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l'epidemie dans une trentaine de localites et notamment a Ali-
cante (soins a domicile, 57 maisons contaminees), Antequera
(en octobre, novembre et d^cembre 1380 cas, et 111 deces),
Cartagene (85 cas traites par les infirmiers), Grenade, (108 cas
«n octobre, novembre et decembre), Linares (66 cas), Oviedo
(le 15 octobre, 42 entrees a. l'h&pital, dont 16 cas mortels),
Vich (43 cas),endonnant de temps a autre des precisions sur le
nombre des victimes de chacune de ces locality.

L'article se termine par un compte rendu de l'activite de la
Commission de la Croix-Rouge Espagnole au Bresil. Cette
Commission, qui siege a St-Paul, s'est constitute avec le con-
cours du consul d'Espagne, des Socie^s espagnoles et de la
presse espagnole de la localite, pour lutter contre les effets
d6sastreux de la grippe dans maints foyers. Un rapport, date
du 6 decembre 1918, fait 6tat de 1,162 visites a. domicile,
9.755 rations de soupes et 10,504 rations de vivres distribues.
La souscription publique atteignait 10,861 pesos.

Stats-tints
Clara Barton '

En 1912 d6cedait en Amerique Miss Clara Barton, la fonda-
trice de la Croix-Rouge aux Etats-Unis. C'etait peu apres la
mort de Gustave Moynier (1910). L'une comme l'autre ont
ete les pionniers infatigables de la Croix-Rouge, ses artisans
perseVerants, l'une sur le terrain national, dans sa patrie am6-

1 Clara Button, Humanitarian, from Official Records, Letters &•
Contemporary Papers, by Mrs. Corra BACON-FOSTER, Historian
U. S. Office of Indian Affairs; Member Columbia Historical Society,
American Historical Association, etc. ; Author of « The Develop-
ment of the Potomac Route to the West», « The Story of Kalora-
ma» etc.. — Washington, published by the Columbia Historical
Society, 1918. In-8, 79 p., pi.
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ricaine, l'autre dans le domaine international, tous deux animes
jusqu'a la fin d'un m§me zele d'apdtre pour l'etablissement
definitif et le developpement necessaire de cette institution hu-
manitaire, l'une des plus grandes et des plus nobles dont notre
civilisation s'honore.

Le Bulletin international a plusieurs fois rendu hommage
aux efforts opiniatres de Miss Barton, et rappele les luttes qu'elle
dut soutenir pour implanter en 1881 la Croix-Rouge aux Etats-
Unis ainsi que pour amener en 1882 le Gouvernement americain
a signer la Convention de Geneve. On a quelque peirte aujour-
d'hui a croire a ces difficulty et a ces resistances, quand on voit
le formidable esscr que cette institution a pris, la faveur inouie
dont elle jouit actuellement, ainsi que les taches gigantesques
qu'elle a assumees et menses a bien pendant la guerre et qu'elle
sait prolonger en temps de paix.

Nous avons retrace la carriere de Miss Barton, lorsqu'en
mai 1904, elle fut amene'e par diverses circonstances a donner
sa demission et se retirer de la Croix-Rouge '. Ne se rejouissait-
elle pas alors de ce que la Socie'te' am6ricaine fut dans une situa-
tion florissante, ayant en caisse 12 a 14,000 dollars ! Nous
avons rappele ses m^rites lors de son d6ces, en 1912, et publie
alors son portrait8: ce n'dtait qu'un juste tribut et un hommage
m6rit6 rendu a sa m6moire. Son nom, comme celui de Flo-
rence Nightingale, ne doit pas tomber dans l'oubli.

Clara Barton a heureusement encore des amis qui s'en ren-
dent compte. Une de ses amies, Mrs Corra Bacon Foster (de-
cedde en Janvier 1918), s'est donne pour tache de le rappeler.
Habitant Galveston elle avait, en 1900, lors du cyclone qui
ravagea cette ville, fait la connaissance de Miss Barton. Elle
a pieusement rassemble\ d'apres des documents originaux et
incontestables, les faits de sa vie pour en faire un opuscule, qui
restera comme un monument aussi sobre que vrai a la m^moire
de cette ame vaillante.

