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pourra porter socours aux naufrages, en cas d'accident en nier ou de com-
bat livre non loin des c6tes et, apres s'etre mise a la disposition de ce&
autorites, die executera les travaux qui lui seront commandes, transportera
lcs personnes et les effets qui lui seront confies et leur donnera les soins
medicaux que leur e'tat re'clamera, tout en rendant les services qu'on exigera
d'elle.

ART. 34. — A la fin de la campagne et apres un fait meritoire en cas
d'aceident en mer, les autorite's de la marine proposeront a leur adminis-
tration supe'rieure les membres de la Croix-Kouge qui, par leur bonne
conduite et leur zele dans l'accomplissement de leur devoir, auront merite-
une recompense.

Madrid, 20 Janvier 1903.
Signe: Joseph DE LA DTJENTTE,

Francois KAJHREZ,

Jean RBDONDO,

Jean DB CRIADO Y DOMINGUEZ.

ETATS-UNIS

REVISION DES STATUTS DE LA CROIX-BOUGE AMERICAINE

Dans notre numero d'avril nous avons relate les changements
qui avaient 6te introduits dans les statuts de la Groix-Rouge
americaine le 9 decembre 1902, et rendu impartialement compte
des protestations que ces modifications avaient soulevees chez la
mioorite, laquelles'etait memeadressee au Parlement. Nous avions
en meme temps laisse la porte ouverte aux justifications que les
promoteurs de cette revision pourraient avoir a faire entendre.
Celles-ci n'ont pas manque de se produire.

Des communications privees que nous avons recues, ainsi que des
reponses que la majorite a presentees a son tour au Parlement, il
resulte qite la revision votee en decembre 1902 n'etait que le retour
a l'ancien mode d'administration existant avant juillet 1900 et
remplace a cetteepoque-la par un sysleme destined restreindre les
pouvoirs et l'initiative de Miss Clara Barton.
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En somme le mouvement de protestation parait avoir ete dirige
•contre cette derniere, a laquelle on voulait substituer comme pre-
sident l'amiral W. K. von Reypen. Mais ses partisans, reconnais-
sant ses me'rites et les services rendus par elle a la Croix-Rouge,
ont vouln, en d6cembre 1902, lui rendre le role qu'elle etait digne
de remplir, ce qu'ils tenaient d'ailleurs pour le plus grand bien
<le la Croix-Rouge am6ricaine.

Dans sa replique au memoire adresse au Parlement, la majorite,
et en particulier M. W. P. Philipps, president du comite special
constitue a cet effet, fait ressortir le r&le considerable joue par
Miss Barton de tout temps au sein de la Groix-Rouge en Amerique.
Ce fut elle qui, la toute premiere, recommanda au president
Hayes, en 1877, l'accession des Etats-Unis a la Convention de
Geneve, et qui, avant meme que la signature gouvernementale ait
•et6 donnSe, fonda la Croix-Rouge am6ricaine.

Pendant longtemps Faction de la Croix-Rouge en Ame>ique se
resuma dans son activite a elle. II sufflt de rappeler les desastres
dans lesquels elle a efflcacement organise les secours, depuis les
incendies des forets du Michigan, en 1881, les inondations du
Mississippi en 1882-83 jusqu'a la guerre hispano-americaine et a
la catastrophe de Galveston en 1900. Une somme totale de pres de
2 millions de dollars aete recueillieau cours de ces annSes pour le
soulagement des victimes. II faut dans des calamites de ce genre
une intervention prompte et energique, une tete qui dirige, provo-
•que les d^vouements, eveille les sympathies et organise l'assistance :
Miss Barton a toujours 6te cette tete-la. Pendant 25 ans elle n'a
pas hesite a contribuer de ses deniers aux besoins de la Croix-
Rouge et a faire des sacrifices personnels pour maintenir a cette
•oeuvre le rang qu'elle devait occuper.

L'acte d'incorporation de juin 1900 a donne" a la societe une
existence legale, et des lors on vit ce phenomene etrange d'un
secretaire salari6 qui ecrivait 450 lettres par an, alors qu'on refu-
sait a Miss Barton, dont la correspondance atteignait le chiffre de
3700 lettres, un auxiliaire pour la soulager dans sa grande tache.

Ge fut pendant l'intervention de la Croix-Rouge a Galveston
qu'une dame de I'entourage de Miss Barton imagina de supplanter
celle-ci et. de prendre la direction de la Croix-Rouge. Elle fit
passer Miss Barton pour malade, et ne se retira, momentanement
au moins, que quand l'activite de cette derniere, l'intelligence et
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la capacite avec laquelle elle dirigea toute l'organisation de ces
secours eurent inflig6 un 6clatant dementi a ces insinuations mal-
veillantes.

Miss Barton ne s'est pas laissee d6courager par ces injustes
attaques colportees, les yeux fermes naturellement, par des milliers
de journaux; elle a continue son ceuvre, celle a laquelle elle a
voue sa vie et ses forces, sans se laisser abattre ou arreter dans
raccomplissement de sa noble tache humanitaire. N'est-ce pas la
preuve la plus indiscutable de son endurance tant physique que
morale ?

Gependant ces discussions n'avaient pas ete sansaffaiblir le pres-
tige de la Groix-Rouge americaine. L'on s'en apercut lors du
desastre du Mont-PelS ; Miss Barton etait justement en route pour
se rendre a la conference des societes de la Croix-Rouge a
St-Pe"tersbourg, elle ne put done pas prendre en mains l'organisa-
tion des secours; l'61an fit dSfaut, la direction manqua, ce fut un
echec.

Quoi d'etonnant alors a ce que la Croix-Rouge americaine
voulut se ressaisir et reconquerir la force, l'influence et la
popularite que lui donnait une unite d'actioii, et dontellejouissait
auparavant. G'est a cet effet que fut proposed cette modification des
statuts qui a souleve les protestations de la minorite opposante,
vaincue par cette mesure.

