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n'a laisse une aussi triste impression que le Chateau-Laffite. Ce
vapeur, qui avait quitte la baie de Cienfuegos (Cuba) dans les
premiers jours de Janvier, est arrive a Barcelone avec deux cents
soldats gravement malades; pendant la traversee, quarante-neuf
hommes, un caporal et deux sergents sonl morts, et le fait que
ces troupes > sortaient des hopitaux de Cienfuegos n'excuse
pas suffisamment la negligence dont elles ont 6te les victimes
pendant le voyage, ni l'etat de laisser-aller et, disons le mot, de
salete du navire, a son arrivee a Barcelone. La ration due a
chaque soldat laissait a desirer sous le double rapport de la quantity
et de la qualite et beaucoup de militaires se sont vus dans l'obli—
gation de se faire nourrir h la canfne, ou on leur faisait payer tout
tres cher. On cite le cas d'un malade qui ayant voulu se faire
descendre un verre d'eau a sa cabine a pay6 celui-ci une piecette
(1 franc).

Nul doute que si ces faits sont averes, le gouverneur militaire
de Barcelone, M. Joseph-Garcia Navarro, n'ouvre une enquete a
leur sujet.

ETATS-UNIS

ECHOS DE LA GUERRE HISPAN0-AMER1CAINE

Dans le message du president Mac Kinley aux Chambres, date du
5decembre 1898, etrelatif a la guerre avec l'Espagne ainsi qu'aux
autres evenements de I'annee, hommage a ete rendu a l'03uvre si
utile accomplie par la Croix-Bouge, tant au moyen de mesures pre-
paratoires que sur les champs de bataille et dans les h&pitaux de
Cuba. La Croix-Rouge, dit en substance le message, qui travaillait
concurremment avec les autorites gouvernementales, a entiere-
ment maintenu sa haute reputation de s6rieux et de capacite dans
l'accomplissement de son noble but de secours international, et a
justifi£ une fois de plus la confiance et l'estime que lui a vouees le
peuple americain.

Le Congres, a son tour, envisageant une p6riode d'activit6 plus
etendue, resolut, le 15 decembre 1898, d'adresser ses remercie-
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merits a Miss Clara Barton, presidente de la Croix-Rouge, ainsi
qu'aux agents de cette Societe, pour les services e'minents rendus
•a l'humanite, soit en adoucissant les maux des Armeniens, soit en
combattant les ravages de la peste aux Etats-Unis, soit enfin en
portant secours, tant d'un cote que de I'autre, aux victimes de la
guerre dans les Indes orientales.

Le Comite executif de secours pour Cuba ] avait institu6, pour l'aider
dans sa tache, un Comit6 de dames. Celui-ci, a son tour, compre-
nant la necessite d'inte'resser le peuple a l'assistance des blesses
quels qu'ils soient, cela conforme'ment a l'esprit de la Convention
de Geneve, provoqua a son tour la creation de 92 Coalite's auxi-
liaires, repandus sur tout le territoire des Etats-Unis. Les uns
s'occuperent de l'ame'nagenient d'ambulances, d'autres fournirenl
du travail aux femmes de soldats, restees sans ressources. Le
comite auxiliaire n° 3 eut la tache de rassembler des fonds pour
entretenir des infirmieres aupres des blesses, et son ceuvre, sur
laquelle nous reviendrons un peu plus loin, fut sans contredit une
des plus bienfaisantes.

De ces infirmieres, une partie etait entierement a la charge des
comites auxiliaires, d'autres etaient entretenues a la fois par le
gouvernement et par ces comites, enfin quelques appels particu-
liers furent lances dans les localites ou elles operaient, en vue
d'obtenir de quoi subvenir a leurs besoins.

Un de ces comites entreprit de fournir de glace le navire-hopital
Le Missouri, et sa consommation atteignit la somme de 27,802.20
dollars. Des sommes importantes furent aussi consacre'es a procurer
aux soldats denues de lout des vetements et des vivres.

