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de miseres exceptionnelles a soulager, sans attendre que 1'opinion
publique l'y appelle.

C'est ainsi que, dans ce moment, elle voue une sollicitude toute
particuliere a la condition des colons du Far-West, encore clairse-
mes mais croissant rapidement en nombre. 11 y a, dans la partie
du territoire que baigne I'Ocean paciflque et dans les regions
voisines, des gens dont l'existence n'esl rien moins qu'enviable et
en faveur desquels la Croix-Rouge a pense qu'elle devrait s'em-
ployer. Un groupe de ses membres s'est done mis en route pour
ces lointaines contrees, ayantasa teteleur presidente miss Barton.

Une lettre que celle-ci nous a fait l'honneur de nous adresser,
le 5 septembre, de Lake Chelan, dans l'Etat de Washington, a
l'extreme nord-ouest de la grande re"publique, nous parle des
milliers de milles qu'a du franchir la commission d'enquete pour
atteindre le champ de ses recherches, puis du soin avec lequel elle
s'informe du sort de ces individus provenant des pays les plus
divers, « sans foyer, sans argent, sans amis, sur un sol etranger ou
regne la confusion des langues comme aux jours de la Tour de
Babel, plus menaces que les habitants de la Nouvelle-Angleterre
de maux qu'ils seraient moins capables qu'eux de supporter. »

Les representants de la Croix-Rouge ont visits vingt-quatre
Etats, dont onze de nouvelle formation, s'informant, aupres de
ceux de leur co-associes qui y resident et aupres des autorites locales,
de ce qu'il y aurait a faire pour preserver ces peuplades des miseres
auxquelles les expose ieur genre de vie. Us ont du revenir ce mois-
ci chez eux, a Washington, mais nous ignorons encore quel plan
de campagne ils auront rapporte de leur curieux voyage. Des que
nous le connaitrons nous en ferons part a nos lecteurs.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Le Comite a continue de donner aux blesses des guerres passees
ses secours habituels. II a assiste 121 victimes de la guerre, au lieu
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de 133 qu'il avait secourues l'an dernier. Une somme de 5,336 fr.
a ete distribute en secours, dans laquelle figurent environ 400 fr.
donnes a des blesses ou a des malades revenant du Tonkin.

Le local ou se trouvaient emmagasines les objets de lingerie,
ainsi que celui ou etaient abrites les voitures, les lits, les brancards
du Comite, sont tous deuxdevenus trop petits. II y avait d'ailleurs
des inconvenientsaavoir deux locaus differents pour le materiel et
la lingerie; aussi, une bonne occasion s'etant presentee, le Comite
a loue pou'r dix-huit annees un batiment dans lequel il pourra
reunir tous ses services et meme, au besoin, installer une ambu-
lance. Cette affirmation publique par le Comite de son activite, de
sa force et de ses ressources, semble devoir exercer sur son deve-
loppement une reelle et feconde influence. Les sommes consacrees
a des achats de materiel et a la creation de la lingerie se sont
elevees au montant total de 38,000 fr. Ce chiffre montre que le
Comite ne risque pas d'etre pris au depourvu s'il lui fallait entrer
en activite.

L'enseignement medical organise par le Comite a ete int6-
ressant et tres suivi. Un cours pratique de pansement, donne par
M. le Dr Geffrier, a ete specialement apprecie.

Les recettes du Comite se sont elevees pendant l'annee 1890 a
12,373 fr. 50 et les depenses a 12,209 fr. 50.

LES TRAINS SAN1TAIRES

Les experiences commencees il y a quelques annees sur la ligne
de l'Ouest, au sujet du transport des blesses par les chemins de fer,'
sont poursuivies de maniere a faire esperer de notables ameliora-
tions dans ce mode de transport. Le 28 juillet dernier, un train
sanitaire special a fait le parcours enlre Paris et Dieppe, dans le
butde faire l'essai de divers systemes de suspension et de support
pour les couchettes et les brancards des blesses. Ce que Ton cher-
che actuellement, c'est d'installer, dans les wagons de marchan-
dises, des appareils permeltant de coucher d'une maniere aussi
confortable que possible les blesses, en attenuant, sinon en suppri-

1 Voyez t. XVIII, p. 187 et t. XIX, p. 28.




