
ETATS-UNIS

LA CR01X-R0UGE AMEMCAINE

Depuis la publication de notre dernier numero, nous avons
recu de Miss Barton, presidentedelaCroix-Rougeamericaine, une
longue lettre et des documents qui nous permettent de revenir
avec quelques details de plus sur la solution a laquelle s'achemine
le conflitqu'avait soulev6 en 1902 l'adoption denouveaux statuts1.

Comme nous l'avons indiqu6 dans notre fascicule d'avril,
Miss Barton, desireuse de ramener la paix et 1'harmonie au sein de
la society, prete a sacrifier sur l'autel de la patrie et de la Croix-
Rouge la rancune qu'elle eut pu lSgitimement ressentir contre les
dissidents qui l'avaient personnellement attaque"e, commenca par
appointer une Commission, composee d'eminents senateurs et juris-
consultes, pour examiner les nouveaux statuts ei donner si possible
satisfaction aux critiques de la minorite" dissidente dans ce qu'elles
pouvaient avoir d'objectif et d'impersonnel. Cette ceuvre fut
accomplie par cette Commission avec toute I'impartialit6 et la
competence desirables. Les statuts ainsi amende's furent envoyes a
tous les membres un mois avant l'assemble'e g6nerale. A ceux
qui s'etaient s6pares, Miss Barton adressa en outre une lettre
personnelle leur annonc,ant que, sur sa demande, le Comite'
ex^cutifavaitannulele vote qui lesavaitsuspendusenleur qualite
de membres. Ainsi une double satisfaction leur etait donnge;
personnellement ils Staient re'inte'gres dans la Croix-Rouge, et les
statuts, objets de leurs griefs, 6taient amendes, notammenl sur le
point qui avait paru susciter leurs principales attaques, a savoir
le contrdle et la comptabilit6 des fonds re^us et depens^s. Cette
tentative de rapprochement, par l'esprit de bienveillante concilia-
tion qu'elle revelait, meritait de r6ussir. Elle echoua cependant
devant rent^tement des dissidents, qui ne re"pondirent pas et ne
parurent pas a I'assembl6e.

Voy. T. XXXIV, p. 229.
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L'assembl6e fat nSanmoins une int<§ressante manifestation de
I'interet des membres de la Society pour la Croix-Rouge. Plusieurs
vinrent des endroits les plus eloignes. Les statuts revises furent
adoptes a 1'unanimite. Par un vote unanime egalement rejection
deMiss Barton commeprSsidentea vie fut confirmee et une absolue
confiance dans le Comite executif fut exprimee.

Les dissidents ne se tinrent cependant pas pour battus. Us
communiquerent leurs griefs a la presse et les rassemblerent dans
un opuscule, auquel la Croix-Rouge rgpondit par une brochure
justificative'. Miss Barton designa un comit6 special pour
examiner les griefs ainsi formulas; celui-ci rapportera ulterieu-
rement.

Alors meme que les griefs des opposants sont analogues a ceux
qu'ils emettaient deja en 19032, nous donnerons un rapide apercu
du contenu de ces deux opuscules.

Leur premier grief est l'absence de contrdle et de justification
de 1'emploi des fonds collected pour le soulagement des victimes,
lors des catastrophes dans lesquelles la Croix-Rouge est intervenue
depuis les inondations du Mississipi et de l'Ohio en 1884. Us
accusent ensuite Miss Barton d'avoir accepts un domaine dans
l'Etat d'Indiana pour le compte de la Croix-Rouge, sans que celle-
ci en ait jamais retire aucun benefice. Us reprochunt a la Direc-
tion de la Croix-Rouge de ne pas avoir publie la liste des donateurs
lors des collectes en faveur des Armeniens, ni lors de la guerre
hispano-americaine, et de n'avoir pas donne un compte rendu
detaille des de'penses faites. La Commission de controle pr6vue par
les statuts n'a pas etg appelee a contr61er toutes les sommes
recueillies a l'occasion du desastre de Galveston ni a surveiller leur
emploi. Et les statuts votes en 1902 n'etablissent pas une verifica-
tion serieuse et complete de l'administration des sommes recueillies.
Us reprochent a la pr6sidente de ne pas avoir d61egue ses fonctions
au vice-president en partant pour la conference de St-Petersbourg
en 1902, et reprennent ensuite tous leurs griefs concernant la
maniere dont la revision des statuts a eteobtenue en d6cembre 1902.
Us voient dans la presentation et l'adoption des nouveaux statuts

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 132 ces deux brochures.
2 Voy. T. XXXIV, p. 81.
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en 1903 la preuve que ceux de 190:2 n'avaient pas ete reguliere-
ment votes. Us alleguent aussi que la charte conslitutionnelle de
la Croix-Rouge a et6 plusieurs fois violee.

Dans son memoire responsif, adresse au Comite d'examen, la
Groix-Rouge ame'ricaine fait ressortir que toutes les garauties au
point de vue de la gestion des fonds et du controle des recettes
et depenses ont e"te donnees par la notninalion d'un Gomite executif
et notamment d'un tr^sorler dont les competences sont indiscu-
tables. Elle est prete a montrer tous les livres et rapports au
Gomite d'examen. En ce qui concerne rutilisation des fonds
rScoltes et utilises pour le soulagement des miseres de 1881-1903,
il est a remarquer qu'aucune plainte ne s'est £levee pendant toute
cette periode de23 ans sur 1'emploi de I'argent recueilli.

