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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
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Eventuality. M. Loubet a bien voulu accorder a la Society son
haut patronage, comme l'avait fait son predecesseur M. F61ix
Faure.

Les formations sanitaires de la Societe sont, comme on sait, de
trois sortes: les inflrmeries de gare, les hopitaux auxiliaires de
campagne, les h6pitaux auxiliaires du territoire. Tout le jnate'riel
des infirmeries de gare est rendu a destination ; il a 6te emmaga-
sine avec soin et est pret a servir. Les infirmeries sont au nombre
de 69; elles ont recu chacune 16 caisses, ce qui represente un
total de 144,900 kilogs et une depense de 219,675 francs.

L'organisation des hopitaux auxiliaires de campagne de 100 lits
est aussi complete; ils sont pourvus,du materiel reglementaire,
peuvent 6tre mobilises en 48 heures, et ont coute a la Society
jusqu'ici 262,340 francs. Nous avons dit deja • que 1'Association
francaise de l'ordre de Make venait de creer un 26me hopital de cam-
pagne, qu'elle l'avait offert a la Socie'te'francaise et s'e'tait engagee
a lui verser, le moment venu, une somme de 35,000 francs pour
I'entr6e en campagne de cet hdpital. Grace a son materiel absolu-
ment complet et au personnel qui brigue l'honneur de le servir,
on peut dire que cet h&pital sera un hopital modele. Le personnel
iufirmier des autres hopitaux sera probablement l'annee pro-
chaine, grace a des facilites accordees par le ministre de la guerre
pour son recruteaaent, au grand complet, de telle sorte que les
inflrmeries de gare et les hopitaux de campagne, qui forment des
services speciaux, en contact direct avec le service de sante et
dont l'organisation strictement reglemente'e exclut tout impre"vu,
seront prochainement absolument prets pour une mobilisation
eventuelle.

Ge sont les hdpitaux auxiliaires du territoire, la troisieme for-
mation sanitaire de la Socie"te, qui ont a faire face a cette vaste
hospitalisation, dont l'etendue et les besoins, impossibles a prevoir
d'avance, constituent un grand inconnu. L'ensemble des lin-
geries des comit^s francais represente une valeur tolale de
1,820,424 francs, ce qui donne, en divisant ce chiffre par le cout de
I'unit6du lit, soit 101 francs, un total de 18,024 lits. Si Ton ajoute
a ce nombre les 450 lits des infirmeries de gare et les 2600 lits des
h&pitaux auxiliaires de campague l'on trouve que la Societe fran-

1 P. 36.
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caise possede : lits, literie, lingerie, pansements et materiel en
quantity suffisante pour hospitaliser sur l'heure 21,074 maladesou
blesses. Enfln ce chiffre doit e" tre augmente des promesses faites en
vue de la guerre, inscrites dans un registre a souches, et qui don-
nent le total de 16,093 couchettes et 13,563 literies. II est certain
que ces chiffres, quelque respectables et encourageants qu'ils
sbient, peuvent et doivent etre augmentes sans relache, et c'est de
ce c6te"-laque la Societe aura toujours un champ de travail inflni.

L'osuvre s'est enrichie cette annee de 22 comites, dont 8 d'hom-
mes, 11 de dames, et 3 mixtes. C'est la le meilleur signe d'une
propagation rejouissante de l'oeuvre. L'annuairede 1898 accuse un
total de 50,780 menbres inscrits, 537 comites d'hommes et de
dames, 355 membres correspondants. La Societe se propose de
prendre part a l'exposition universelle de 1900, comme aux pre'ce'-
dentes. Elle a distribue en 1898 des secours a d'anciens militaires
pour une somme de 27,366 francs, sans compter les secours alloufis
directement par les comite's sur leurs propres fonds et qui atteignent
un total au moins egal. Des envois ont 6te faits comme a Pordinaire,
a Hano'i, a Tananarive, a la Reunion, au Soudan, aux ports d'escale
de Port-Said et de Port-Tewfick, afin d'apporter aux troupes
quelque soulagement.

Le bilan social presente les chiffres suivants:
Valeurs et fonds disponibles 7,862,975 74
Materiel et lingerie. . . 1,970,669 52
D'oii ressort une augmentat. de 304,265 55 sur les chiffres de 1897.
Le comite central des dames a ouvert a Plaisance un dispensaire
dans 1'intention d'y cre"er une veritable 6cole d'infirmieres pour
les dames de la Societe. Les 245 comites de dames qui sont cons-
.titues sur le sol de France ne contribuent paspeu au succes et au
developpement de l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Plusieurs deuils sont venus comme toujours assombrir l'exe'r-
cice. II faut citer parmi les plus frappants, les deces du colonel
Robert, longtemps secretaire general de la Socie"te", de Mme la
vicomtesse Benoist d'Azy, menbre du comite central des dames,
du general de Bernies, president du comite de Cannes, et plusieurs
autres. Heureusement la Socie'te' peut saluer de nouveaux collabo-
rateurs dont le devouement ne sera certainemenl pas interieur a
celui des disparus.