1 Voy. Bulletin international, T. XXXVI, 1905, p. 20.
2 Voy. Bulletin international, T. XLIII, 1912, p. 239 et p. 293.
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Comme on demandait au senateur Hoar qui etait le plus

grand homtne aux Etats-Unis, il r6pondit sans hesiter « Clara
Barton ». Mrs Bacon rappelle quelques-uns des te"moignages de
ce genre qui ont rendu justice a l'oeuvre accomplie par elle. Des
sa jeunesse, dans les moulins de son frere, elle se reVela active,
intelligente et femme d'affaires. Elle se voua ensuite pendant
quelque temps a l'enseignement ou elle reussit admirablement
aussi. Arrived a Washington en 1854, elle fut la premiere femme
employ6e dans les bureaux du gouvernement. Mais son ardent
patriotisme et son amour de I'humanit6 souffrante l'appelerent
bientdt a d'autres activites. Elle commenga son ministere
de secours pendant la guerre de 1861 a 1865, et ses services
furent si apprecife qu'elle recut, a cette premiere occasion deja,
des te'moignages eclatants de la part des autorites m6dicales
de l'arme'e. Au jour de la paix, assiegde de lettres s'infor-
mant de parents disparus, elle ouvrit un bureau de recherche de
disparus, et, grace a une methode et une exactitude parfaites,
reussit, en y consacrant sa petite fortune personnelle, a tran-
quilliser bien des coeurs.

Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, elle ne resta
point inactive, mais, se trouvant en Suisse a l'epoque, organisa
des comite"s de secours a Metz, Montbeliard et Belfort. Elle
portait le brassard du Comite International de la Croix-Rouge
officiellement timbre, et qui a ete soigneusement conserve.

Ce fut a son retour en Amerique, apres la guerre, que, mue
par une seule pense'e, celle d'implanter enfin la Croix-Rouge dans
sa patrie, elle presenta au president des Etats-Unis la lettre
de Gustave Moynier invitant le Gouvernement ameYicain a.
signer la Convention de Geneve. Avec peine elle constitua le
premier Comit6 de Croix-Rouge, publia des brochures et ob-
tint enfin en 1881 la reconnaissance officielle de cette insti-
tution et I'adh6sion en 1882 du Gouvernement au traits de
Geneve.

II y aurait un rapprochement assez piquant a faire entre la
situation mondiale de la Croix-Rouge Americaine aujourd'hui
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et les laborieux balbutiements qui ont entoure sa naissance I
Glara Barton eut sa recompense. En 1884, a la Conference des

Croix-Rouges a Geneve elle fut, elle seule deleguee, acclamee
comme fonda trice de la Croix-Rouge en Amerique. Elle representa
celle-ci egalement a la Conference subsequente, celle de Carls-
ruhe en 1887. Mais ce qui la rejouit plus que tout le reste, c'est
le developpement de son ceuvre dans son pays et de voir que
grace a ses efforts le grand elan de solidarit6 humaine qu'in-
carne la Croix-Rouge etait donne en Amerique.

Des lors, on put le dire, aucun desastre de quelque enver-
gure ne se produisit sans que la Croix-Rouge Americaine fut
la premiere a accourir pour apporter le soulagement necessaire.

Nous ne suivrons pas Clara Barton a travers toutes ses
entreprises de secours, ou elle fut constamment au premier rang,
pas plus que dans les eVenements qui amenerent sa demission
et sa retraite en 1904. Le Bulletin international les a, les unes
comme les autres, relates en leur temps. Mais aujourd'hui ou
de tous les coins du monde les yeux se tournent vers la Croix-
Rouge Americaine pour obtenir de l'aide et des secours dans
les domaines infiniment varies de la souffrance humaine, il
n'etait pas deplac£, nous semble-t-il, de consacrer, a l'occasion
de cette r£cente biographie, quelques lignes de souvenir a
celle qui a 6t& dans son pays le premier ap6tre de cette splen-
<lide ceuvre d'entr'aide internationale.

Prgsidence de la Croix-Rouge Americaine.
Nomination du Dr Livingstone Farrand.

En mars, l'organisation de la Croix-Rouge Am6ricaine a
subi de nombreux changements. L'activite du Conseil de guerre,
dont M. H. P. Davison etait president, a cess6 et la presidence
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de l'organisation permanente de la Croix-Rouge a €t€ remise
a M. le Dr Farrand qui succede a M. William H. Taft.

Au sujet de ces modifications, M- Davison fait les declara-
tions suivantes l :

« Au commencement de la guerre, le Comity central de la
Croix-Rouge Americaine- avait decide de placer tout ce qui
concernait les affaires se rapportant a la guerre sous la direc-
tions d'un Conseil de guerre qui devait fonctionner aussi long-
temps que les hostility'.

«Cette organisation n'etant plus ne'cessaire actuellement,
le Conseil de guerre a pri6 le president Wilson ainsi que M.
Taft, qui est president du Comite central, de bien vouloir
accepter sa demission, le travajl de la Croix Rouge Ameiicaine
pouvant £tre fait de nouveau par les Comit^s « central » et « ex<5-
cutif ».

