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quels nous relevons le texte des articles additionnels a la Conven-
tion de Geneve, lesquels, comme on sait, ont 6le, sur l'initiative
de la Suisse, declares par les deux puissances applicables a la guerre
qui avait eclate entre elles'.

HiCHOS DE LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Nous avons publie dans notre dernier Bulletin une lettre de
miss Barton qui annonc.ait que la Croix-Rouge americaine re-
tournait une fois de plus a Cuba pour y etablir des hopitaux et y
soulager les miseres de toute sorte 2. Le Evening Times, de Was-
hington, dans son numero du 15 juillet, raconte d'apres les recits
du Dr Hubbell, qui fonclionnait comme agent de la Croix-Rouge
et qui vient de revenir de Cuba, la maniere dont miss Barton a
organise l'ceuvre de secours. Son plan a consiste a 6tablir, dans
les petites villes de preference aux grandes oil les ressources sont
plus abondantes, des asiles ou sont recueillis les orphelins des dis-
tricts voisins; elle cherche a intSresser le public a son Geuvre et a
decouvrir un agent capable auquel elle laisse la charge de diriger
l'asile et de continuer l'oeuvre, tandis qu'elle va elle-meme pour-
suivre plus loin la sienne. La Socie'te conserve la surveillance
generate des asiles, les alimente et les entretient.

Ce systeme a l'avantage de ne pas Sloigner les orphelins des
lieux ou ils sont accoutumes a vivre, et, en meme temps, d'exciter
chez les particuliers un intiret plus grand, pour ces petits malheu-
reux de leur ville ou contree, que s'il s'agissait d'enfants venus de
loin ou inconnus.

La Croix-Rouge emploie aux soins des enfants les femmes qui
se trouvent abandonnees et sans ressources; en outre, elle orga-
nise dans chaque ville un comite forme de citoyens qui la secon-
dent dans sa tache et dont les uns enseignent aux orphelins les
premiers rudiments des connaissances et les autres travaillent a
§tendre l'oeuvre. La condition de ces jeunes enfants, qui vivaient

1 Voy. T. XXIX, p. 152,
a Voy. p. 152.
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dans la misere la plus sordide, sans pain ni abri, a change du tout
au tout. Quand les asiles seront en etat de se soutenir eux-memes
avec leurs piopres ressources, la Croix-Rouge pourra se retirer,
mais, pour le moment, la population ecrasee par la guerre a de la
peine a se relever. Miss Barton declare qu'elle accomplit actuelle-
ment la meilleure ceuvre de sa vie, bien que cel led s'execute sans
bruit et sans attirer l'attention generate. On s'attend a ce que la
devouee pr6sidente de la Groix-Rouge americaine puisse bientot
reprendre le chemin du retour.

Quelques jours apres, en effet, elle revenait de Cuba, au mois
de juillet 1899, et donnait, soit dans le Brooklyn daily Eagle (n° du
21 juillet) soit dans The Independent (n° du 3 aoiit) quelques details
comple'mentaires sur l'ceuvre poursuivie par elle parmi les pauvres
petits orphelins de Cuba. Le nombre de ceux-ci, dont les peres
sont partis pour la guerre et n'en sont pas revenus et dont les
meres sont mortes de faim et de maladie, psut etre evalue a
50,000. Denues de tout, affam6s, ronges de vermine ou atteints
par les 6pidemies qui regnaient dans l'lle, ils seraient morts par
milliers, si les inflrmieres et les m§decins de la Croix-Rouge, sous
la direction de miss Barton et du Dr Hubbel, ne s'etaient occupes
d'eux pour les sortir de cet effroyable 6tat de misere. Grace aux
ressources dont elle disposait, miss Barton, admirablement secon-
dee par les membres de la Croix-Rouge qui l'accompagnaient,
trouvait facilement une maison spacieuse entouree d'un jafdin,
ou elle faisait venir le materiel de literie et de table le plus indis-
pensable et qui 6tait bientot transform^ en asile. II n'etait point
besoin de battre le rappel pour que les pauvres petits accourussent
en foule; on les lavait, les habillait, les nourrissait et bientot apres,
on commencait a leur enseigner les premiers elements de ce qu'on
apprend a l'ecole ; puis on enseignait aux plus grands a cultiver le
champ qui entourait l'asile. Avec la rapidite avec laquelle crois-
sent les semences a Cuba, ces enfants auront bientot de quoi sub-
venir a leurs propres besoins. Dans chaque ville un peu importante,
ou un ou plusieurs asiles avaient ete fondes, un Comite de jeunes
dames s'est constitue pour visiter les enfants, aider a les soigner
et leur donner quelques notions de ce qui pouvait leur etre le
plus utile. L'impulsion est ainsi donnee et Ton peut croire que
l'inter^t des habitants ira croissant et que peu a peu ceux-ci
arriveront a soutenir eux-memes les asiles.
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A l'epoque ou miss Barton revint de Cuba, 12 asiles avaient
ete cre^s, abritant a peu pres 1200 enfants de 3 a 15 ans, dans les
provinces de la Havane, a Matanzas et de Santa-Clara. Dans
plusieurs localites, les autorites se sont interesse'es a cette oauvre
eminemment humanitaire et l'ont seconde'e de tout leur pouvoir ;
souvent meme la direction et la responsabilite de l'oeuvre entre-
prise par la Croix-Rouge purent etre remises au maire ou a quel-
ques notables de l'endroit. Chaque enfant porte sur Fepaule
une petite croix rouge qu'il considere comme un signe de distintion
et comme un honneur ; Ten priver pendant quelques jours est la
punition la plus grave qu'on puisse lui infliger.

Miss Barton a laisse l'ceuvre de la Croix-Rouge entre les mains
du Dr Julio Carbonnell, en qui elle a la plus entiere con-
fiance. Elle se propose de l'etendre et de la developper dans d'au-
tres provinces. Elle espere que les habitants, une fois remis des
terreurs de la guerre et releves des ruines qu'elle a occasionnees,
prendront eux-memes soinde ces orphelins. En attendant, ceux-ci
restent a la charge de la Societe" americaine de la Croix-Rouge.

FRANCE

LA SOCIETE FRANgAISE EN 4 8 9 8

L'assemblee gene'rale des membres fondateurs de la Societe
francaise de secours aux blesses militaires a eu lieu le 31 mai 1899
sous la pr6sidence du general Davout, due d'Auerstsedt. Le pre-
sident de la Republique, les ministres de la guerre, de la marine,
de l'interieur et des colonies y etaient represented. La seance a ete
remplie par un discours de M. Denys Cochin, par l'election du
due de Chartres comme membre du Conseil central et par la
lecture des rapports annuels et financiers dont nous allons donner
une rapide analyse.

M. L6on de Gossellin, secretaire general, constate que la Societe
francaise est en progres, mais il reconnait que sa tache est si vaste
et si imprevue qu'elle ne pourj-a jamais se croire prete a toute


