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L'heritage de Clara Barton, par Gertrude Samuel, New-York Times
Magazine, New-York, fevrier ig6i.

On 6tait en avril 1861. Une femme de petite taille, robuste, au main-
tien pos6, approchant de la quarantaine, son abondante chevelure
brune bien ramenee en bandeaux sur les oreilles, vetue d'une longue
robe que n'elargissait ni crinoline, ni aucun de ces jupons empeses
alors a la mode, allait et venait calmement parmi les hommes degue-
nill6s et couverts de sang du 6e regiment du Massachusetts. Certains
d'entre eux avaient 6te autrefois ses eleves. Victimes d'une attaque
par surprise de la part des sudistes alors qu'ils traversaient Baltimore,
on leur avait m6nag6 un cantonnement dans la salle du Senat, encore
en voie d'achevement, a Washington. II y avait, parmi eux, beaucoup
de blesses.

Cette nuit-la, elle se d^pensa sans repit pour soulager et r6conforter
ces « garcons bien severement punis ». Le lendemain, elle mit sur pied
son propre convoi, form6 de porteurs noirs charges de transporter
depuis sa demeure jusqu'au cantonnement les caisses de vivres, de
medicaments et de provisions diverses qu'elle avait achetes sur ses
fonds personnels.

Peu de temps apres cet episode, aux premiers jours de la guerre de
Secession, un ordre exceptionnel, emanant du quartier gen6ral du
D6partement militaire, l'autorisait a « franchir chaque jour les ponts
et a passer les lignes. Par ordre du general Mansfied, commandant».

Ainsi d6buta une 6pop6e passionnante, celle de l'effort audacieux et
r&solu, unique en son genre, accompli par une femme pour venir en
aide a I'humanit6 sur les champs de bataille. Cette femme, c'etait
Clara Barton, infirmiere volontaire et fondatrice de la Croix-Rouge
am£ricaine...

Nee le jour de Noel 1821 a Oxford, Mass., et fille d'un fermier qui
s'6tait battu comme soldat contre les Indiens, Clarissa Harlow Barton
semblait destinee a une existence absolument conforme aux traditions.
C'etait, au 19 siecle, oil Ton attachait du prix a. la reserve et a la deli-
catesse feminines, une jeune fille typique de la Nouvelle-Angleterre,
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exceptionnellement timide, farouche et solitaire, qu'effrayaient les
etrangers. Elle s'evanouissait quant elle voyait le boucher du village
assommer un bceuf.

Une experience datant de son enfance devait influencer sa vie de
facon durable. Son frere ayant ete blesse, Clara alors agee de onze ans,
remplit aupres de lui pendant deux ans le r61e d'une infirmiere. Elle
lui appliquait les sangsues prescrites, lui faisait la lecture et ne le quit-
tait que rarement, jusqu'a ce qu'il fut gueii.

Nomm6e a dix-huit ans institutrice a North Oxford, elle fut si ter-
rifiee au d£but, qu'elle commenca la classe par la lecture d'un texte de
la Bible — le Sermon sur la montagne — sans doute davantage pour
se donner de l'assurance que pour rassurer les jeunes qu'elle affrontait.
Elle devait se consacrer tout entiere au prochain. Jamais elle n'aima
assez un homme pour l'epouser. Un de ses pr6tendants, qui avait
particip6 a la ru6e vers l'or en Californie et y avait fait fortune, la pria
d'accepter une somme de 10.000 dollars. Elle placa cet argent dans une
banque de New-York parce que, estimait-elle,«il etait trop sacre pour
€tre ddpensd », et elle l'y laissa jusqu'au moment ou elle s'en servit
pour venir au secours des soldats.

Quand 6clata la guerre de Secession, elle travaillait en qualite de
copiste a 1'Office des Brevets, a Washington, ou elle faisait figure de
pionnier. En avril 1861, quand elle soignait ses anciens eleves du « 6e

Mass. » tout couverts de sang et de boue, elle avait atteint le tournant
d^cisif de son existence.

