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ETATS-UNIS

UKE HISTOIRE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

PAR MISS CLARA BARTON

Un gros volume nous arrive d'Amerique. C'est l'histoire illustree
de la Croix-Rouge americaine, par miss Clara Barton, presidente
de la Societe nationale americaine 1. L'auteur a fait un travail
complet. Prenant pour point de depart l'origine de l'institution de
la Croix-Rouge, elle indique son organisation gene'rale et ses
methodes d'action, le service qui lui incombe en temps de guerre,
et les travaux auxquels elle s'adonne en temps de paix ; puis, pas-
sant a l'histoire spSciale de la Croix-Rouge americaine, elle rappelle
sa fondation en 1881, precedant l'accession des Etats-Unis a la
Convention de Geneve, qui eut lieu le 1" mars 1882; enfln elle
relate toutes les occasions ou la Croix-Rouge am6ricaine fut appele"e
a intervenir, depuis l'incendie des forets du Michigan en 1881,
c'est-a-dire presque immediatement apres la fondation de la Society,
jusqu'aux derniers evenements de la guerre de Cuba. Me'me une
simple enumeration des diverses calamity ou la Croix-Rouge eut
a porter secours aux victimes d'incendies, de cyclones, d'inonda-
tions, de famines, d'epidemies, etc., nous entrainerait trop loin.
Rappelons seulement les evenements les plus importants et les plus-
recents, l'ouragan de la Caroline du Sud en 1893 s, la mission en
Arm6nie en 1896 s, enfin la guerre hispano-americaine et la cam-
pagne de Cuba en 18984.

En ce qui concerne cette derniere occurence, il nous est impos-
sible de suivre miss Barton dans les r6cits tres circonstancies
qu'elle fait de l'activite de la Croix-Rouge americaine, d'autant
que nous en avons deja, a plus d'une reprise, entretenunoslecteurs.
Qu'il nous suffise de mentionner que la Croix-Rouge obtint l'auto-
risation du gouvernement d'Stablir un service auxiliaire a chaque

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 132.
8 Voy. T. XXV, p. 17.
8 Voy. T. XXVII, p . 194, T. XXIX, p. 11.
* Voy. T XXIX, p . 203, T. XXX, p. 32, 33, 95, 99.
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camp militaire, au camp Alger, en Virginie, au camp Thomas, a
Chickamauga, a Jacksonville et Mianic, en Floride, au fort Mac
Pherson et au camp Hobson, en G6orgie, a Montauk Point, en
Long Island, autant de localites ou, non seulement furent organises
des secours aux blesses, maisoules soldatsetaientnourrisetvetus,
et quoique non blesses, n'etaient pas les derniers a apprecier les
bienfaits de la Croix-Rouge. En meme temps et a cote des organi-
sations officielles de la Croix-Rouge americaine, prenaient sponta-
ne'ment naissance des societes auxiliaires de secours qui completaient
et §tendaient l'oeuvre d'assistance; tel fut le cas a Saint-Paul, dans
le Minnesota, dans les Etats situes sur la cote du Paciflque,
Washington, Oregon, Nevada, Californie. Dans ce dernier Etat et
dans l'Oregon notamment, le mouvement en faveur de la Croix-
Rouge et de l'oeuvre de secours prit des proportions grandioses,
plusieurs vaisseaux furent acquis par le gouvernement pour trans-
porter des troupes et des provisions a Manille ainsi que pour servir
de navires hopitaux au retour, et jusqu'a 20,000 personnes, en
Californie seulement, arborerent l'embleme de la Groix-Rouge.

La Croix-Rouge americaine ne limita pas son action aux Etats-
Unis; elle s'installa aussi a Porto-Rico et y accomplit sa tache en
secourant malades et blesses.