«Le Comite central proposera probablement le retour a
cette politique d'avant-guerre lors de la prochaine assemblee
annuelle de la Croix-Rouge Americaine. Le president Wilson
ainsi que M. Taft sont pleinement d'accord a ce sujet. Etant
donn£ l'extension extraordinaire du r61e et de Faction de la
Croix-Rouge Americaine, il est nScessaire que le president du
Comite central, 6galement president du Comite ex^cutif,
prenne en mains entierement la direction g6n6rale.

<s En raison de ces nouvelles circonstances et suivant les xi-
glements de la Croix-Rouge Americaine, le president Wilson
a nomme' president le Dr Livingston Farrand.

« Le Conseil de guerre de la Croix-Rouge Ame'ricaine est una-
nimement favorable a cette nomination et ne croit pas qu'il
eut €t€ possible de faire un choix meilleur. La haute person-
nalitd du Dr Farrand, sa longue experience en matiere de pro-
pagande, tant au point de vue de l'hygiene publique, qu'a
celui du bien-Stre de I'humanit6, le d^signaient pleinement pour

1 Red Cross Bulletin, Paris, 15 f6vrier 1919, n° 46, p. 1 et
8 Voy. Bulletin international, T. XJLVTII, 19.17, p. 312.
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occuper ce poste de premiere importance et pour diriger l'oeu-
vre immense que prepare la Croix-Rouge Ame*ricaine.

« Le Conseil de guerre, dont le peuple americain a si ge"nereu-
sement appuye" les efforts pendant toute la durte de la
guerre, est persuade que le D* Farrand et l'organisation qu'il
deVeloppera recevront le mime bienveillant appui de tous les
hommes et de toutes les femmes de l'Ame'rique.

« Les membres du Conseil de guerre ont fait connaitre au
Dr Farrand que tous ses membres seront toujours heureux de
lui apporter leur concours en toute circonstance. »

Plusieuis conferences ont d6ja eu lieu avec le D* Farrand, en
France, ou il est tout a fait familiarise avec l'ceuvre de la Croix-
Rouge Americaine. Les efforts de cette institution seront con-
tinues sans relache dans toutes les parties du monde ou elle
exerce actuellement son ministere, et le passage du pied de
guerre a l'organisation pour le temps de paix, loin de diminuer
son activit6, ne fera au contraire qu'en augmenter les effets
et assurer la continuity de ses efforts.

Un grand nombre des hommes d'affaires et des femmes qui,
durant la guerre, ont servi leur pays en consacrant volontai-
rement leurs efforts a la Croix-Rouge Americaine, resteront
attaches a cette institution et lui conserveront leur concours
durant une periode prolongee. La Croix-Rouge Americaine,
par sa mobilisation des coeurs et des ames americaines, bene-
ficie d'une occasion qui n'est offerte a aucune autre organisa-
tion au monde, et sera toujours, on peut 1'espeYer, l'expression
de tout ce qu'il y a de plus beau et de plus noble dans la vie ame-
ricaine.

M. Davison, president du Conseil de guerre est maintenant
un des membres du Comite executif, et Ton espere que plusieurs
de ses collegues le suivront dans ce nouveau comite.

Le D» Livingston Farrand, qui devient ainsi president de la
Croix-Rouge Americaine, a eu une carriere des plus remarqua
bles dans l'enseignement superieur et est un specialiste dans la
recherche du « bien-Stre » de l'humanite.
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11 est ne a Newark, le 14 juin 1867, est « Bachelor of Arts
& Master of Arts » de Princeton, docteur en medecine, membre
de 1'University de Colombie et, depuis le ier Janvier 1914, pre-
sident de l'Universite du Colorado.

Le D* Farrand est avant tout l'apdtre de la lutte contre la
tuberculose. De 1905 a 1914, il e"tait secretaire de 1'Association
nationale pour la lutte contre la tuberculose. C'est en quality
de directeur des travaux entrepris par le ministre de THygiene
pour la lutte contre la tuberculose, qu'il vint en France en 1917,
et Ton sait quelle vaillante campagne la Croix-Rouge Ame"ri-
caine a menee en pleine guerre dans toutes les villes et les moin-
dres villages de France contre le terrible fl^au l.

La nomination de M. L. Farrand a la t€te de la plus puissante
des Socie'te's de la Croix-Rouge est la manifestation la plus elo-
quente que le Comite" International pouvait souhaiter en faveur
du nouveau programme de paix de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Ame'ricaine en Pologne.

Le Conseil de guerre de la Croix-Rouge Ame'ricaine a deride1

d'envoyer une commission de secours en Pologne. Une interven-
tion immediate a 6t6 jug6e absolument ndcessaire a la suite
d'informations revues de sources sures et qui montrent l'e'tendue
de la detresse en Pologne.