La Grande-Bretagne pouvait alors s'enorgueillir de compter parmi
ses sujets Florence Nightingale, «la dame K la lampe » qui, passant
outre au m£contement de sa famille et a l'opposition publique, avait
en 1854, accompagn^e de quelques infirmieres, gagn£ le front de guerre
de la Crimee. Elle avait du constater que les conditions dans lesquelles
6taient soignes les malades et les blesses, hospitalises dans des salles
sordides, etaient jntolerables. Son devouement et les methodes r6vo-
lutionnaires grace auxquelles elle instaura l'ordre et la propret£ et
assura a chaque soldat un traitement decent, figurent parmi les grands
eVdnements de l'histoire humanitaire de l'^poque.

On ignore dans quelle mesure Clara Barton subit l'influence de
Florence Nightingale ; mais l'entreprise poursuivie par l'infirmiere bri-
tannique a certainement du l'inspirer puisqu'elle correspondait a ce
qu'elle-meme desirait ardemment faire. Toute jeune deja, Clara avait
ete poussee par un besoin profond d'aider ceux qui se de"battaient dans
des difficult^s. A present, en face des souffrances de ses compatriotes,
elle reagit en allumant sa propre lampe au milieu des horreurs de la
guerre civile. En de"pit de leurs relations epistolaires — elles £chan-
geaient des «messages amicaux » — les deux femmes ne se rencontre-
rent jamais.

Clara, qui doutait d'elle-m§me, eut d'abord a vaincre ses propres
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hesitations et a surmonter sa timidite innee. Quand elle eut triomphe
de ces obstacles, il lui fallut se dresser contre ses detracteurs. Elle
essuyait refus sur refus de la part des representants de l'armee. Dans
le public, on etait choque par le fait qu'une femme voulait se rendre
sur le front.

Ce fut l'occasion d'une discussion avec un quartier-maitre charge
des transports qu'elle enregistra un premier succes. « Surcharge de
besogne, il etait si preoccupe et si bourru », ecrit-elle dans son journal,
qu'elle fondit en larmes quand il lui demanda ce qu'elle d^sirait. Elle
reussit a expliquer qu'elle voulait se rendre sur le front avec le materiel
de secours qu'elle avait reuni chez elle et dans un entrepot. L'homme
devisagea cette petite femme obstinee, toute en larmes. Puis, sans mot
dire, il signa un ordre par lequel il requisitionnait des voitures et des
hommes, et lui delivra un laissez-passez en lui disant: « Dieu vous beni-
se ».

Ce premier convoi allait etre suivi de beaucoup d'autres. Souvent
sa voiture precedait celle qui transportait les munitions. Un jour
qu'elle etait penchee sur un blesse pour lui donner a boire, une balle
traversa sa manche et tua le soldat. Dans un autre cas, il lui fut donne
d'adoucir l'agonie d'un homme qui croyait reconnaitre en elle sa sceur.
Les chirurgiens de l'armee en vinrent a dependre d'elle et, sur le champ
de bataille, les hommes guettaient l'arrivee de leur « ange de miseri-
corde ». Elle devint la « Florence Nightingale americaine ».

Infirmiere n6e, elle apparaissait instinctivement dans les zones cri-
tiques, apportant les pansements et la charpie dont on avait un besoin
urgent. Elle etanchait le sang, pansait les blessures et tenait d'une
main ferme la bougie pendant que le chirurgien operait. Elle adminis-
trait le chloroforme et procedait a des operations mineures, comme
celle qui consistait a retirer une balle d'un muscle peu profond. Elle
preparait aussi des marmites de soupe au gruau ou de compote de
pommes pour les jeunes soldats affames et qui souffraient du mal du
pays.

Pour les blesses qui attendaient qu'on vint les secourir, elle avait
toujours une parole tendre. Sensible a leurs besoins spirituels, elle leur
faisait la lecture comme elle l'avait fait pour son frere, ecrivait les
lettres qu'ils destinaient a leurs families et priait pour eux. Peu a peu,
nombre de femmes se joignirent a elle pour l'aider dans le travail qu'elle
accomplissait sur le front...

