
149

MEMORIAL DES VINGT-CINQ PREMIERES ANNEES DE LA CROIX-ROUGE

Nos lecteurs savent deja ' qu'a 1'occasion du 25meanniversairede
la fondation de la Croix-Ronge, qni tombe le 2t> octobre de cette
annee, le Comite international avait projete de pnblier un ouvrage
historique, dans lequel seraient consignes, en abre'ge, les actes par
lesquels s'est manifestee jusqu'ici la vie de l'institution. Nous
sommes heureux de pouvoir leur annoncer aujourd'hui l'acheve-
ment de ce Memorial, qui est a la fois un hommage rendu au passe1

et un encouragement pour l'avenir. II forme un volume, petit
in-4°de 300 pages, elegainment cartonne, surlacouverture duquel
une croix rouge apparait au centre d'un soleil d'argent, entoure
de la devise : Inter arma caritas.

L'oeuvre generale de la Croix-Rouge se fractionnant en un
grand nombre d'o3uvres nationales, il etait difficile de la re-
tracer autrement que par une collection de monographies; aussi
est-ce a ce plan que le Comite international s'etait arrete.
II avait a craindre, il est vrai, que ces recits parliels, presentant
necessairement de nombreuses ressemblances, ne fournissent une
lecture monotone .et peu attrayante; mais il y a pare dans la me-
sure du possible, en en confiant la redaction a autant de collabo-
rateurs differents qu'i! y a de societes de la Croix-Rouge. II a fait
appel au bon vouloir des comites centraux de ces di verses societes,
priant chacun d'eux d'exposer ce qui le concernait, et le laissant
libre de le faire de la facon qui lui conviendrait le mieux. C'etait
le plus siir moyen d'introduire de la variete, dans une matiere qui
n'en comportait guere d'autre que celle que pouvait lui imprimer
rindividualite des ecrivains.

Ce travail colleclif s'est effectue ponctuellement, el ce n'est pas
le cote le moins interessant du Memorial, que l'empressement avec
lequel les interesses y ont concouru. Le livre contient 32 notices,
portant chacune l'empreinte d'une nationality distincte. L'immense
majorite d'entre elles ont ete ecrites dans le pays meme dont elles
traitent. Quatre seulement, de cellesqu'esperait recevoir le Comite
international, lui oiit fait defaut, et il a du y supplier en les com-

1 Voyez page 58.
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posant lui-meme a l'aide des documents qu'il possedait. II impor-
tait beaucoup, en effet, de ne pas laisser subsisterdes lacunesdaas
ce recensernent universel des organes de la Croix-Rouge, et nous
ne pensons pas que ceux qui ont garde le silence songent a se
plaindre de la liberte dont on a us6 a leur egard.

A la serie de ces exposes naliouaux, le Comite international a
joint quelques pages contenant la nomenclature de ses propres
travaux, puis des « Documents generaux, i> que les membres de la
Croix-Rouge sont sou vent appeles a consulter : les Resolutions de
la conference de 1863, la Convention de Geneve et ses Articles
additionnels, la liste des Etats signataires de la Convention de Ge-
neve et celle des societes de la Croix-Rouge.

Mentionnons enfln un travail qui occupe les premieres pages du
Memorial et qui etait bien propre, par son objet, a lui servir
d'« Introduction. » C'est une etude faite pour la circonsiance par
le president du Comite international, sur a Les causes du succes
de la Croix-Rouge. »

Tandis que les « Notices » des comites centraux, dont nous avons
parle, ne font guere que rappeler des faits dejaconnus,lememoire
de M. Moynier, consacre uniquement a des considerations gene-
rales, envisage la Croix-Rouge a un point de vue nouveau ; aussi
chercherons-nous a en donner une idee a nos lecteurs, le Memo-
rial qui le contient n'ayant ete tire qu'a un petit nombre d'exem-
plaires.

