
CHRONIQUE

Croix-Rouge et musique.

M. S. Walter Krebs, de la Croix-Rouge americaine a compost
en 1921 une sonnerie de bugle destinee^a etrejjouee au debut
et a la fin de toute reunion de Croix-Rouge de quelque impor-
tance.

Comme le remarque M. Walter|Krebs, laXroix-Rouge n'a pas
eu jusqu'ici de theme musical lui appartenant en propre, en de-
hors des sonneries en usage dans l'armee. Le theme qu'il a com-
pose est ainsi concu :

Le 24 decembre 1921, M. S. W. Krebs a ecrit au Comite inter-
national de la Croix-Rouge pour lui demander de faire connai-
tre ce theme a toutes les Societes de la Croix-Rouge et pour leur
en proposer l'adoption. Le Comite international de la Croix-Rouge
a examine avec toute l'attention voulue les propositions de M. W.
Krebs. II reconnait volontiers l'interet indeniable qu'il y aurait
a avoir dans le domaine auditif l'equivalent du signe de la croix
rouge dans le domaine visuel. L'utilite des sonneries regimen-
taires est reconnue depuis longtemps, et si la Croix-Rouge avait
sa sonnerie particuliere, adoptee par toutes les Societes natio-
nales sans distinction, cette sonnerie pourrait etre non seulement
employee dans les ceremonies et les fetes de bienfaisance de la
Croix-Rouge comme le propose M. W. Krebs, mais devrait
sans doute aussi etre utilisee, sinon sur les champs de bataille,
du moins dans toutes les actions de secours, calamites, sinistres,
etc., ou la Croix-Rouge est appelee a intervenir.
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Pour avoir toute sa valeur, une sonnerie, une fois adoptee
comme sonnerie type de la Croix-Rouge, devrait etre sanction-
nee par la Convention de Geneve, au meme titre que le signe et
l'embleme de la Croix-Rouge. En attendant que cette question
puisse etre portee devant une conference de revision de la Con-
vention de Geneve, les Societes de la Croix-Rouge pourraient
envisager l'adoption d'un theme unique, sans chercher encore
a le faire consacrer officiellement.

L'idee de M. Krebs, appliquee dans l'Etat de New-York, est
done tres interessante. Reste a determiner si le theme compose
par lui est susceptible d'etre adopte tel quel par toutes les So-
cietes nationales. M. W. Krebs a envoye au Comite international
de la Croix-Rouge, a l'appui de sa proposition, des attestations
signees de noms celebres. C'est ainsi qu'il a obtenu des auto-
graphes de la danseuse russe Pawlova, du Dr Henry Van Dyke,
de Vincent d'Indy, etc.

Le Comite international, tout en reconnaissant la valeur des
temoignages invoques, s'est adresse a des experts musicaux,
entre autres a M. Gustave Doret, compositeur suisse, qui a ap-
plaudi a l'idee emise par M. W. Krebs, mais a fait toutes reserves
sur le theme meme qu'il proposait.

La sonnerie composee par M. Krebs ne se distingue pas suffi-
samment des pas redoubles des musiques militaires. Le Comite"
international, d'autre part, ne se propose pas de mettre au con-
cours, parmi tous les musiciens du monde, la composition d'une
sonnerie type ; ce serait d'ailleurs plutdt a la prochaine Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge de se prononcer a cet
egard; mais, des a present, il croit devoir presenter une sugges-
tion de M. Gustave Doret, qui offrirait l'avantage de ne soule-
ver aucune susceptibilite d'auteur.

M. Gustave Doret propose, en effet, d'adopter plutot un theme
populaire, tel que les appels des bergers de la Suisse primitive,
graves et energiques. A titre d'exemple M. Doret cite deux de
ces themes montagnards, joues sur le cor des Alpes, par les ber-
gers qui s'appellent d'une montagne a l'autre.
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Le Comite international s'est d'autant plus volontiers rallie a
cette idee qu'elle rentre dans l'esprit meme de la Convention
de Geneve, qui dit a 1'article 18 : « Par hommage pour la Suisse,
le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc, forme par
interversion des couleurs federates, est maintenu comme embleme
et signe distinctif du service sanitaire des armees. »

Dans le meme ordre d'idees, par consequent, un theme popu-
laire suisse1 pourrait etre adopte comme signe distinctif de la
Croix-Rouge dans le domaine auditif, comme la croix rouge l'a
ete dans le domaine visuel.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge qui s'interesse-
raient a cette idee, sont priees de bien vouloir faire part de
leurs remarques a la Revue Internationale de la Croix-Rouge,
en prevision de la discussion de cette question a la prochaine
Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge.

E. C.

Secours aux £tudiants a Moscou
organises par 1'American Relief Association 2.

L' « American Relief Association » a cree a Moscou des cui-
sines ou les etudiants peuvent venir prendre un repas par jour.

1 Le premier des deux themes indique's par M. Gustave Doret
semble devoir con venir parfaitement (Red.).

2 Voir 1'article de M. Gautier, Revue internationale, n° du 15 mars
1922, p. 189.
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