Juste avant la fin de la guerre, le president Lincoln ecrivait: « Aux
amis des personnes disparues: Miss Clara Barton s'est aimablement
offerte a rechercher les prisonniers de guerre disparus. Veuillez vous
adresser a elle, a Annapolis. »

Pendant quatre ans, elle travailla alors sans retribution aucune,
passant les registres au crible pour decouvrir « ceux qui 6taient morts
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sur le champ de bataille ou d'une autre maniere, ceux que Ton retenait
en prison », cela afin d'apaiser dans une certaine mesure l'inquietude
de milliers de families et permettre l'apposition d'une plaquette, por-
tant une mention d'honneur, sur les tombes des soldats «inconnus ».

Elle ne pouvait pas alors se douter que l'activite qu'elle avait
deployee sur le champ de bataille n'etait que le prelude k l'oeuvre de
sa vie, c'est-a-dire la creation d'une grande organisation de volontaires,
appelee a secourir a la fois les victimes de la guerre et celles des catas-
trophes naturelles, et qui devait englober la nation tout entiere.

En 1869, elle se rendit en Europe, sur prescription de son medecin,
afin de s'y reposer. Au lieu de pouvoir le faire, elle se vit melee, pendant
la guerre franco-prussienne, aux travaux d'installation d'h6pitaux
militaires. En outre, ce qui fut plus important, elle se passionna pour
l'oeuvre du Comite international de la Croix-Rouge, qui venait d'etre
constitue. Fondee par le philanthrope suisse Jean-Henry Dunant, cette
institution s'etait donne pour tache de combattre la souffrance et la
faim, dans le camp du vainqueur cornme dans celui du vaincu, en temps
de guerre comme en temps de paix, sans distinction de race ou de
croyance; et elle avait obtenu I'adh6sion d'un certain nombre de pays
a un accord international en faveur des blesses de guerre. (En 1901,
Dunant recut le premier prix Nobel de la paix.)

Vingt-deux nations avaient signe la Convention de Geneve et
organiserent sur leur territoire des Societes de la Croix-Rouge. Clara
Barton fut profondement affectee par le fait que l'Amerique n'avait
pas signe la Convention, « par crainte de se voir entrainee dans des
alliances etrangeres ».

De retour dans son pays, elle allait lutter pendant dix ans pour
convertir les Etats-Unis aux principes de la Croix-Rouge. Elle fut
presque seule k se battre contre l'hostilite d'autres societes, qui bri-
guaient l'appui du Gouvernement. Elle ecrivit des articles, donna des
conferences, fit de la propagande dans la presse, entraina les eglises
dans sa croisade afin que l'histoire de la Croix-Rouge fut racontee a la
population. Econduite par le State Department, elle harcela les poli-
ticiens, les generaux, les editeurs et trois Presidents. Elle epuisa ses
forces et tomba malade, mais elle avait gagne.

Le soir du 21 mai 1881, certaine que les Etats-Unis allaient signer
la Convention de Geneve, elle reunit une cinquantaine d'hommes et
de femmes dans son salon de la ire Rue, a Washington, et fonda 1'Asso-
ciation americaine de la Croix-Rouge. L'annee suivante, le Senat rati-
fia la Convention de Geneve et l'organisation de Clara Barton devint
le trait d'union entre la nation et ses forces armees.

Mais avant me"me que les Etats-Unis eurent signe ladite Convention,
la Croix-Rouge etait entree en action lors des incendies de forets du
Michigan, en 1881, soutenant les rescapes desempares et parant a
leurs premiers besoins par la distribution de vivres, de v§tements et
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de medicaments. Au bout de quelques annees, la Croix-Rouge 6tendit
son activite a toutes les catastrophes nationales, y compris les 6pid6mies,
la famine et les inondations.

« C'etait done fait » e'crivait-elle. « Mais j'avais attendu si longtemps,
je m'etais tellement affaiblie et me sentais si 6puis6e que je ne pouvais
pas meme m'en rejouir». Bientdt cependant son energie reprit le dessus.
Son epaisse chevelure brune etait maintenant striee de blanc et elle
approchait de la soixantaine — age ou beaucoup de gens se retirent
de la vie active — quand elle se consacra a la tache qui allait l'absorber
pendant vingt-quatre ans encore, celle de premiere presidente de la
Croix-Rouge americaine.