A Jacksonville, l'hopital presentait de graves lacunes que la
€roix-Rouge fut appelee a combler. Elle fit 6tablirune installation
de bains, de grandes tentes circulaires pour convalescents, elle
fournit des medicaments pour une somme de 1,000 dollars, cela,
«ntre mille autres prestations de toute sorte, a tel point que de
plusieurs bouches autoris6es s'echappa l'aveu que ces h&pitaux
n'auraient pu subsister sans l'assistance de la Croix-Rouge.

Elle op6ra une ceuvre semblable a l'hopital de Chickamauga, et
le souvenir des bienfaits qu'elle sema est inscrit dans tous les coeurs
des pauvres blesses qu'elle secourut.

1 Voy. T. XXIX, p. 203.
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A Washington meme, lorsqu'on eut tyansforme en hopital les
baraques existantes, toute une ceuvre, et non la moindre ou la
plus aisee, fut accomplie par la Croix-Rouge envers les soldats
malades qui traversaient la ville; 40,000 d'entreeuxfurent nourris
et soign^s a leur passage.

Le navire La Croix-Rouge, dont nous avons deja dit un mo
antgrieurement1, avait 6t6 achete par le Comite de secours pour
etre utilise par Miss Barton comme quartier general pendant son
sejour a Cuba. II partit pour Key-West le 30 juin, et le 16 juillet
pour Santiago, charge de 20 tonnes de medicaments et d'appa-
reils et emmenant cinq docteurs. Mais il essuya une tempe'te si
terrible, qu'il fut gravement endommage et oblige de regagner
New-York. Remis en etat en quelques jours, il servit a transpor-
ter les blesses des hopitaux generaux du camp Wikoff a ceux de
New-York, New-Haven et autres locality avoisinantes, ou les
soldats pouvaient etre mieux traites. II transporta, en 28 voyages,
449 malades.

Au camp Wikoff, la principale tache de la Croix-Rouge fut de
procurer de l'eau aux troupes jusqu'a la construction d'un giand
puits. Elle eut aussi a secourir les soldats affame's qui arrivaien
de Cuba, enfin une autre partie de sa tache consista a faire des
recherches pour satisfaire aux dernandes relatives aux soldats
manquant a l'appel.

Enfin l'oeuvre de secours aux blesses et malades amenes par
chemin de fer prit de vastes proportions a Long-Island-City, oil un
grand bailment fut entierement consacre a l'hospitalisation des
victimes de la guerre; quinze tentes furent dressees, dans la
suite, pour l'agrandir encore. Plus de 14,000 hornmes y recurent
la nourriture qui leur faisait defaut.

Revenons un instant a l'osuvre accomplie par le Comite auxiliaire
de dames n° 3, qui a publie un rapport special, et dont l'oeuvre a
consiste a alimenter d'infirmieres tous les hopitaux de l'armee qui
en avaient besoin. Le premier effort tendit a la collecte des fonds,
et grace a la generosite du public americain et eti anger la somme
de 107,785.12 dollars fut rassemblee. Les convois d'infirmieres
pour Santiago se succederent rapidement, des le 30 juin. Lafievre
jaune qui 6clata a Cuba entrava quelque temps l'oeuvre commen-
c e , mais l'esprit de devouement des infirmieres put se donner

i Voy. T. XXIX, p. 203.
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libre carriere lorsqu'une 6pidemie de typhus se declara a Tampa,
ou en dix semaines 500 soldats atteints de typhoide furent hospi-
talises dans un grand batiment transforms ad hoc. Grace a l'insis-
tance du comite, qui fli des demarches directes aupres du gou-
vernement, la permission lui fut accordee d'envoyer, malgre la
fievre jaune, des infirmieres la ou leur concours pouvait etre
salutaire. De Tampa, oil elles attendaient des ordres, dix partirent
pour I'h6pital Leiter, pres de Chattanooga, dix autres pour I'h6pi-
tal general, au Fort Monroe. Leur nombre fut peu a peu augmente
a ce dernier endroit, de sorte qu'il atteignit bientot le chiffre de
55; elles prodiguerent leurs soins, dans cet hopital, a l,'7OO
patients.

