
Treize Comitis- centraux ont repondu jusqu'ici a notre appel,
dont dix affirmativement. Nousne pouvonsquesouhaiter le main-
lien de celte proportion, pour ceux qui ne nous ont pas encore
accuse reception de notre circulaire du 27 Janvier 1890.

Au mois d'avril prochain, la Conference de Rome sera appelee
a statuer sur l'emploi de la so in me recueillie, que nous mettrons
alors a sa disposition. Les Comics centraux ont deja recu de nous
a ce sujet un avis, reproduit dans ce Bulletin (p. 3), par lequel
nous les avons invites a se preoccuper d'ores et deja des besoins
a la satisfaction desquels le Foiids Augusta pourrait.etre affecte.

L ATLAS HE LA CROIX-ROUGE

Une grande carte de la Lombardie, que vienl de faire paraitre
le sous-comite regional de Milan, el sur laquelle il a note", en signes
conventionnels, beaucoup de choses relatives a ses travaux, nous a
remis en m6moire un certain nornbre de publications du meme
genre, qui ont vu le jour depuis une vingtaine d'annees, et il nous
a paru interessant de les comparer entre elles.

Nous avons done glane dans notre bibliotheque celles qui s'y
trouvaient eparses, et nous en avons compost un Atlas, que nous
voudrions pouvoir [mettre sous les yeux de tous les amis de la
Croix-Rouge, car ils seraient certainements captives par la vue de
cette collection improvised, dont chaque feuille jette une lumiere
tres vive sur la situation qu'elle accuse. Nous essaierons, faute de
mieux, de leur en donnei* une id6e, en leur expliquanl de quels
616ments elle est formee.

Nous avons classe les cartes que nous possedons en deux series.
Dans la premiere sont rangees celles qui se rapportent au r&le actif
de la Croix-Rouge, et, dans la seconde, celles qui concernent son
organisation en temps de paix.

En ouvrant VAtlas, on est done transports d'embl6e en pleine
guerre, et, si nous avons commence par la, e'est que la cartogra-
phie a 6te applique^ aux services rendus par la Croix-Rouge avanl
qu'on I'employ4t a d'autres usages. C'est la guerre franco-allemande
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de 1870 qui a 6te le point de depart de ce mode de representation
graphique.

La Society anglaise en prit l'initiative. Elle publia, au cours des
hostilit6s, plusieurs editions d'une carte, sur laquelle de petites
croix rouges rappellent les lieux ou elle a p6n6tre. Des teintes pla-
tes, de couleurs vari6es, recouvrent, en les distinguant les uns des
autres, les territoires assignes aux cinq commissaires envoy6s sur
le continent pour y diriger l'application des secours. C'est le n° 1
de 1' Atlas.

II est suivi imm6diatement de quatorze cartes de m^me prove-
nance, donnant, avec plus de precision, les monies renseignements.
L'une (n° 1) qui embrasse tout le theatre de la lutte et va meme
au-dela, aussi loin que des blesses ont ete evacues, signals les
localites ou le Comite de Londres a envoye t direclement » des
dons, en argent ou en nature. Douze de ces localites, marquees d'un
rond rouge, — tandis que les autres le sont d'une croix, —
etaient des depots, qui se deversaient dans une zone parfois tres
6tendue. Une carte particuliere est afiectee a la repartition op6ree
par chacun de ces dep6ts. Ces releves partiels (n°8 3 a 14) ne sont
malheureusement pas tous a la meme echelle, en sorte que leur
assemblage est impossible, mais ils sont tr£s clairs, et leur aspect
donne bien l'idee du deploiement considerable de charite dont les
Anglais ont fail preuvea cettedate. Une carte finale (n° 15) retrace
les mouvements de leur ambulance, qui, d6barquee au Havre,
etablit son quartier general a St-Germain et s'y divisa en trois sec-
tions. Ces detachements parcoururent le pays compris entre Paris,
Le Mans, Tours et Orleans, s'arretant, pour y donner des soins
aux blesses, sur un grand nombre de points que la carte releve.
Des lignes rouges, vertes, bleues et jaunes, dessinent l'itineraire
de chaque section et celui de l'ambulance au complet.

L'exemple donne par l'Angleterre trouva des imitateurs. La
Croix-Rouge neerlandaise, par exemple, figura son activite sur
deux cartes, dont l'une (n° 16) montre, dispersees sur tout le terri-
toire des Pays-Bas, les endroits oil s'est prepar6e l'assistance des
blesses, par les soins de nombreux comites de bienfaisance, et
l'autre (n° 17) les lieux vers lesquels ont 6(6 diriges et employes,
soit le personnel, soil le materiel sanitaires fournis aux belligerants.
On y voit que l'effort des Hollandais s'est porte surtout sur les
bords du Rhin et le Nord-Est de la France, mais que leurs envois



sont parvenus jusqu'aux limites extremes de la France et de
l'Allemagne.

