
— 20 —

ETATS-UNIS

LA DEMISSION DE MISS BARTON ET LES PRO.IETS DE REORGANI-

SATION DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE.

Nous avoas recu de Miss Barton la lettre suivante qui fait suite
aux informations que nous avons publics sur la Croix-Rouge
americaine.

Au President el aux membres du Comite international de la Croix-fiouge,,

Geneve.

« MESSIEURS,

« Quelque connaissance des changements radicaux recents dans
le corps directeur de la Croix-Rouge americaine vous sera sans
doute parvenue.

« Ces changements, embrassant une reconstitution des Comites,
comportaient, ma propre retraite de la presidence de la Societe.

« Je resignai done mes fonctions a partir du 14 mai dernier; je
reconnais que ce fait aurait du vous etre officiellement commu-
nique par moi plus promptement, et j'ai a vous prier de m'excuser
de ce long retard.

« La remise a d'autres de ce fardeau de l'oeuvre de la Croix-
Rouge americaine, que j'ai porte un quart de siecle au milieu de
difficultes laeureusement inconnues aux presidents des sociStes
europeennes, a amene avec elle un certain trouble, et j'ai patiem-
ment attendu pour vous faire la presente communication l'heure
plus tranquille oil mon esprit pourrait calmement refaire la
longue route parcourue. Celle-ci commence certain jour ou, dans
la ville de Geneve, vous, Monsieur le president, et les membres
de votre Comite dont je me souviens bien, m'apprirent a connaitre
la signification de la Croix-Rouge. Puis, presque avant que la
grandeur de ces hauts principes humanitaires me soit encore
apparue, l'occasion se presenta d'apprendre les leeons qu'elle avait
a donner sur le champ sanglant de la guerre franco-allemande.
Knsuite mon chemin me conduisit dans mon propre pays, oil les
leeons que j'avais apprises sous le patronage de votre Comite'
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international se cristalliserent dans une ferme resolution de con-
sacrer le reste de ma vie a faire pen^trer dans le coeur et l'intel-
ligence du peuple americain la noble mission de la Croix-Rouge.

« Depuis cetle epoque deja eloignee jusqu'a aujourd'hui, le
developpement lent et penible de la Croix-Rouge en Amerique
ressort de vos propres comptes rendus officiels. II y est fait mention
de Tabsence de reponse en 18C4 et 1868 aux communications
adressees au Departement politique a Washington, et ce ne fut
qu'en 1882, apres les efforts les plus persistants, que le gouverne-
ment acceda a la Convention de Geneve. Une Societe nationalede
la Croix-Rouge fut alors constitute, dontje fut nommeepre'sidente.

« La promulgation de cet acte d'accession avait completement
£puise Pinteret officiel, et l'oeuvre de la Croix-Rouge fut poursuivie
de 1882 a 1904 par une petite troupe de travailleurs devoues, sans
aucun appui gouvornemental.

« Cette oeuvre n'a ete que partiellement relatee. Je l'ai r£cem-
ment racontee dans un petit volume dont je vous envoie un exem-
plaire.

« Dans le choix du nouveau president et dans la constitution du
nouveau Comite, nous avons l'assurance, si longtemps desiree,
que le gouvernement s'est enfln reveille au sentiment reel de la
responsabilite.

« Ce fut un grand jour dans ma vie quand, le 3 mars 1882, je
fus a meme de telegraphier a votre Comite que mon gouver-
nement avait acc6d6 a la Convention de Geneve. Je comptais que
mon oeuvre etait accomplie, ma mission achevee. Mais combien
je me trompais! Vingt-deux annees d'incessant labeur ont passe
depuis ce jour, et c'est seulement en l'an de grace 1904 que la
•Croix-Rouge americaine a obtenu de la part du gouvernement
des Etats-Unis cet appui et cette reconnaissance complete que
nous avions sollicites et esperes en 1882.

« Cette lettre, M. le President, est bonne a ecrire. C'est le
dernier acte officiel d'une longue et severe carriere consacree a
un seul but, un but poursuivi toujours direclement depuisFepoque
de ma jeunesse et que m'avait suggeie en faveur de mon pays la
vue des champs de bataille de la guerre civile.

