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transformed ou revises en tout ou en partie par les deux tiers des
membresfondateurset de leurs associes de'signe's et presents, a toute
reunion re"guliere de la corporation ou a toute assemblee speciale
oil la revision a §t6 ported a l'ordre du jour.

Adopts le 8 fevrier 1905.

UNE HISTOIRE DE LA. CROIX-ROUOE PAR MISS CLARA BARTON

La leltre de miss Barton que nous avons ins6ree dans notre
fascicule de Janvier1, nous annoncait la publication d'une histoire
succincte de la Croix-Rouge americaine. Tenant sa promesse, celle
qui en a 6te prSsidente pendant vingt-trois ans, nous a envoye"
l'ouvrage qu'elle a fait recemment paraltre et qui est comme le
re'sume' de sa carriere.

Dans sa preface, miss Barton rappelle que depuis la fondation
de la Croix-Rouge, les Etats-Unis ont e"te frappe's de grandes cala-
mity civiles, et que cela a pre'cise'ment 6t6 l'ceuvre de cette grande
institution humanitaire que de venir en aide aux victimes et de
travailler au soulagement des miseres occasionnees par ces de sastres.

Au fur et a mesure que ceux-ci se sont produits, nous avons ete
renseigne's sur l'activite bienfaisante de la Croix-Rouge americaine
el nous en avons enlretenu nos lecteurs. Nous ne donnerons done
ici qu'un bref rappel de l'oeuvre accomplie, permettant d'en j'Jger
par un coup d'ceil d'ensemble.

La Society nationale de la Croix-Rouge avait 6te fondle en
1880-81, avant la signature de la Convention de Geneve parle gou-
vernement ame>icain, qui n'eut lieu qu'en 1882.

Ce fut d'abord a 1'occasion d'un grand incendie dans l'Etat de
de Michigan en 1882, que la Croix-Rouge eut pour la premiere
Ms a intervenir et a porter secours aux victimes. L'annee suivante,
ce fut une inondation du fleuve Ohio qui ngcessita l'envoi du
Dr Hubbell, charge" d'apporter les soulagements que les ressources
limite'es de la Croix-Rouge lui permettaient de fournir. De beaux
dons furent faits cependant a cette occasion pour aider a la replan-
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talion des terrains ravage's. Un cyclone qui 6clata la meme ann6e
en Louisiane vint 6puiser ce qui restait de fonds a la jeune Socie'te'.

Qielques regies furent posees a cette 6poque sur la maniere
d'entreprendre I'o3uvre de secours, et miss Barton constiluade ses
deniers une somme de 15,000 francs qui devaitetre toujours dispo-
nible et permettre de commencer cette oeuvre a n'importe quel
temps et quel moment.

Pen apres son retour du theatre de l'inondation de 1'Ohio et des
lieux qu'elleavait parcourus pendant plusieurs mois, portant secours
partout au nom de la Croix-Rouge, miss Barton fut del^guee
avec M. le juge Sheldon et M. A. S. Solomon pour representer
la Croix-Rouge et le gouvernement americain a la IVe Conference
internationale des societe's de la Groix-Rouge, a Geneve, en 1884.

En 1885, ce fut la famine du Texas qui neeessita l'intervention
de la Groix-Rouge et de sa vaillante presidente, miss Barton; celle-
ci provoqua le concours du gouvernement el de quelques personnes
genereiises, et d'importantes sommes furent distribuees a tou te cette
population qui mourait de faim.

En 1887, eut lieu a Carlsruhe la V" Conference internationale ;
l'Amerique y fut encore represented par la presidente de la Groix-
Rouge.

Ce fut un autre genre de fleau, la fievre jaune, qui eclata en
1888 en Floride. Gr5.ce a un arrangement avec la Soci6t6 de la
Nouvelle-Orleans, des diaconesses furent envoyees en grand notn-
bre pour soigner les victimes, et la Croix-Rouge fit lesfrais d'expe-
dition et d'entretien de ce personnel volontaire. Une somme de
dollars 6,281 50 fut consacree a cette ceuvre.

En 1889, l'inondation de Johnstown mit de nouveau la Croix-
Rouge a l'oeuvre; et la presidente s'y transporta immediatement
avec ses acolytes. Les secours en argent servirent a reconstruire
les maisons renversees ou ebranlfies par les flots. Trois mille
batiments furent releves et Ton amenagea un grand hotel pour
recueillir ceux qui etaient momentanementpriv^sdeleursdemeu-
res. Une somme de 39,000 dollars fut employee a cette ceuvre;
mais on estima a 210,000 dollars la valeur des secours qui
furent apporte's a celte occasion par la Groix-Rouge aux victimes
de celte catastrophe '.

1 Voy. T. XXI. p 55.
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Ce ne sont pas seulement les catamites interieures qui ont suscite1

des 61ans de sympathie et des activity secourables au sein de la
Croix-Rouge ame>icaine, mais aussi celles qui ont atteint d'autres
peuples. C'est ainsi, que lors de la famine en Russie en 1891 et
1892, la Croix-Rouge arma un vaisseau et l'envoya charge de bU
et de farine a Riga.

Nous nous en reKrons sur ce point, comme sur ceux qui vont
suivre, aux articles publies dans notre Bulletin au fur et a mesure
de ces evenements, et nous ne ferons plus que les enumerer rapi-
dement '.

Apres la famine en Russie, ce fut, en 1893, l'ouragan de la Caro-
line qui pendant dix mois absorba, dans la n6cessite humanilaire
de reparer le d^sastre, les forces de la Croix-Rouge et notamment
de sa presidente 2; puis en 1896, miss Barlon fut envoy£e en mis-
sion en Armfinie pour faire la distribution des secours aux popu-
lations chretiennes, massacre'es par les Turcs 3; en 1898 eclala la
guerre hispano-ame>icaine, a laquelle nous avons consacre plu-
sieurs articles, relatant les secours efficaces apporl^s par la Croix-
Rouge ame>icaine aux blesses et malades 4; enfln l'annee 1900, —
la plupart de nos lecteurs en onl encore la memoire bien nette —
fut marquee par la catastrophe de Galveston ou, comme prece-
demment, la Croix-Rouge americaine, toujours conduite par
miss Barton, se signala par son denouement et l'efflcacile des
secours apportes 5.

Et miss Barton termine son esquisse rapide des plus importantes
occasions qui ont servi de champ d'action a la Croix-Rouge,
en appelant le passg a servir de lecon a l'avenir et en comptant
sur le peuple americain pour continuer cette oeuvre huaianitaire
qui tend au soulagement des grandes miseres, quelle que soit la
cause qui les ait fait naitre.

! Voy. T. XXIII, p. 90.
1 Vov. T. XXV, p. 17.
3 Voy. T. XXVII, p. 494, XXIX, 11.
4 Voy. T. XXIX, p. 203, XXX, 32, 95, 235, 238.
6 Voy. T. XXXII, p. 21, 209.