L'activite' de la Croix-Rouge russe a et6 plus concentree. Ses
vingt-sept stations, jalonnees sur la carte (n° 18) dressee par son
delegu6 M. de Hubbenet, sont presque toutes echelonnees le long
de la voie ferree, entre le Mans a l'Ouest et Heidelberg a l'Est,
avec des ramifications jusqu'a Lille au nord et a Bale au sud. II
faut en outre tenir compte aux Russes du long voyage qu'ils avaient
du accomplir pour s'approcher des armies en campagne.

Enfin, le Comite' international a publie, par les soins de son
Agence de Bale, une carte (n° 19) qui fait bien ressortir le grand
developpement qu'avait pris son service. On sait qu'il 6tait charg6
seulement de partager entre les bellige>ants, selon leurs besoins,
les dons qu'on lui remeltait de toute part. Son rayonnement s'est
etendu dans toutes les directions, car il a atteint non seulement la
France et l'Allemagne d'un bout a l'autre, mais aussi la Suisse, ou
une cinquantaine de communes avaient h6berg§ les debris d'une
arm6e franchise.

Nous ne connaissons pas d'autres cartes que celles que nous
venons de menlionner, concernant l'intervention des neutres dans
la grande guerre de 1870; mais l'un des belligerants, l'Allemagne,
en a edite plusieurs relatives a ses propres travaux.

Void d'abord (n° 20) une carte generate, a l'fichelle de '/^ooooo,
comprenant tout le terriloire de l'Empire et la partie de la France
qui avait et6 envahie. Elle atteste un 61an prodigieux de compassion
pour les blesses, par le nombre infini de reperes dont elle est cou-
verte et qui denotent l'existence d'une myriade de foyers d'activite".
Tous les Comites de la Croix Rouge et les Comite's de dames, aux
divers degres de la hierarchie administrative, y sonl reconnaissables
a des marques sp^ciales. Quant a la distribution des secours, on
s'en rend compte jusqu'a un certain point, par l'indication des
depdts de materiel formes soit en Allemagne, soit en France. Int6-
ressanteet instructive a bien des egards, cette belle page de VAlias
ne se lit pas tres facilement, a cause de la multiplicity et de la
petitesse des signes, mais ce 16ger defaut etait inevitable.

Plusieurs Etats allemands y ont rem6die\ en dounant, a une
plus grande 6chelle, la carte de leur territoire particulier.

La Baviere, par exemple, a pu, sur une carte (n° 21) au ''sooooot
noter, outre ses Comit6s de la Oroix-Rouge et ceux de la Societ6
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des dames, divers hdpitauxet stations de convalescents, qui n'ava'ient
pas trouve place sur la carte d'ensemble.

Le Wurtemberg a fait de me'me (n° 22) en adoptant l'6chelle

/4/400000-

Bade n'a pas reports sur sa propre carte (n° 23) son organisation
interieure, mais seulement ses actes pendant la guerre. On y voit
ou e"taient ses locanx hospitaliers, ses depots, ses stations de rafrai-
chissement et les h6pitaux de campagne du XIVme corps d'armee,
a l'approvisionnement desquels la Croix-Rouge badoisecontribuait.

Les guerres posteYieures a l'annee 1870 n'ont pas fourni autant
de documents geographico-statistiques que celle de cette e"poque,
mais nous n'avons mis que plus de soin a les recueillir, en raison
de leur rarete.

Ce sont, principalement, trois cartes anglaises.
La premiere (n° 24) se rapporte a la guerre serbo-lurque de 1876.

Quoiqu'elle embrasse toute la Turquie d'Europe, avec les Etats
danubiens, on n'y rencontre giiere la Croix-Rouge britannique que
sur les bords de la Morava, ou ses stations se suivent a de courtes
distances. Quelques-unes seulement s'e'cartent de ce foyer principal
et sont etablies a Scutari d'Albanie, a Sofia et a Andrinople.

Le nume'ro suivant de VAtlas (n° 25), nous transporte dans le
bassin du Nil, pendant 1'expedilion de 1884-85 au Soudan. Une
fois sur le sol africain, les agents du Comite" de Londres ont remonte
le cours du fleuve jusqu'a sa quatrieme cataracte, et !aiss6 des
traces b6nies de leur passage sur une foule de points baigne's par
ses eaux. En meme temps, ils s'6tablissaient dans trois ports du
Canal de Suez et cre"aien t un centre hospitalier important a Souakim.

