplir, pour la seconde fois, pour la Croix-Rouge
espagnole.

ETATS-UNIS

LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Dans notre dernier Bulletin nous avons fait allusion au rapport
que Miss Clara Barton, la presidents de la Croix-Rouge am^ricaine,

1 Voy. T. XXXI, p. 77.
• Voy. aux Our rages regua, p 2.
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avait presente le 10 juillet 1900, lors de cette cer^monie offlcielle
dont l'objet etait la lecture de l'acte de reconnaissance de la Croix-
Rouge, recemment vot6 par le Congres '. Ge rapport 6tant parvenu
entre nos mains, nous en extrayons les derails complementaires
suivants.

Comme nous l'avons dit, ce fut en 1881 qu'un comite de 30 per -
sonnes se constitua et se donna un reglement en vue de travailler
a la formation d'une societe nationale de la Croix-Rouge. Son prin-
cipal objectif 6taitd'amener legouvernement a signer la Convention
de Geneve.

Ce Comite' n'a jamais ete 61ectif, les membres se recrutant par
cooptation pour combler les vides. Son objectif n'^tait pas !e pres-
tige ni la puissance, mais le travail. Le ler vice-president, le juge
William Lawrence, a conserve sa place au sein du Comit6 jusqu'en
1900, le secretaire-general Walter P . Phillips est en fonctions
oepuis l'origine. Les autres membres fondateurs sont le Dr Mussaz,
dont la veuve a repris vaillamment, comme un saint heritage, la
tache que son mari lui avait legume, enfin le consul general, John
Hitz, le conseiller prudent et sage qui a travaille dans les champs
les plus ardus et, par sa fidelity a la tache, a rendu d'eminents ser-
vices a la cause de la Croix-Rouge. II y en aurait sans contredit bien
d'autres qui meriteraient une mention parmi cette petite poign6e
qui brandit le drapeau de la charite, mais tous ne peuvent 6tre
nomm£s ici.

En moins d'une annee des la fondation de ce comite, l'accession
a la Convention de Geneve 6tait signed, et sa demande d'etre admis
a cooperer, dans les catamites civiles, au soulagement des souffran-
ces, lui etait accorded.

II se mit de suite a l'ceuvre et long serait le recit de l'action
charitable qu'il a exerc£e dans maintes occasions.

En mai 1893 une assembled generale fut tenue, et c'est alors
seulement que fut adopts le nom de The American National Red Cross,
celui d'association devaut 6tre laisse de c6te. Des ce jour les fonda-
teurs n'agirent plus que comme un comit6 nettement distinct et
ind^pendant des soci6t6s vari6es qui devaient 6ventuellement se
former sur tout le territoire des Etats-Unis.

Mais ce fut l'annee 1898 qui amena le plus grand changement,

1 Voy T. XXXI, p. 234.
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ta declaration de guerre devant r6veiller la nation de sa lethargie
a l'6gard de la Croix-Rouge.

Nous avons deja relate" comment alors deux grands comites de
secours prirent spontane'ment naissance et comment, l'oeuvre de
I'assistance aux malades et blesses se ramifiant de tous cote's, une
multitude de comites auxiliaires se formerent pour faire face a la
grande tache que la guerre pla^ait devant la Groix-Rouge. Ge fut,
sous l'impulsion du patriotisms le plus charitable, une levee en
masse pour Padoucissement des maux ds la guerre1.

Actuellement de nouveaux champs de travail s'ouvrent devant
la Groix-Rouge, et elle n'est point embarrassed pour trouver un
emploi utile et humanitaire de ses forces et de ses ressources.

Maintenant que la Groix-Rouge ame>icaine a 6te officiellement
reconnue par l'Etat5, la question s'est posee de savoir si elle
conserverait son siege a Washington. Miss Barton ne voit aucune
raison de le transporter ailleurs, mais elle voudrait voir le Comite
dans ses meubles, c'est-a-dire chez lui, dans un batiment qui lui
serait consacre, a l'instar des autres comites centraux8.

A cote de la constitution dun capital que nous avons d6ja
indiquee comme une des reTormes que Miss Barton esiime n§ces-
saires, la pre^idente de la Croix-Rouge appelle de ses voeux la
formation, au sein du Gongres, d'une commission parlemenlaire
qui se mettrait au courant de toutes les regies regissant l'orga-
nisation interuationale de la Croix-Rouge, et a laquelle toutes
les affaires comportant l'adhesion gouvernementale seraient sou.
mises, afin d'assurer toujours a la Socie'te' ame'ricaine une marche
correcte et une action intelligente, en tous points conformes a
l'espritde l'institution.

En terminant et en demandant a etre de'charge'e du fardeau
de la pr6sidence qui a pese pendant dix-neuf ans sur ses 6paules—
proposition qui, comme on sait, a ete unanimement repoussee —
Miss Barton constate avec une 16gitime satisfaction que la Croix-
Rouge est actuellement en AmSrique un fait accompli, une

1 Voy. T. XXIX, p. 203; T. XXX, p. 32, 95, 235, 238.
s Voy. T. XXXI, p. 234.
* Nous apprenons par le Bulletin de la Croix-Rouge americaine que ce

desir est actuellement un fait accompli, la Croix-Rouge possedant main-
tenant sa propre maison, dans laquelle Miss Barton a un appartement.
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institution offlciellement reconnue et que le but auquel elle avait
toujours rev6 de parvenir est atteint.

LA CltOIX-ROUf.E AMEIUCAINE A CALVESTON

La catastrophe de Galveston ayant laisse orphelins 500 enfants,
le D" Randall, membre du Comite local, s'adressa a Mis< Barton,
laquelle cohfia a M. Herbert Lewis la tache d'accomplir l'cenvre
nouvelle qui, dans ce territoire desole, se dressail. devant 'a
Croix-Rouge. Gelui-ci se rendit sur les lieux, el, constala qne la
destruction del'orphelinat de Galveston laissait sans abri 6̂> enfants
Grace a l'offre genereuse faite par M. John Sealey d'un batiment
en pierre, et avec l'aide des membres du comile de cet orphelinat
detruit, un abri confortable put bientot etre offerl aux pauvres
enfants, qui bien vite arriverenl en foule, ayanl chacun a raconter
une histoire plus lamentable que l'autre. Apres un sejour de
quelque temps dans cet abri, ils sont places par les soins de la
Societe de secours pour enfants, et sonl frequemment visiles, afln
qu'on puisse etre assure qu'ils sbnt bien traites dans la place oil
ils ont ete mis.

Miss Barton elle-meme se rendit a Galveston pour exercer u)ie
superintendance genfiiale; sur I'oauvre entreprise, et inalgre TaVis
'ies medecins, voulut rester jusqu'au bout a.re qu'elle estimait etre
son poste. D'apres un t6legramme qu'elle envoyait a M. Willard-
Hbward, administrateur general du Fonds de secours pour le
Texas, elle evaluait a 25 millions de dollars la valeur des choses
completernent d^truites, sans compter les riiarchandises dahs le&
tnagasins qui,abimees par l'eau, ontsubi un dommage de 25°/0 a'u
minimum,

Le peuple a surtout besoin de maisons et il faudrait 5 millions de
dollars pour construire les abris qui lui seraient necessaires.

Le desastre el Pimmensite des besoins, immediais a secourir
d^montrent une fois de plus la necessite d'une organisation com-
plete de secours, et, dans chaque ville d'une certaine importance,

' O'apr̂ s le Bulletin de la Croix-Rouge. N° 2, -15 octobre 1900.


