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a fmi, apres bien des siecles de resistance, par obtentr d'eux qu'ils
pratiquent en masse ce qui est le comble de la vertu: l'amour de
leurs ennemis. La Croix rouge certes a bien nierite de l'humanite, en
compl6tant le service sanilaire des amides, et en donnant un elan
vigoureux a tontes les ameliorations qui se rattachent an sort des
victimes de la guerre ; elle a conlrilme de la sorte a adoucir beaucoup de souffrances physiques. Toutefois, le progres materiel
qu'elle a produil est peu de chose, en comparaison dn progrfcs
aulrement fecond donl elle a ett; rinstrnmenl dans le domaine
moral. Kile est la manifestation la plus dclatantu de eel esprit de fralernite qui semhle appele, dans les desseins de Dieu, a rGgenerer
l'espeee humaine, et qui releve autant de la justice que de la charite. La breche qu'elle a faite a l'egoisme des nations esl irreparable,
et les consequences de cette victoire sont infinies. Peu a peu,
toutes les relations sociales, si souvent enlachees d'animosite et de
haine, devront se ressenlir de cette infusion d'un sang nouvean
dans les veines des races civilisees.
Par ces perspectives lointaines, aussi bien que par ses eilets
itnmediats, la Groix rouge a done des litres imperissables a la
gratitude des malheureux. Aussi le sol qui l'a vn naitre en esl-il
fier, eL n'est-ce jamais sans une patriotique Emotion qne, sur les
bords du Leman, on enlend parler du signe tutelaire souvent
appele « la Croix de Geneve. • Les souverains decernent a l'envi
des recompenses honoiifiques a ceux qui la servent le mieux. Le
pinceau et le burin des artistes s'en sont deja inspires. Mais elle
attend encore un monument litteraire digne d'elle. Puissions-nous,
en le lui souhaitant, hater le moment ou elle l'obtiendra.
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