Enfln, la carte anglaise la plus recente (n° 26) nous ramenedans
la presqu'ile des Balkans, au moment de la guerre serbo-bulgare,
en 1885. Les installations de la Croix-Rouge, presque toutes grou-
pies entre Nisch et Sofia, sont reliees entre elles et avec les bords
du Danube par le trace de l'itineraire qu'a suivi l'ambulance de
laquelle elles dependaient.

II ne nous reste plus a citer qu'une carte russe (na27), permet-
tant de suivre les operations de la Croix-Rouge pendant la guerre
contre la Turquie, de 1877 a 1878, sauf pourtant en Asie. La les
signes sont accompagn6s de chiffres qui rappellent l'importance
relative de chaque station de secours.



Les vingt-sepl cartes que nous veuons de decrire sommairement
sont. loin de donner une id£e complete des bienfaits dus a la Croix-
Rouge. D'une part elles sont tnuettes, nalurellement, a l'e"gard de
tous les services ou l'61ement g^ographique ne joue qu'un r<Me
secondaire ou nul, et, d'autre part, elles ne sont relatives ni a
toutes les guerres qui ont eu lieu, ni a toutes les Societes qui y ont
joue un role. Telle qu'elle se preset!te, notre collection a neanmoins
son eloquence. Malgre" ses vides, elle est assez riche pour faire
comprendre que I'o3uvre dont elle retrace une partie n'est pas une
quantity n6gligeable dans 1'appreeiation des evenements guerriers;
elle permet d'entrevoir la haute signification de l'element nouveau
que la Groix-Rouge y a introduit. Comme dossier historique elle a
done son prix, et nous engageons les Soci6t6s de secours a ne
jamais negliger, a l'avenir, de conserver sous cette forme, quand
elle s'y pretera, la trace de leur philanthropique intervention
auprfes des victimes de la guerre.

Les cartes existantes n'ont-point toutes un 6gal m6rite artislique,
mais il n'6lait pas n^cessaire qu'elles fussent des chefs-d'osuvre
pour atteindre leur but, qui etait de faciliter l'intelligence des
recits qu'elles accompagnaient, et aussi de donner, aux personnes
qui n'auraient pas le temps de lire ces rapports, l'impression d'un
grand dSploiement de zele. II sera bon n6annioins qu'on s'applique
a les perfectionner. Qu'en particulier on n'y omette jamais le trac6
des chemins de fer et celui des cours d'eau navigables, car cette
information explique souvent la direction suivie par les represen-
tants de la Croix-Rouge et le choix des lieux ou ils se fixent tem-
porairement. II nous paratt desirable aussi qu'on y distingue plus
neUement, surtout par une plus graude variSfce de couleurs, les
diverses sortes de services rendus par la Croix-Rouge et l'impor-
tance relative de ceux d'une meme espece. Nous voudrions encore
qu'on y mit en Evidence l'emplacement des champs de bataille,
puisque celui des postes de secours doit etre avec lui dans un rap-
port etroit. Cela aiderait en meme temps a comprendre si les
6tablissemenls marques sur les cartes Staient a proximity des com-
battants ou sur les derrieres des armees.

Mais il est temps que nous abordions la seconde section de notre
Alias. Elle ne contient qu'un petit nombre de cartes, qu'on peut
appeler « organiques » et sa destination est tout autre que celle'de
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la premiere serie. Ici, le proc6d6 graphique ne sertplus a illuslrer
r6trospectivement l'histoire de moments de crise traverse's par la
Groix-Rouge, mais a ex poser, en vue du present et de l'avenir, sa
situation normale. II est employe pour decrire la facon dont les
autorites administralives d'une societe ou les ressources qu'elles
tiennenten reserve en cas de malheur sont reparties a la surfacedu
pays. Les cartes qui disent cela ne donnent pas seulement satisfac-
tion a uue ctiriosite l^gttime; elles sont encore d'une r6elle et
constante utilite. C'est le vade-mecum presque indispensable des
comites directeurs, qui devraient les avoir affichfies en permanence
dans leurs bureaux, pour qu'elles r6pondent instantanfiment a
bien des questions qu'ils sont appeles a se poser, surtout au moment
d'une mobilisation. Elles prSsentent pourlant un inconvenient que
n'ont pas les cartes du service de campagne. TandiS que celles-ci
ne perdent rien de leur exactitude en vieillissant, les cartes organi-
ques demandent a etre constamment revues el corrig^es, sinon,
apres un certain temps, on ne peut plus s'y fler.

