
21
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.
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il devrait y avoir un depdt de conserves alimentaires, de medi-
caments et de vetecnents, et le public devrait enfln comprendre
que la Groix-Rouge n'est pas seulement un auxiliaire de l'armee
en temps de guerre mais un aide pour le gouvernement en temps
de paix.

Au 25 septembre, dix-sept jours apres l'orage, on estimait a
6000 le nombre des morls, soit le sixieme de la population, et a
20 millions de dollars le dommage caus6 a la propriSte' priv6e et
publique. Tbus les citoyens, sans distinction, sacriflent leur temps
et leur argent a collaborer a la reparation du d6sastre, et chacun sait
sacrifler son int6ret particulier a I'interel general. II y a 10,000 per-
sonnes qui sont dans des maisons ruin6es, sur les places ou dans
des camps improvises.

D'UN SlfeCLE A 1,'AUTRE

La Croix-Rouge amexicaine a eu I'id6e de c6l6brer le passage du
HXrae au XXme siecie par une reunion geante (20th Century mammoth
Watch Meeting) qui s'est tenue simultanement dans toutes les villes des
Etats-Unis pendant la nuit du 31 ddcembre 1900 au ler Janvier 1901.

A New-York specialement, a cot6 d'un choeur de mille voix et d'un
orchestre plus nombreux qu'aucun de ceux qui aient jamais jouei dans cette
ville, on devait entendre les meilleurs oraieurs dupays, et il devait dtre donn6
lecture des messages que le Comity central de Washington a cherch6 a
obtenir des souverains et des gouvernements, comme aussi des grands
«sprits et des notabilit^s de chaque pays.

II s'est adress6, entre autres, a M. Gustave Moynier, comme personni-
fiant en lui mieux que quiconque, la Croix-Rouge universelle, et voici ce
que le president du Coraite de Geneve lui a repondu, pour dire commu-
nique a I'assemble'e projetee.

C'est une heureuse peris^e, dont il faut savoir gre a la nation
<iin6ricaine, que celle d'avoir dress6 une tribune cosmopolite et
retentissante du haut de laquelle, a I'heure me'me ou l'humanite
passera du XIXe au XXe siecie de l'ere chrelienne, des voix con-
nues se feront entendre et r6pandront, Comme une pluie d'6toiles
brillantes d^tachees du firmament pendant le calme de la nuit,
des paroles propres a impressionher assez fortement leurs innom-