A Cuba meme, l'organisation des secours commenca par une
tournee faite par la Croix-Rouge dans trois ou quatre districts, ou
elle put se rendre compte de l'effroyable denuement auquel il fal-
lait porter remede. Elle commenca son oeuvre en distribuant large-
ment et abondamment de la nourriture et des vetements aux
malheureux reconcentrados. Lorsque l'ordre du gouvernement pour
tout Americain de quitter La Havane parvint a Cuba, elle fut
oblige'e de partir Sgalement et se retira a Tampa, oil les forces
militaires se concentraient. Enfin, elle put de nouveau faire voile
vers Santiago, et, durant tout le cours des hostilites, elle ne cessa,
soit de recevoir les blesses dans les navires hdpitaux dont elle dis-
posait, soit de leur prodiguer les soins n6cessaires dans les hdpitaux
de terre, soit enfln de repondre aux divers appels qui lui furent
adresses par Its chefs de l'armee. Apres la capitulation de Santiago,
«n juillet, l'ceuvre fut poursuivie dans cette ville; puis, quelques
semaines apres, miss Barton se transporta a la Havane, mais
n'ayant pu obtenir des autorites espagnoles l'autorisation d'orga-
niser des secours, elle dut, avec tout le personnel de la Croix-
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Rouge qui l'accompagnait, faire voile pour les Etats-Unis, oil elle
arriva le 3 septembre.

A la fin de l'expgdition du Cuba, les defenses s'elevaient a
dollars 11,706 31

En terminant son livre, dont la publication a et6 provoque'e par
la guerre hispano-ame>icaine, alors meme que son contenu,
conform6ment a son titre, n'est point limite a cette guerre mais
embrasse toute l'histoire de la Croix-Rouge, miss Barton rend
hommage a la solidarity des autres Societes nationales qui sont
venues en aide a leur sceur d'Ame'rique et espere que I'activit6
bienfaisante et universellement appr^ciee de la Groix-Rouge
am6ricaine dans cette derniere campagne aura contribue a faire
connattre et aimer dans tout le peuple cette grande institution
humanitaire.

II ne sera pas sans int6ret pour nos lecteurs d'entendre, de la
bouche meme de miss Barton, comment la Groix-Rouge americaine
a poursuivi son oeuvre et a ete appel6e a la recommencer en 1899,
lorsqu'elle la croyait terminee. G'est ce qui ressort de la lettre
suivante que miss Barton adressait de Washington a M. Moynier,
le 8 avril dernier :

« Cher monsieur Moynier,

« J'ai pens6 que quelques mots d'explication concernant notre
CEUvre actuelle et indiquant comment nous sommes arrives a
l'entreprendre vous interesseraienl vous et le Comite international.

« Comme vous savez, la Croix-Rouge americaine fut appelSe a
Cuba, en 1898, par le President des Etats-Unis pour distribuer
des secours aux habitants malades et mis6rables, familierement
appel6s < les reconcentrados». Lorsque les relations amicales
furent rompues entre les Etats-Unis et l'Espagne, le President des
Etats-Unis avertit, par l'intermediaire du consul general, tous les
citoyens americains qu'ils eussent a quitter File, et, apres avoir
consulte le capitaine-genGral Blanco, 1'etat-major de la Croix-
Rouge retourna aux Etats-Unis.

< Nous 6tions a peine rentres a Washington que je fus invitee
a me rendre a Key West pour y prendre la direction du
navire de secours, YEtat du Texas. En arrivant avec l'etat-major
sur ce vaisseau, nous trouvames que le blocus des cotes de Cuba
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avait ete declare et qu'il etait impossible d'y aborder, bien que
j'offrisse de penetrer sous le drapeau de la paix si l'amiral de
1'escadre americaine du Nord le permettait. Mais comme ses
instructions portaient l'interdiction d'introduire toute nourriture
a Cuba, la Croix-Rouge fut dans l'impossibilite de debarquer
jusqu'au jour ou nous ftmes voile avec les navires de transport
portant l'armee d'invasion, et ou nous accostames a Siboney avec
les forces americaines.