Elle achemina des secours pour les victimes des inondations du
Mississipi et de l'Ohio, effectua des voyages d'inspection dans les zones
sinistr^es, £labora pour les victimes des ouragans un programme de
reconstruction qu'un ge'ne'ral qualifia de « haute politique philanthro-
pique ».

Elle se rendit en Russie et y distribua des vivres aux paysans vic-
times d'une famine. A soixante-seize ans, au cours de la guerre hispano-
americaine, elle retourna comme infirmiere sur le champ de bataille et
mit ses secours et ses talents au service des Cubains. Cette fois-ci elle
fut secondee par des infirmieres de la Croix-Rouge. A la demande du
President McKinley, elle ouvrit a Cuba plusieurs orphelinats de la
Croix-Rouge, destines a accueillir des enfants que la guerre avait chas-
s6s de leur foyers.

En 1900, un decret du Congres reconnaissait officiellement la Croix-
Rouge nationale americaine. Celle-ci exercait son activite conform^ment
a la charte qui lui avait 6te octroy6e par le Congres et sous la presi-
dence d'honneur du President des Etats-Unis. Clara Barton se retira
de la Croix-Rouge en 1904. Elle mourut huit ans plus tard, agee de
91 ans.

De son vivant deja, elle 6tait devenue une figure legendaire. On
racontait que, dans ces vieux jours, elle aimait porter, lorsqu'elle jar-
dinait, les decorations qu'elle avait recues de? pays les plus divers.
Elle laissa plus de quarante recueils de notes quotidiennes et de poemes;
mais elle laissait aussi — et elle le savait bien — une ceuvre qui allait
€tre l'heritage des generations a venir...

Walt Whitman avait compris ce qui faisait agir de tels dtres. Peu
avant la guerre de Secession, le poete alors re"dacteur au «Brooklyn
Times » et qui devait s'engager, au cours de ce conflit, comme infirmier
volontaire, ecrivait:

« La fraternity humaine est consid6re"e comme une belle phrase ne
signifiant pas grand chose ou mSme rien du tout. C'est ce qu'on peut
penser quand, dans la me'le'e, on se debat contre les forces contraires
qui font de la vie un combat. II peut sembler que l'egoisme soit la
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regie universelle et la sympathie une rare exception. Mais qu'une catas-
trophe ou une epreuve accablante vienne, par leur aspect indiciblement
pathetique, toucher le cceur genereux du peuple, et Ton constatera
que ces m&mes mots ont, apres tout, un sens, quels que soient les sar-
casmes des cyniques et des incr£dules. »

La vie et l'heritage de Clara Barton en ont fourni la preuve.

Some Mental Reactions of Disabled Civilians to Trade Training, par
M. F. H. McCluskey. — The New Zealand Nursing Journal, Wellington,
Octobre 1961.

... Finalement, j'aimerais dire que nous savons maintenant par exp6-
rience que les invalides peuvent devenir des membres de la collectivite
capables de se suffire a eux-m&nes. Nous savons 6galement que les
aptitudes qu'ils ont pu conserver peuvent 6tre d6velopp6es et adapters
a des operations mecaniques dans l'industrie. Des invalides qui, prece-
demment, auraient peut-Stre ete classes dans la categorie des personnes
a la charge des contribuables, peuvent en arriver eux-m£mes a payer
des imp6ts.

Je pense toutefois qu'il ne suffit pas que nous remplissions avec
succes notre r61e de centre de formation et de production, mais que notre
organisation — qui reunit des invalides se livrant a des travaux divers —
devrait profiter de ce qu'elle est 6galement un laboratoire, ou peuvent
§tre analysees leurs reactions du point de vue medical, ainsi que du point
de vue professionnel. En consignant ces observations, on favoriserait
la connaissance de l'invalide, ce qui permettrait de determiner et de
mesurer le risque que pr6sente l'emploi des handicap^ dans l'industrie.
Si nos invalides, en Nouvelle-Zelande, reclament le droit d'etre nos
£gaux au lieu de former une categorie a part, et s'ils demandent qu'une
chance leur soit donn6e a cet effet, c'est seulement en faisant mieux con-
naitre et comprendre leurs attitudes que ce but pourra etre atteint.
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