Des re^us ont el6 envoy6s a tous les donateurs et la somme
rassembl6e a ete entierement employee en fayeur des victimes,
et si les fonds n'ont pas tous passe par les mains du tr6sorier a
Washington, c'est qu'il etait indispensable pour assurer un secours
efflcace qu'ils fussent adresses directement au president sur le
champ de travail. L'histoire des secours portes aux victimes sur le
theatre des ditierentes catastrophes dans lesquelles la Croix-Rouge
est intervenue montre qu'il est impossible d'agir autrement, et il
est preferable d'assurer l'efficacite des secours plutdt que de
respecter servilement un principe dont l'observation la compro-
mettrait. Mais les recus de chaque somme et de chaque envoi
adressSs aux donateurs toutes les fois que ceuxci etaient connus,
leur ont donne pleine satisfaction. Et au moment ou Miss Barton,
de retour du champ de travail de Galveston, s'appretait a rediger
son rapport, elle fut designee pour representer la Groix-Rouge
americaine a Saint-P6tersbourg et ne put se soustraire a cette
obligation. Le document que nousanalysons passe en revue toutes
les grandes calamites civiles dans lesquelles la Croix-Rouge est
intervenue et demontre que partout et toujours la question des
fonds a 6t6 tout a fait correctement reglee et qu'aucune plainte
ne s'est elevee a cet 6gard. En ce qui concerne le don d'un terri-
toire, il est exact que cette donation eut lieu, mais au bout de
quelque temps et apres que Miss Barton eut fait de sa poche des
frais pour chercher a l'utiliser au benefice de la Croix-Rouge, on
reconnut que l'acceptation de cette donation etait trop onereuse et
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on laissu. le territoire faire retour au donateur. Lors de l'expedition
en Armenie, lors de l'oeuvre de secours a Cuba el dans la guerre
hispano-ame>icaine, un registre de tous les dons et de toutes les
defenses fut regulierement tenu, de telle sorte que Ton pourrait
retrouver chaque somme. Des comptes rendus de 1'activite d6ployee
par la Croix-Rouge en ces occasions ont 6te d'ailleurs publies en
leur temps. II en est de meme pour la catastrophe de Galveston,
ou, s'il est vrai que tous les fonds n'ont'pas passe par les mains du
trgsorier, une comptabilite" d6taill6e et parfaitement reguliere a
6t6 tenue de tous les encaissements et versements. Un conseiller
special, attache a Miss Barton et faisant fonction de tr6sorier sur
place, transmetlait d'ailleurs 1'indication de tous les dons au
trgsorier a Washington pour que celui-ci put en publier la liste.

II est vrai qu'en partant pour Saint-Petersbourg la prgsidente
ne fit pas une delegation de fonctions en regie au vice-president,
mais son absence fut de courte duree et elle laissait un secretaire
pour la remplacer momenlanement.

En ce qui concerne la modification desstatuts en 1902, lecomite
d'examen aura sous les yeux le projet de revision et se rendra
cornpte par lui-meme des modifications proposees et de leur portee.
Sur ce point la Croix-Rouge s'en refere au rapport presents au
Congres '. Au surplus cette question des statuts est maintenant
rGsolue et mise entierement de c6t6, de nouveaux statuts ayant
§t& unanimement adopts en decembre 1903.

Comme conclusion, la majorite affirme que, sous les dehors de
l'inte're't pour la cause, il n'y a dans toute cette campagne d'oppo-
sition qu'un mquvementde jalousie personnellecontre la pr6sidente
de la Socie'te', et ces accusations portees contre elle sont d'autant
plus odieuses qu'en toute impartialite on doit reconnaitre que
sans Miss Barton l'ceuvre de la Croix-Rouge eut 6t6 quasiment
nulle aux Etats-Unis.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Comite d'examen
spe'cialeinent appointee pour instruire a fond toute cette affaire
aura entre les mains les deux documents que nous avons analys6s
ci-dessus et pourra prononcer sa sentence apres enquete en toute
connaissance de cause.

1 Voy. T. XXXIV, p. 230.
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L'article ci-dessus etait deja compose quand nous avons recu
deux informations nouvelles

L'une est un document par lequel les dissidents r6pliquent a la
reponse detaill^e de la Groix-Rouge americaine; ils reprennent
en detail leurs griefs en insistant sur celui d'une mauvaise admi-
nistration de fonds, et se dependent d'entretenir des dispositions
malveillantes a regard de la Presidence.

L'aulre est une lettre emanant d'un ami de la Groix-Rouge
americaine, et accompagnee de coupures de journaux: celle-ci
nous annonce que Miss Barton, dans son desir de retablir la paix
a tout prix et d'enlever aux opposants tout pretexte a leurs attaques,
s'esl decidee a resigner ses fonclions de pr6sidente et que cette
charge a ete confine a Mm* Logan, la veuve du general J.-A. Logan.
Notre correspondant exprime ses sinceres regrets de cette deter-
mination quasiment forcSe, mais en exprimant sa profonde estime
a l'6gard de miss Barton, il reste convaincu que le peuple des Etats-
Unis rendra un jour pleine justice a l'ceuvre accomplie par elle au
sein de la Croix-Rouge americaine.

Nous reviendrons sur cette demission et ce changement dans la
presidence de la Croix Rouge am6ricaine, jusqu'ici toujours exer-
cee par Miss Barton, quand, ainsi que cela ne petit manquer d'arri-
ver, celle-ci nous aura elle-meme communique sa decision et les
motifs qui l'y ont conduite.

FRANCE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

M. le marquis de Vogue ayant ete, de vice-president qu'il etait,
e'lu president de la Societe frangaise de secoursaux militaires bles-
s6s, ainsi que nous l'avons annonce dans notre dernier num6ro *
le Conseil central a appeie a la vice-presidence M. Louis Renault,
membre de l'lnstitut.

Le Bulletin de la Croix-Rouge francaise ajoute ces mots a

1 Voir page 76.