L'auteur, apres avoir etabli que la Croix-Rouge est un fruit de
la civilisation chretienne, remarque « qu'aucune idee philantro-
pique, une fois eclose, n'a recu un developpement pratique aussi
accel^re, aussi vaste et aussi fecond que celle-la. » II en conclut
qu'une telle prosperity doit tenir a des circonstances speciales, et
il expose celles auxquelles il croit pouvoir Paltribuer. II pense, et il
s'attache a le demontrer, qu'avanl la seconde moitie du XIXme siecle,
la Croix-Rouge n'aurail pas trouve dans le monde les sues nour-
riciers qui seuls pouvaient l'alimenter, et qu'elle n'aurait pas
eu a sa portee les moyens d'aclion qui lui etaient necessaires,
tandis qu'au moment oil elle a surgi, le progres social lui avait
aplani les voies de toutes manieres.

Anterieurernent a la philosophie du siecle dernier, la Croix-
Rouge n'aurait pu s'appuyer ni sur le sentiment de la pitie, encore
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alrophie, ni sur la notion de la fraternite humaine, confinee dans
le-domaine de la speculation theorique. Or, sans ces bases essen-
tielles, ses chances de reussite eussent ete nulles, si tant est que
quelqu'un eut songe a lacreer.

La transformation operee dans le mode de recrutement des
armees, depuis la meme epoque, concourut de son c6te a l'eveil
de la commiseration envers les soldats; les nations armees ayant
peu a pen remplace les troupes de mercenaires, les coeurs s'ernu-
rent en faveur des viclimes du devoir militaire.

La sollicitude qu'on leur voua fut encore surexcitee par le per-
fectionnement des arnies offensives, qui augmente pour les cora-
battanls les perils de la guerre.

L'invention du telegraphe electrique a joue un role important
dans ce mouvement des esprits. La rapidile des nouvelles qu'il
apporte des champs de bataille en a rendu l'horreui1 plus saisis-
sante qu'autrefois et a mieux fait sentir, aux gens charitables, le
devoir d'accourir aupres des malheureux blesses.

Les societes de la paix, qui sont de date recente, ont influe dans
le meme sens, en altirant 1'attention publique sur les maux occa-
sionnes par le fleau qu'elles s'efforcent de prevenir.

II a fallu tout cela pour predisposer les populations a repondre a
l'appel des fondateurs de la Croix-Rouge; mais il y a plus. Si les
changements que nous venons d'enumerer devaient suffire pour
permettre d'introduire des adoucissements dans les lois de la guerre,
Forganisation et le fonctionnement des societes de secours exi-
geaient aulre chose encore. II etait necessaire que les hommes
eussent pris au prealable l'habitude de s'associer pour executer de
giandes CEuvres collectives, et il n'etait pas moins indispensable
qu'ils pussent disposer de moyens de transport commodes et ra-
pides. Or, le principe d'association, dont la part est si considerable
dans I'organisme social conlemporain, n'aguere pris son essor que
sous les yeux de la generation actuelle, et quant aux chemins de
fer, on sait assez que leur invention est toutemoderne.

Tels sont les arguments apportes par M. Moynier a 1'appui de
sa these. Elle etait, nous le repetons, que «la Croix-Rouge n'a pu
prosperer que sous l'economie actuelle, et que son rucces est du
a des causes multiples, lesquelles ne se sont trouvees reunies qu'a
1'heure otile signal de 1'action a ete donne. » Agissant alors avec
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ensemble, elles ont produit une veritable explosion de denouement.

L'auteur rappelle, en terminant, que pendant la guerre de se-
cession aux Etats-Unis, contemporaine de la fondation de la
Croix-Rouge en Europe, les Americains realisaient pre"cisernent
chez eux les vceux que Ton formulait sur les bords du lac Leman.
II conclut, de cette simultaneity de tendances et d'efforts, que « ce
sont les memes causes qui ont produit les memes effets, des deux
cote's de l'Allantique, au terme qui leur avait ete assigne par la
Providence. »

Le Memorial, dont nous venons d'indiquer la composition, a
pour complement un grand Tableau en chromo (de0m,60sur0m,80)
ou est figure graphiquement le developpement graduel de la Croix-
Rouge.

Un exemplaire du Memorial et du Tableau publies par le Comite
international • a ete adresse gratuitement a chacun des comites
centraux de la Croix-Rouge.
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