La commission de la Croix-Rouge AmeYicaine est dirigfe
par M. Walter C. Bailey de Boston et par le major Francissek
E. Fronczak, commissaire sanitaire de Buffalo, repr6sentant
au Comite' polonais en Europe le groupe des Polonais d'Ame-
rique et d6tach6 de l'armee ame'ricaine a la Croix-Rouge
Ame'ricaine pour cette mission particulieres. M. Boris Bogen, re-

1 Voy. Bulletin International, T. XLIX, 1918, p. 140.
8 M. Walter C. Bayley a 6t6 re9u le 22 f^vrier par le Comit6

International. Voy. ci-dessus, p. 355.
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pr€sentant du Comit6 de distribution des secours aux dprouves
israelites, devait acccmpagner la mission. La mission et le co-
mite pourront done collaborer. Mais les secours seront destin6s a
l'entiere population polonaise sans exception. Le personnel
de la mission, qui comprend environ 50 personnes, dont
20 infirmieres polonaises, americaines, des infirmieres am6-
ricaines, plusieurs docteurs et dentistes et trois adminis-
trateurs, a quitt6 Paris le 20 feVrier et a pass6 h Geneve le
lendemain.

En 1917, la Croix-Rouge Americaine avait fait un don de
200,000 dollars afin de distribuer du lait condense en Pologne ;
on a pu nourrir ainsi environ 10,000 enfants ag6s de moins de
dix ans. D'apres les recents rapports soumis a la Croix-Rouge
Americaine, il y avait a Lodz en 1913, 18,054 naissances et
12,061 d£ces; en 1917, ii n'y avait plus que 2,400 naissances pour
8,000 d£ces. A Varsovie et dans les districts environnants,
il y avait en 1917 un total de 18,737 naissances et 34,434 d6ces.
Les chiffres pour 1918 sont pires d'apres les dernieres estima-
tions.

Un rapport du Comit6 polonais soumis a la Croix-Rouge Ame-
ricaine au sujet des conditions g6n6rales en Pologne dit en
particulier :

« En raison des requisitions faites sans reflexion en premier
lieu par la Russie, l'Allemagne et l'Autriche, et en dernier lieu
par les antoritls militaires d'occupation, le nombre des trou-
peaux a diminue en Pologne de beaucoup plus de moiti6, et
comme r£sultat, il y a p6nurie de lait, de beurre et aussi de
lard. Le manque de graisse ne permet pas de faire de la soupe ;
l'huile d'olive et les produits similaires manquent complete-
ment. Le stock de riz a ete 6puise depuis trois ans. La mise en
etat pr6caire des champs, le manque d'engrais chimiques,
d'animaux domestiques et aussi des instruments agricoles n6-
cessaires ont diminu6 de beaucoup plus de la moitie la produc-
tion du sol de la Pologne, laquelle mSme avant la guerre devait
importer des grains. Des le d6but de la guerre, impossibilitd
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d'importer des produits pharmaceutiques, plus d'instruments
chirurgicaux. II y a eu un grand nombre d'epide'mies.

« Par suite du de'me'nagement effectue* par les puissances cen-
trales de nombreuses machines pour fabriquer le linge ou les
etoffes, et en raison de la requisition des matieres premieres et
des stocks encore en possession des entrepcsitaires, il y a eu en
Pologne un manque complet de vfetements, d'6toffeset dechaus-
sures. A Varsovie le prix du fil a augments de deux dollars et
demi par bobine, si bien que les pauvres gens ne peuvent rac-
commoder leurs v^tements qui tombent en lambeaux. Les en-
fants insuffisamments vStus ne peuvent aller a P6cole, et les
vfetements sales engendrent des maladies de peau. Quotidien-
nement des vieillards et des enfants sans ressources sont amends
dans des asiles v&tus de haillons, marchant pieds nus. »

La Croix-Rouge Americaine ne peut entreprendre de ravi-
tailler toute la Pologne, mais elle veut seconder le ravitaille-
ment entrepris par les gouvernements alli6s. Elle espere sur-
tout pouvoir fournir de la nourriture pour les enfants et pour les
malades. Du lait condense constituera la plus grande partie
de ses approvisionnements, mais la Croix-Rouge Ame'ricaine
va aussi transporter imme'diatement des vetements, des cou-
rertures, des chaussures, des fournitures me"dicales et notam-
ment un stock important de pansements chirurgicaux confec-
tionne's par les femmes de la Croix-Rouge Ame'ricaine pour
l'armee americaine en France.

II est demands aux Comit6s de la Croix-Rouge Americaine en
Ame'rique de rassembler aussi vite que possible des vStements
usages, des chaussures, des couvertures, etc., pour en faire une
distribution au peuple polonais. La Croix-Rouge Americaine
croit qu'il est extrSmement urgent de coordonner tous les efforts
de ceux qui veulent venir au secours de la Pologne, et qu'une
action immediate peut constituer un des plus grands services
4 rendre a 1'humanite eprouve'e.
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