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LE MONUMENT DE LA CROIX ROUGE

Rarement, depuis que nous publions ce Bulletin, nous avons fait
des incursions dans le domaine de l'art, et cependant les produc-
tions artistiques que la Croix rougeainspirees sont deja nombreu-
ses. Les peintres sui'tout se sont avidement empares de ce nouvel
element d'interet pour leurs compositions militaires. En reprodui-
sant sur la toile les scenes tragiques des champs de bataille, ils
oublient rarement d'y faire figurer le secoureur volontaire de 1'un
ou de Fautre sexe ; parfois meme c'est sur lui qu'ils attirent prin-
cipalement l'attention, en mettant sur le premier plan l'episode
dans lequel il intervient.

La sculpture a ete moins empressee que la peinture a entrer
dans cette voie, mais elle vient d'y debuter brillammeut, et nous
sommes heureux de pouvoir l'annoncer a nos lecteurs. Nous avons
recu dernierement de Rome la phototypie d'une maquette dont
la description ne sera pas deplacee ici *.

II s'agit d'un groupe de trois statues. G'est d'abord une victime
de la guerre, un soldat blesse. Son corps est inerte, ses habits en
desordre; il mourrait bien certainement si l'infirmiere, que Ton
voit agenouillee aupres de lui et pansant son epaule, n'etait accou-
rue pour le rappeler a la vie. Cette bienfaitrice, dont les traits ont
beaucoup de distinction, oublie le danger qui l'entoure et met
toute son ame a l'accomplissement de sa mission. On sent qu'une
force d'en hautlui communique l'energie necessaire pour s'acquit-
ter sans defaillance de sa tache d'amour. Au surplus elle se sait
garantie par le genie de l'humanite, qui plane au-dessus d'elle et
que Ton reconnait a son nom, inscrit sur sa ceinture, non moins
qu'a la Croix rouge qui decore sa poitrine. Ce troisieme person-
nage, debout, elance, ne louche pas terre et domine les deux pre-
miers. Ses bras etendus en avant, comme pour imposer a des
combaltants, et le regard qu'il laisse tomber sur ses proteges,
disent assez que son role est de rappeler, a tous ceux qui seraient
tentes de le meconnaitre, le respect du au malheur et a la charite.

Ainsi se trouvent figures tous les elements de l'ceuvre a laquelle

1 Voir la planche ci-jointe.
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l'artiste a voulu rendre hommage : d'une part les maux de la
guerre, auxquels elle aspire a remedier ; puis, d'autre part, les
deux moyens dont elle se sert, c'est-a-dire les Societes de la Groix
rouge, dont l'activite secourable est bien connue, et les nouveaux
principes juridiques proclaims par la Convention de Geneve.

Nous n'avons que des eloges a donner a la maniere dont est
traitee la scene du soldat et de sa providence feminine. Le sculp-
teur a su en ecarter le realisme et lui conserver toute sa poesie.
Nous aurions par contre quelques legeres reserves a faire quant a
l'etre allegorique qui preside a l'action, mais ce n'est pas la peine
de nous y arreter, car elles ne portent que sur des details secon-
daires. Le dessin que nous avons sous les yeux, et qui ne peut
representer qu'un des aspects du groupe, n'en donne d'ailleurs
qu'une idee approximative, et ne nous semble pas assez reussi
pour le faire valoir convenablement.

Nos lecteurs attendent sans doute impatiemment que nous leur
disions par qui et pourquoi ce beau travail a ete accompli.

II est du au ciseau de M. Richard Kissling, de Soleure, etabli
depuis douze ans a Rome, ou il a su se faire un nom. Deja connu
par ses productions anterieures, cet artiste de merite a sans doute
trouve que la Groix rouge etait une chose assez belle, assez bonne
et assez grande pour qu'on lui dediat un glorieux memorial. II
s'en est inspire tres heureusement, le patriotisme aidant, car il
n'a pu demeurer insensible a la pensee que son pays natal avait
ete le berceau de cette excellente institution. Nous esperons vive-
ment que M. Kissling pourra mener son entreprise a bonne fin, et
qu'une reproduction durable du fragile modele qu'il a execute en
assurera la conservation.

Mais, helas! la bonne volonte de l'auteur ne suffit pas pour cela.
Une prosaique question d'argent l'arrete et risque de le retenir
longtemps encore, a moins qu'il ne se trouve, de par le monde,
quelque genereux Mecene pour la resoudre. L'idee de recourir a
une souscription Internationale, ernise par un journal qui, avant
nous, s'est occupe de ce sujet, offrirait aussi une solution, maia
encore faudrait-il que quelqu'un en'prit l'initiative. M. Kissling,
dans une lettre que nous avons lue, exprime le desir que le monu-
ment, execute en marbre de Garrare et dans de grandes dimen-
sions, soit erige a Geneve, cette ville etant, selon lui, la seule oil
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sa presence serait pleinement justifiee. Nous ne disons pas non,
toutefois il est evident que ni les Genevois, ni les Suisses ne se
mettront en avant, pour faire parade d'un progres dont ils ont
eu le privilege de pouvoir etre les proraoteurs.

MECKLEMBOORG

RAPPORT DE LA SOCIETE MECKLEMISOURGEOISE

Le dernier rapport de la Societe mecklembourgeoise signale,
comme objet principal de son activite, l'inslruction d'inflrmiers. La
direction de I'hopital de Schwerin s'est engagee a instruire un cer-
tain nombre d'hommes qui, en cas de guerre, se mettraient a la
disposition de la Societe. La Societe paie pour cela 30 marks par
eleve a I'hopital, et alloue a cliaque eleve un mark par jour d'ius-
truction. Celle-ci est d'une heure et demie par jour pendant trois
ou quatre semaines. D'autre part, des infirmieres sont formees
dans la fondation de Bethleem, a Ludwigslust.

II y a eu pendant le dernier exercice une diminution dans les
recettes et la fortune de la Society.

PAYS-BAS

LE GOMITE D'UTRECHT ET LA GUERRE DU TRANSVAAL

Dans son lim 6 rapport qui vient de paraitre, le Comite d'Utrecht,
en relracant l'histoire de son activite pendant l'annee 1881, a rap-
pele la crise qu'a traversee la ^Societe neerlandaise de la Croix
rouge a l'occasion de la guerre du Transvaal. Nous en avons deja