1111'y a jusqu'a present, sauf erreur de notre part, que trois
pays qui possedent des documents de ce genre. Ce sont la Russie,
l'Autriche-Hongrie et 1'Italie.

La carte russe (n° 28) est la plus ancienne. Elle a 6te annexee
au rapport de la Groix-Rouge pour I'annSe 1873. Elle est divis6e
en deux parties : uue pour la Russie d'Europe et le Caucase, l'autre
pour la Sibe>ie et le Turkestan. A cette 6poque, la Societe russe
avail pris deja, comino on le voit, un grand developpement. La
carte a §te r6imprim6e et mise au point en 1874 (n° 29). C'etait
u6cessaire, car d'une anne"e a l'autre plusieurs centres nouveaux
avaient 6te cr6es, notamment en Pologne. Les signes dont on s'est
servi sont assez gros pour frapper a premiere vue et donner I'id6e
d'une puissante organisation. II y en a de ronds, de Carre's, de
triangulaires et des noms soulignes. La plupart sont rouges; quel-
ques-uns bleus. Actuellement, le Comit6 de St-P6tersbourg pre-
pare de nouveau une carte de grandes dimensions, ou sera
indiqu6 lout ce qui concerne I'adaiinistration de la Socie'te'.

La carte austro-hongroise, a 1'echelle de 1/v.mm (n° 30) u'a pas
et6 publiee par la Groix-Rouge elle-meme, mais par M. le capitaine
Gamille Geiszberg, 1'un de ses delegues. Elle date de l'aunee 1887.
La Croix-Rouge autrichienne n'ayant guere pris son essor que
depuis sa recoustitution en 1880, et la Croix-Rouge hongroise
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n'ayant 6t6 fondle qu'en 1881, c'est le re"sultat du travail de six ou
sept anne"es seulement qui s'y trouve consigns. Malgre" cela elle
est tres chargee. Les organes de l'OEuvre 6taient alors repandus
assez figalement partout, sauf en Bosnie, ou il n'y en avait point,
et a l'exlre'mite' meridionale du Tyrol, ou. ils 6taient au contraire
si abondants, que ceux des environs de Roveredo on I du <Hre
reportes a part sur un carton. Plus nombreux et plus series que
sur la carte russe, les signes de convention, — croix, ronds ou
§toiles— tous rouges, sont forcement plus petits; ils sont aussi
plus varies, car il y en a de dix dessins differeuts. La lecture de
cette feuille est neanmoins facile et attachante. On y discerne les
lieux oil sont des colounes de transport, des hopitaux de reserve,
des d6p6ts de materiel, des asiles offerts gratuitement pour les
blesses et des e"coles d'infirmieres. Elle est sup6rieure a la carte
russe, en ce qu'elle donne les lignes de chemins de fer et accuse
l'importance relative des centres de population. Lescirconscriptions
politiques et administratives de la monarchie y sont nettement
marquees en couleur, ce qui a une importance particuliere pour
1'Autricbe, ou la forme constitutive de la Croix-Rouge est celle
drune federation de socie'te's r6gionales.

La carte italienne (n° 31), qui a fourni le prStexte de cette 6tude,
emane, comme nous l'avons dit, du Comit6 milanais. Ce Comit6 a
pris la bonne habitude de s'enque>ir chaque ann^e, aupres des
habitants de la province de son reason, du nombre de lits qu'ils
consentent a mettre 6ventuellement a sa disposition pour des
blesse's, et il a eu l'heureuse idee de reporter sur une carte du
pays les offres qui lui ont 6t6 faites pour I'asn6e 1891. II lui importe
en effet de savoir, non seulement combien de malheureux il peut
loger, mais encore quelle place les attend. Or c'est ce que lui dit
la carle qu'il a fait paraitre. Les locality ou il s'est assure de 1 HO
•its, de 10 a 20, de 20a 30, de 30 a 50, de 50 a 100 ou de 100 a 200
lits, y sont d6signees par l'application de rectangles d'un centimetre
de longueur, dont une partie de plus en plus grande est colorize
en rouge, a mesure que le nombre de lits va en augmentant. La
direction a donner, en cas de guerre, aux convois d'evacuation
saute ainsi aux yeux et le travail de repartition des individus a
caser est simplifie.' II eut ete pr6f6rable pourtant de ne pas faire
servir a cet usage une carte de gSographie ordinaire, laquelle est
couverte d'une grande quantite de noins inutiles. Une carte dres-
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s6e ad hoc eiit 6te beaucoup plus claire; on y eiit discern^ sans
peine a quelle ville ou a quel village se rapporle tel ou tel signe,
taildis que, les rectangles touchant presque lous aplusieurs noms,
on a du les pourvoir chacun d'un nume'ro d'ordre, reproduit sur
une liste qu'il est n^cessaire de consulter pour savoir l'endroit
precis ou se rencoiitrent les lits disponibles. Cette obligation dimi-
nue beaucoup l'utilite de la carte.