«Ayant acheve notre entreprise et soigng les malades et
ies blesses des deux arme'es, nous partimes pour Santiago et y
commencames l'oeuvre de secours. Apres avoir nourri et vetu les
mise>ables habitants de cette partie de Tile et avoir laisse aux
Comites locaux tout le n6cessaire pour continuer les secours aussi
longtemps qu'ils seraient utiles, nous nous embarquames sur le
transport americain Clinton pour La Havane, comptant trouver ce
port ouvert comme on Pavait dit, et esperant pouvoir enfin
atteindre les malheureux habitants des provinces occidentales
qui avaient si longtemps attendu le secours. Mais La Havane etait
fermee. Voyant qu'il 6tait impossible de debarquer nos provisions
dans des conditions favorables el qu'il n'etait pas sage de rester,
nous fumes contraints, bien malgr6 nous, de nous retirer.

« Actuellement la Croix-Rouge retourne une fois de plus a Cuba
a la requete du President des Etats-Unis, du secretaire de la
guerre et du gouverneur militaire de l'ile, et je vous envoie un
exemplaire de la circulaire qui a ete lancee ici et qui contient non
seulement un expose pour le public mais aussi les lettres officielles
du gouvernement, par lesquelles vous verrez dans quelles condi-
tions ce nouveau service aura lieu. Notre oeuvre a Cuba cousiste
maintertant principalement a etablir des hopitaux et des refuges
pour les femmes et les enfants malades et abandonnes, particulie-
rement pour les enfants, dont plusieurs milliers sont dans la misere,
sans nourriture, sans vetements, sans remedes et sans abri.

« Avec mes meilleurs messages pour vous meme et pour tous
les membres du Comity international, je reste

« Votre bien devouee
« Clara BARTON,

Presidente de la Croix-Rouge americaine ».

« P.-S. — J'atlire particulierement votre attention sur la cor-
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respondance offlcielle contenue dans la circulaire, le fait que la
Groix-Rouge americaine est ainsi officiellement reconnue pouvant
intGresser tous les Comites Centraux. »

En effet, il est intgressant de voir le President des Etats-Unis,
dans une lettre du 11 fevrier 1899, accepter officiellement les ser-
vices de la (Jroix-Rouge et exprimer sa satisfaction de ce qu'elle
puisse en qualite d'auxiliaire du service de sante officiel prendre
la direction des etablissements hospitaliers. Son role devait consis-
ter notamment a etablir, sous la direction du secretaire de la
guerre et par une collaboration directe avec les autorites militaires
de Cuba et le D6partement de la guerre, des hopitaux la ou le
besoin s'en ferait sentir, a donner des abris a ceux qui n'en
avaient pas, a s'occuper des malades et des necessiteux, et occasion-
nellement a encourager les habitants a am61iorer eux-memes leur
situation. Elle devait en outre etablir et entretenir un hopital
moderne a La Havane pour les civils et notamment pour les
Americains. Les operations de la Groix-Rouge, accomplies avec
les ressources qu'elle possede deja et celles qu'elle pourra recueillir,
devaient l'etre sous le controle et la protection du gouvernement
militaire de Cuba.

Disons, pour terminer, que nous n'avons que des eloges a
donner a l'importante publication de Miss Barton, qui fait l'objet
de cet article. Nous avons regrette toutefois de n'y pas trouver un
mot d'introduclion qui rappelat l'existence d'une Croix-Rouge
americaine anterieure a celle qu'a fondee et que preside l'auteur
avec tant de distinction. Creee a New-York en 1866, par le
Dr Henry W. Bellows, sa devanciere n'a jamais beaucoup fait
parler d'elle, il est vrai, mais elle a subsiste jusqu'en 1871, environ,
et s'est dissoute principalement a cause de l'impuissance a laquelle
elle se sentait reduite, en presence du refus persistant du gou-
vernement americain d'acceder a la Convention de Geneve'. Aussi
le Comite international, fort de cette experience, n'a-t-il jamais
consenti des lors a reconnaitre l'existence d'une Societe de la
Croix-Rouge dans un Etat non signataire de la Convention
de 1864.

1 Voyez la 34« circulaire du Comite international, 23 aout 1876 (T. VII,
p. 159) et la 50« circulaire, 20 septembre 1882 (T. XIII, p. 185). Voy. aussi
T. I, p. 24.


