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ETATS-UNIS

MISS CLARA BARTON

Un journal americain, The New-York Evening Mail, nousapportait
au mois d'octobre dernier, un article consacre a l'une des heroines
de l'ceuvre de la Groix rouge pendant la guerre de secession, et
plus tard en Europe, pendant la guerre franco-allemande.

Nous croyons interesser nos lecteurs, et particulierement ceux
qui ont eu le plaisir de connaitre Miss Clara Barton a Geneve, on
de la voir a l'oeuvre a Strasbourg, a Garlsruhe, etc.,en reproduisant
les passages essentiels de cet article, intitule :

line femme mitre les femmes.

« Dix ans se sont ecoules depuis que la verdure et les fleurs re-
couvrent les tombes des nombreux heros de notre lutte terrible.
Plusieurs, qui n'ont pas succombe, menent encore line vie de souf-
france, suite de leur devouement a la patrie. II ne faut pas que
celle-ci se rende coupable a leur egard d'oubli, ni meme de negli-
gence. Notre devoir est de raviver nos souvenirs; il est surtout
de nous rappeler ces femmes de cceur et d'abnegation qui ont pro-
digue a nos malheureux blesses leurs soins sous toutes les formes.

« Dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre, a l'ecart de la
grande route, vit en recluse une de ces femmes, chere au cceurde
milliers de meres americaines, Miss Clara Barton, qu'entourent de
soins quelques amies seulement.

« Des l'explosion de notre guerre, inspiree par l'exemple d'une
Florence Nightingale, elle se mit en mesure desei'endreutile. On
la vit a l'ceuvre d'abord a Washington meme, a ses propres frais.
Puis elle suivit les armees plus au sud, achetant tout ce qu'il fallait
pour creer des ambulances et pour panser les blesses, se depensant
jusqu'a ce que sa forte vitalite flnit par en etre atteinte, avant me-
me qu'elle put s'en apercevoir; et pourtant elle tint bon jusqu'a la
fin.

« Quand le canon eut cesse de grander, et quand d'innombrables
tombes eurent enseveli d'innombrables victimes, elle entreprit une



91

nouvelle oeuvre, aussi difficile que la premiere : elle crea une sorte
d'agence chargee, sous sa direction, de recueillir des renseignements
sur les morts et de trouver le nom de chaque tombe. Les horreurs
des prisons d'Andersonville avaient partoutfrappe l'imagination du
public; chacun desirait des details sur les derniers temps de la vie
de ses proches. On comprend a quelle enorme correspondance Miss
Clara Barton dut etre obligee par cette deuxieme ceuvre. Elle fut
meme appelee a donner, dans plusieurs villes, des seances publi-
ques sur tout ce qui avait fait l'objet de sa prodigieuse activite.

« Le Congres, comme hommage de gratitude nationale, lui vota
vine indemnite de 45,000 dollars, qu'il lui fallut accepter en retour
de sa petite fortune laborieusement gagnee et toute depensee pour
lesoin des victimes de la guerre.

« En 1868, sa sante s'etant de plus en plus affaiblie, lesmedecins
l'envoyerent renouveler ses forces en Suisse. Elle y etail encore
alitee, lorsqu'eclata la guerre franco-allemande. Ses instincts de
devouement se reveillerent de nouveau, elle ne pnt s'ernpecher
d'offrir une fois encore son concours a la charite. Elle se consacra
particulierement aux families denuees de tout, a Strasbourg apres
le bombardement, et a Paris apres la Commune.

« De Paris elle se rendit, malade, en Angleterre, ou elle ne re-
vint a la vie que par un miracle. Elle put enfin rentrer dans sa
patrie du Massachusetts, et c'est la qu'elle vit, retiree et presque
oubliee dans la solitude d'un petit village.

« Depuis longtemps, les survivants du 21me regiment du Massa-
chusetts, auquel elle s'etait surtout devouee, avaient l'usaged:invi-
ter Miss Clara Barton a leur banquet annuel commemoratif, comme
si elle eut ete un frere d'armes. Cette annee (1875), l'herome ne
pouvant repondre a leur invitation, chargea l'ancien chapelain du
regiment, M. G.-L. Ball, de la suppleer par la lecture d'une poesie
desafacon... »

Le New-York Evening Mail publie cette poesie, touchante expres-
sion de tout ce qu'on peut attendre d'une arne aussi noble, et d'un
coeur aussi genereux; mais une traduction serait impuissante pour
en faire apprecier les sentiments a la fois eleves et delicats.