Plusieurs croix marquent aussi le siege de sous-coalite's depen-
dant de celui de^Milan.

La legende signale encore diverses sortes de pre"paratifs faits
dans la region, tels qu'un train sanitaire, un bdpital de campagne,
un h6pital fixe, etc., representes respectivement par une locomo-
tive, une tente, une majson, etc. Mais ces creations-n'existant qu'au
chef-lieu de la province et dans un tres petit nombre d'autres
villes, on s'est borne a les noter sur des cartons reserve's aux plans
des principaux centres de population.

Ces lignes eveilleront-elles 1'attention des Socie'te's de la Croix-
Rouge sur les avantages que leur offre la cartograpliie adminis-
trative, des que leur organisation commence a se compliquer?
Nous le souhaitons. Des cartes favorisent la conception d'idees
ge'ne'rales et permettent de s'orienter, bien mieux que des no-
menclatures ou des tableaux de chiffres. Elles sont aussi un bon
instrument de propaganda, car elles attirent les regards et ne peu-
vent impressionner que favorablement ceux qui y jettentlesyeux.

Mais il faut les amSliorercommecellesde la premiere categoric
Nous ne saurions voir que des essais dans les specimens que nous
venons de passer en revue. Les artistes et les statisticiens n'ont
certainement pas dit leur dernier mot en cette matiere. Peut-e'tre
le sujet pourrrait-il etre utilement discute dans Tune des conferen-
ces- internationales de la Croix-Rouge. En tous cas, nous nousper-
mettons de suggerer au Comite central de Rome l'idee de pi'6parer,
en vue de la conference de 1892, une esquisse geographique, a tres
grande 6chelle, de son oeuvre dans toute la p&ninsule. Cedocument
captiverait sans aucun doute les membres de l'assembl^e, f'ouini-
rait matiere a des conversations profltables et ferait honneur aux
Italiens1.

(l) Cette phrase elait ecrite, lorsque nous avons apprU que le Comite de
Rome elait alle de lui-meme au devant de nos vceux, et nous ne pouvons
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II se peut qn'en r^digeant cette notice nous ayons peche' par

ignorance et omis involontairentient de mentionner des publications
existantes. Si tel est le cas, nous en.demandons pardon aux inte-
ress§s, et nous serions tres reconnaissants qu'on voulut bien nous
signaler ces lacunes.

Quant a une carte a tnettre en tete de notre Atlas, montrant
quels sont les Etats ou la Convention de Geneve est en vigueur et
ceux sur lesquels s'etend le re"seau des Societesdela Croix-Rouge,
non seulement nous ne l'avons jamais rencontree, mais nous esti-
mons qu'il est pen probable qu'elle ait 6te faite a notre insu.
Cependant I'int6ret general semble la reclamer, et cette conside-
ration nous a engage's a la dresser nous-mernes. On la trouvera
ci-joint..

OUVRAGES RECUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ALLEMA&NE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom l-othen Kreuz (mensuel),
XXVI* annee, 1R91, n°s 10 et 11. — Berlin, 4".

Das rothe Kreuz (,bi-hebdomadaire), 1X« annge, n0' 19 4 24. — Berlin, 4".

REPUBLIQTJE ARGENTINE

Boletin de la Sociedad Argentina de la Cruz-Roja, 2">« annee, n° 8.—
Buenos-Aires, 8°.

qu'enregistrer avec satisfaction une aussi heureuse coincidence. Ce Comite'
nous a envoye une fort belle carte de son pays, qu'il a dressee a l'occa-
sion de Vexposition nationale de Palerme, ouverfe pendant cet hiver.
Cette carte, en neuf feuilles, n'a pas moins de 2m50 de hauteur sur 2"" de
largeur. Des croix rouges, de cinq grandeurs difterentes. y montrent la
place de tous les organes de la Societe - Comites central, regionaux, sec-
tionnaires, locaux et communaux — et des Stoiles rouges designent le
siege des sections de dames. On pent ainsi se faire une idee tres juste de
ce qa'6tait le developpement de la Society au 1« octobre 1891. Le trace
des circonscriptions militaires, qui correspondent aux circonscriptions
administralives de la Croix-Etouge, et des legendes indiquant soit le nombre
des diverses sortes de Comites de dames, soit la fortune de la Croix-
Rouge, complement les informations donnees par les signes conventionnels