« M. le president et MM. les membresdu Comit6 international,
«n vouscommuniquantma retraite de la Croix-Rouge americaine,
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je desire, par dessus tout, vous remercierde toutes les marques de-
cordiale sympathie qui me reviennent a la memoire, et qui
sont douces au cceur et bonnes a rappeler dans cette heure tran-
quille; et apres m'etre consacre'e toute ma vie a la cause dont vous-
etes les plus hauts representants, je fais monter l'ardente priere
que vous puissiez Iongtemps encore en conduire les destinees.

Avec les sentiments de la plus haute estime, je reste, messieurs,

Votre sincerement devouee

Clara BAKTON. »

Dans la lettre de demission qu'elle a adressee au Comite executif
de la Groix-Rouge ame'ricaine le 14 mai 1904', Miss Barton rappelle
qu'il y a trente ans, sur le desir expres du president GarQeld,
elle avait accepte la presidence; tout 6tait a creer alors, et ce fut
a travers bien des ecueils qu'elle reussit a conduire au port la
barque dont elle avait ete ainsi constitute le pilote. La Croix-
Rouge a fini par plonger de solides racines en Amerique, et, par
son intervention dans les guerres et le soulagement apporte aux
victimes de tout genre, a exerce une grande influence sur le d6ve-
loppement des tendances humanitaires et de la charite' americaines.
Miss Barton a constamment offert sa demission aux comites prece-
dents; jamais on n'a voulu l'accepter. Cetfe fois, sa determination
est irrevocable; elle se rejouit, en deposant son mandat, de laisser
la Societe dans une situation florissante, puisquel'encaisseactuelle
est de 12 a 14 mille dollars, et elle a pleine conflance que son
depart ramenera la paix et la tranquillite dont Taiiivre et le pays
ont si grand besoin.

Le Comite executif lui repondit par une lettre fort aimable,
rappelant brievement les services inappreciables qu'elle avait
rendus, les centaines et les milliers de souffrants auxquels elle
avait apporte tin soulagement, le devouement et l'amour qu'elle
n'a jamais cesse de deployer, non seulement aux Etats-Unis, mais
bien au-dela des Iimites du pays, la perseverance et la foi appor-
tees dans l'accomplissement de l'ceuvre entreprise, sans que jamais
les difficultes, les critiques, les attaques ni le manque de ressources-
l'aient rebutee. Ses successeurs se rejouissent de la voir gouter,

1 ]} 'apres lc Washington Times.



apres cette longue carriere d'abne'gation et d'effoits pour le biende
ses semblables, le repos si glorieusement merite; ils s'efforceront
de garder pieusement le depdt sacre qu'elle leur legue dans sa
retraite, et de maintenir la reputation de la Croix-Rouge ame'ri-
caine a la hauteur ou elle l'a placee elle-meme.

Un autre journal ' donne quelques details sur la reorganisation
de la Croix-Rouge americaine. Dans une assemblee tenue le
10 juin 1904, l'amiral K. van Reypen fut elu president, et le
chirurgien general Walter Wyman vice-president; le Comit6
se comple"ta en appelant M. Richard Olney aux fonctions de
conseiller, J. W. Crawford a celles de secretaire, et W. ,T. Flather
a celles de sous-secretaire. Le Comile' ainsi constitue decida de
choisir un siege social, de rassembler les archives jusqu'ici disse-
min^es en plusieurs endroits. II convoquera pour le mois de
Janvier Fassemblee annuelle qui aura a proceder aux nominations
definitives. On aura aussi a voler sur les termes d'une adresse a
Miss Barton, proposee par M. Briggs el rendant tgrnoignage a son
oouvre; cette proposition a ete renvoyee a une commission qui
rapportera a cette assemblee. Un plan de reorganisation compor-
tant un pouvoir central compose de 15 membres, dont 5 forme-
raient le Comite exScutif, et des societes locales, sera etudie
egalement et soumis a I'assembl6e generale de Janvier. L'aote
d'incorporation (eman§ du gouvernement des Etats-Unis) serait
modifle pour tenir compte de ces changements.

Des que l'assemblee du mois de Janvier aura eu lieu et que
nous en aurons un compte rendu, nous pourrons renseigner nos
lecteurs sur la reorganisation definitive de la Croix-Rouge ame-
ricaine.

Washington Pout.