Sur le Missouri, vapeur acquispar le gouvernement pour enfaire
un navire-hopital, dix infirmiers furent charges du service des
blesses a bord.

C'est a Ghickamauga, sous la direction de Miss Maxwell, que
fut institute unB des plus grandes organisations de secours dues
au Comite auxiliaire. La necessite d'avoir des infirmieres capables
etait imperieuse, et, grace a une promptitude d'action remarquable,
le service sanitaire fut tres vite completement installe; des cen-
taines de blesses qui requeraient des secours, y trouverent des
soins bienfaisants.

Au camp Wikoff, a Montauk-Point, I'o3uvre de secours prit
aussi un grand developpement : 1800 malades arrives de Cuba
avec la fievre jaune ou le typhus furent traites avec succes. On y
etablit egalement une vaste cuisine pour nourrir les soldats
malades ou convalescents; on evalue a 25,000 le nombre desrepas
prepares pour eux.

II est impossible d'enum^rer ici toutes les localites et toutes les
occasions oil ce Comite auxiliaire eut a envoyer ses infirmiers ou
ses infirmieres pour accomplir leur oeuvre de soulagement et de
reconfort. Disons seulement encore que quelques-uns d'entre eux,
ayant accompagne des blesses espagnols rapatries par mer, recurent
le meilleur aceueil a Santander et a Bilbao de la part des repre-
sentants de la Croix-Rouge espagnole, et relevons le chiffre approxi-
matif total de 400 garde-malades envoyes de New-York et
entretenus par ce Comite auxiliaire.

On peut dire que, travaillant a cote des services officiels de
l'armee et suppleant aux lacunes que ceux-ci pouvaient presenter,
ces comites auxiliaires ont, dans une tres large mesure, contribue



99

a adoucir les horreurs de la guerre et sauve de la mort des cen-
taines de pauvres blesses et malades.

Jamais encore la Croix-Rouge americaine n'avait ete appelee a
mettre en oeuvre ses ressources et a les utiliser sur le champ de
bataille, et elle s'est incontestablement montree entierement a la
hauteur de la grande tache, qui lui incombait pour la premiere
Ms dans cette guerre.

LE SERVICE SANITAIRE PENDANT LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

La presse medicale americaine continue a rechercher les respon-
sabilites encourues par les services sanitaires pendant la derniere guerre. La
commission nommee a cet effet par le gouvernement a constate
differentes lacunes dans l'organisation des services officiels ; mais
a-t-on su dans toutes les circonstances se servir des moyens
d'action que Ton avait sous la main, « make the best use of means
at hand ? » C'est plus que douteux, et le reproche de negligence
ou d'incurie semble tout au moins fonde. Sans entrer dans le vif
de la question, il convient d'autre part de constater, avec le rapport
de la commission d'enquete, que, malgr6 les erreurs commises, la
mortalite a etc* faible du cote americain et la morbidite modGre'e,
etant donnees les circonstances de cette campagne ].

Les enseignements de la guerre hispano-americaineonttoutefois
montre la necessite de la reorganisation radicale du service sanitaire

militaire, en commenc.ant par une meilleure instruction du person-
nel et des officiers sanitaires dans la Army Medical School. Un article
du Medical Record* nous met au courant des mesures prises a cet
§gard par le gouvernement, mesures auxquelles le corps medical
des Etats-Unis ne peut que s'interesser vivement, puisque sa re-
putation est en jeu.

On ne peut guere comparer la tache assumee par le departement
medical maritime pendant la recente guerre avec celle du service
sanitaire de l'armee. Ce n'est pas a dire toutefois que son activity

1 Medical Record, n° 1476. (18 Fevrier 1899.)
2 N» 1473. (28 Janvier 1899).


