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nel de Mooy de la Haye, dont le Bulletin a eu plus d'une fois
deja a signaler les ingenieuses inventions ; il exposait,
entre autres, a Washington, une tente portative universelle,
une litiere en aluminium pour l'emploi dans les mines, un
appareil pour l'eclairage discret du sol pour la recherche
des blesses.

Divers comites de la Groix-Rouge se sont bornes a expo-
ser, sous la forme de publications, plans, albums, notices,
les donnees principales relatant leur activite ; cela a ete
le cas entre autres• pour l'Autriche, la Grece, l'ltalie, la
Russie, le Portugal, la Serbie, l'Espagne, la section gene-
voise de la Croix-Rouge suisse, 1'Uruguay, Cuba... L'Angle-
terre et le Canada figuraient aussi a l'exposition par quelques
etalages individuels.

La Croix-Rouge americaine avait tenu a decerner quelques
recompenses aux exposants les plus meritants de cette sec-
tion, apres preavis du jury du concours Imperatrice Maria
Feodorovna. Le temps materiel a manque a ce jury, extre-
mement accapare par ses propres travaux, pour s'occuper
de cette partie de l'exposition et nous ignorons encore quelles
ont ete les recompenses decernees, mais la competence tres
grande de son organisateur, M. le major Lynch, donne une
garantie complete a cet egard.

En resume, l'exposition de la Croix-Rouge americaine a
l'occasion de la IXe Conference a eu un succes complet et,
mieux que cela, a fourni un enseignement precieux dans
le domaine du materiel sanitaire des. secours volontaires.

Dr PERRIERE.

Clara Barton

(NScrologie)

Au commencement d'avril 1912, les journaux nous ont
appris la mort de Miss Clara Barton, la premiere femme qui
se leva en Amerique pour faire entendre la voix de la charite
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sur les champs de bataille et qui implanta la Groix-Rouge aux
Btats-Unis.

Arrivee a un age avance, elle vivait retiree et quelque
peu oubliee —• car les peuples sont oublieux et l'histoire
marche vite — dans sa modeste demeure de Gleen Echo.
G'est la qu'elle s'est eteinte dans 92e annee.

Deja pendant la guerre civile en Amerique (1860-65) puis
en France, lors de l'invasion en 1870-71, elle se consacra
entierement au soulagement des blesses. En recompense
de ses services elle recut de l'empereur Guillaume I " la
croix de guerre, et le Grand due de Bade lui confera egale-
ment une medaille.

Elle a ecrit elle-meme, dans un livre paru en 1898, a
New-York', l'histoire de la fondation de la Croix-Rouge
aux Etats-Unis en 1881, avant meme que le gouvernement
americain eut adhere a la Convention de Geneve de 1864.
Son nom est indissolublement lie a toute cette periode, ou
la Croix-Rouge commenca a travailler non seulement en
temps de guerre, mais immediatement en temps de paix,
pour secourir les victimes des catastrophes et calamites
plus frequentes en Amerique que les guerres. Des 1881, soit
des sa fondation, la Croix-Rouge, a l'instigation de Miss
Barton, entrait en lice pour travailler au soulagement des
victimes de 1'incendie du Michigan. Et des lors il ne se passa
guere d'evenement ou l'intervention charitable de la Croix-
Rouge put etre utile, sans que Clara Barton ne prit la tete
de l'ceuvre de secours a organiser. En 1893, a la tete d'un
detachement volontaire, elle partait pour l'Armenie en vue
d'apporter quelque soulagement aux victimes des massa-
cres ; le recit de cette expedition, qui fait le plus grand
honneur a son esprit de charite et de devouement, a ete
publie avec les rapports des agents speciaux et des chirurgiens
qui l'accompagnaient".

Lorsque la guerre hispano-americaine eut eclate en 1898,
la Croix-Rouge, toujours presidee par Clara Barton, obtint

1 The Bed Cross in peace et war, par Clara Barton. Voy. T. XXX, p. 149.
2Voy. T. XXIX, p. 11.
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du gouvernement l'autorisation d'etablir un service auxi-
liaire a chaque camp militaire, et l'ceuvre de secours aux
blesses, tant aux Etats-Unis qu'a Cuba, prit des proportions
considerables pour le plus grand bien des soldats blesses
ou simplement mal nourris et loges. Aussi le message du
president Mac Kinley aux Chambres, en date du 5 decembre
1898, rend-il pleinement hommage a l'oeuvre remarquable
accomplie par la Croix-Rouge, et le Congres, rencherissant
sur ces eloges, adressa officiellement le 15 decembre 1898,
ses remerciements a Miss Clara Barton, presidente de la
Croix-Rouge et a ses auxiliaires, pour les eminents services
rendus a l'humanite l. Elle participa, comme presidente de
la Croix-Rouge americaine, a la Conference de St-Peters-
bourg, en 1902.

Apres cette periode de prosperite et de succes, vint pour
Miss Barton l'ere des difficultes et meme des attaques.
En 1902, a l'occasion de l'adoption de nouveaux statuts,
une violente opposition se manifesta contre elle. Des accu-
sations douloureuses furent articulees contre sa presidence
et sa gestion. Malgre un vote de confiance la reelisant presi-
dente et malgre les tentatives faites pour ramener la paix,
malgre enfin l'adoption des nouveaux statuts en 1903,
les dissidents ne desarmerent pas. Miss Barton fut obligee
de se defendre dans un opuscule 2.

Lassee par cette lutte, Clara Barton prefera se retirer.
En 1904, elle donna sa demission de presidente, offerte plu-
sieurs fois deja precedemment, mais jamais acceptee, et
elle ecrivit au Comite international, pour lui faire"part de
cette decision, une longue lettre ou elle retrace a grands
traits tout le chemin parcouru 3.

Le Comite executif repondit a sa lettre de demission,
rendant hautement hommage aux services inappreciables
rendus par Miss Barton a la Croix-Rouge, rappelant sa foi
dans le triomphe de l'ceuvre, et sa perseverance a poursuivre

' Voy. T. XXX, p. 95.
2 Voy. T: XXXV, p. 167.
3 Voy. T. XXXVI, p. 20.
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ce but malgre les difficulty et les critiques. Elle lui laissait
un dep6t sacre, la reputation de la Croix-Rouge americaine,
qu'il promettait de maintenir a la hauteur ou elle l'avait
p l a c e e e l t e - m e m e . • • • • ' •

Clara Barton vecut des lors dans une retraite complete
et dans le silence. Bile avait bien merite de la patrie et de la
Croix-Rouge et elle pouvait repasser dans sa vieillesse ses
beaux etats de service en faveur de l'ceuvre a laquelle elle
consacra toute sa vie.

II n'etait que juste que cette grande figure, deja quelque
peu oubliee tant les annees vont vite, revive quelques ins-
tants dans les pages de notre Bulletin.

FRANCE

Association des Dames fran$aises

Quelques erreurs s'etant glissees dans notre compte-
rendu de l'assemblee generale et notre resume des rapports
pour 1911 de VAssociation des Dames francaises, cette
derniere nous prie de les rectifier. Nous le faisons volontiers.

Une erreur typographique nous a fait parler de l'assem-
blee generale du 16 mars 1911. C'est 16 novembre 1911
qu'il faut lire.

Dans le chiffre des depenses, indique au total de 302,415 fr.
65, se trouve rentrer une somme de fr. 161.966.60 pour
achat de valeurs. Les depenses sont done reduites d'autant.

Enfin, outre les 140 diplomes d'ambulanciere delivres
par le comite de Paris, les comites departementaux en ont
delivre 360 autres.