Cette minorite est d'ailleurs cornposee d'un tres petit nombre de
membres actifs auxquels sont venus se joindre des amis qui ne
s'Staient jamais auparavant occupes de la Croix-Rouge. II est
regrettable que le President des Etats-Unis ait cru devoir repondre
a la plainte de la minority • sans entendre la majorite, et ait donne
a cette adresse la forme d'un document officiel largeinent r^pandu.

Dans une lettre au President, Miss Barton fait ressortir que
I'institution de la Croix-Rouge etant le resultat d'un traitg inter-
national accepts par le gouvernement2, il etait necessaire que ce
dernier exerQat 6ventuellement des fonctions consultatives. Elle
montre que les presidents ant6rieurs avaient accepts ce r61e qui

. ' Voy. p. 82.
2 C'est la Convention de Geneve qui a e"te" acceptee par le gouvernement

et non pas le traite" (non diplomatique) de 1863, base de la Croix-Rouge.
(Red.)
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n'etait qu'honorable, et qu'il n'en 6tait results qu'une harmonie et
un accord tres favorables a l'action et au credit de la Croix-Rouge,
dont les bienfaits envers l'humanite souffrante sont connusde tous
en Am6rique.

Contrairement a ce que la minorite a avance, les procurations
ont ete regulierement obtenues et signees en toute liberte. La
minorite opposante reside tout entiere a Washington, tandis que
la Croix-Rouge compte des membres dans tous les Etats. Les
nouveaux statuts avaient pour but de degager l'organisation de la
Croix-Rouge d'un controle nuisible a son veritable interet eta son
libre developpement. Si Miss Barton a recu les' pouvoirs etendus
qui lui ont et§ conferes, c'est qu'elle a largement merits la pleine
conflance qui lui a ete ainsi temoignee par une vie entiere consacree
a la Croix-Rouge americaine dont elle a ete Tame des le debut.

Et lorsque le Dr A.-M. Lesser proposa un vote de confiance la
nommant pr£sidente a vie de la Croix-Rouge, il emporta l'unani-
mite des suffrages moins 3 voix et procura ainsi a Miss Barton la
.plus eclatante reparation. Les noms de ceux qui ont vot6 cet ordre
du jour sont significatifs : on remarque tous ceux qui ont collabore
sur un champ d'action ou sur l'autre au soulagement des maux
occasionnes par tel ou tel sinistre.

L'allegation que les nouveaux statuts sont en desharmonie avec
l'acte d'incorporation de la Croix-Rouge est absolument gratuite
et sans fondement, et quant a l'argument tire de l'age et de la
sante de Miss Barton il est absolument sans force pour ceux qui la
connaissent, car jamais elle n'a et6 mieux a meme, physiquement,
de continuer la grande oeuvre de devouement qui a rempli sa vie
et lui a conquis l'estime et la confiance de toute la nation
americaine.

Dans un autreopuscule, intitule laCroix-Rouge, lememe auteur,.
M. Walter Philipps, retrace l'histoire de la Croix-Rouge americaine,
et les resultajs merveilleux obtenus par Miss Clara Barton.

Nous avons encore sous les yeux le numero 2 (7 avril 1903) du
Bulletin de la Croix-Rouge americaine, qui est consacre' a l'expose
de tous les faits que nous venons de resumer. Nous croyons en
avoir assez dil pour le moment et avoir impartialement fait enten-
dre les deux cloches. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de
Tissue de ce conflit, pour autant que nous en serons informes nous-
memes, mais quelle qu'elle soit, nous sommes convaincus que
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l'histoire rendra justice alagrande ceuvreaccomplie par Miss Bar
ton au sein de la Croix-Rouge am6ricaine1.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1902

A I'assembl6e g^nerale de la Society francaise de secours aux
blesses militaires, tenue le 24 mai 1903 au palais d'Orsay, a Paris,
sous la presidence de M. le marquis de Vogue, en l'absence du
general due d'Auerstsedt, president, M Leon de Gossellin, secre-
taire general, a preseute le rapport sur les operations pendant
l'annee 1902.

Tous les efforts des comites se sonl ported en 1902 sur la
creation d'hopitaux auxiliaires du territoire et le developpement
de ceux qui exislaient. II s'agit, pour la creation d'un hopital dece
genre, de trouver le local, de le faire accepter au service de sante,
de reunir le personnel necessaire, administrateur, medecins,
pharmaciens, comptables et infirmieres, de constituer du materiel
(lingerie,etc.), enfln de faire classerl'hdpital par l'autoritemilitaire.
Actuellement : 34 villes ont fait classer 47 hopitaux en premiere
serie pour un nombre de lits qui s'eleve a 3248 ;

36 villes ont fait classer 40 hopitaux en deuxieme serie pour un
nombre de lits qui atteint 2025 ;

127 villes ont fait recevoir en troisieme s£rie 202 hopitaux pour
12045 lits;

1 Posterieurement a la redaction de cet article, nous avons recu de source
privee d'autres opuscules, emanant non pas de Miss Barton, mais de ses
amis, revelant tant l'organisation et Faction de la Croix-Kouge que le role
considerable joue par Miss Barton dans cette activity humanitaire.

Nous avons appris de la meme maniere qu'unc commission composee
d'eminents jurisconsultes, pris en dehors de la Croix-Rouge, avait e'te'
chargee d'examiner les nouveaux statuts pour se prononcer sur la validite
de leur votation et la constitutionnalite de leur contenu. Kul doute que
leur prononce ne soit favorable a, Miss Barton et a, la majorite, et ne les
lave definitivement des accusations portees contre elles.


