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LA FONDATION DE LA CROIX-ROUGE, PAR M. GUSTAVE MOYNIER

Depuis que le Comit6 international de la Croix-Rouge existe,
•c'esl-a-dire depuis quarante ans, son personnel a subi, par suite
de demissions et de d6ces, de nombreux changements, tant et si
bien qu'a l'heure actuelle, un seul de ses membres, son president,
n'a jamais quitt6 son poste depuis l'origine, et seul d'entre eux, par
consequent, peut te'moigner de visu de cp qui s'est passe1 au cours
-de ce qu'on pourrait nommer assez justement la pe'riode h6roique
de ce Comite. Nous entendons par la celle oii le succes de sa ten-
tative £tait encore problSmatique, et oil il devait deployer plus de
perspicacite, de tact et de savoir-faire que jamais, pour mener a
chef le projet qu'il s'^tait propose1 de r6aliser. Les hommes appel£s
plus ou moins tardivement a participer a son administration
auraient bien voulu savoir comment les choses s'Staient passers
avant eux, mais ils n'avaient, pour se renseigner a ce sujet, que
des recits incomplets, qui ne leur sufflsaient pas, et leur col-
legue, ouvrier de la premiere heure, 6tait souvent appelS a les
renseigner verbalement sur les tatonnements de leurs devanciers,
jusqu'a ce qu'enfln il fut mis par eux en demeure de consigner
par 6crit ses souvenirs, afln de leur laisser un tgmoignage durable
•de temps anciens dont il leur importait de cohnaitre toutes les
particularites.

Telle fut l'origine du me'moire quele Comite' international vient
de publier et de distribuer a ses correspondants. ' Le cadre du
recit embrasse, comme son titre l'indique, l'histoirede tlaFonda-
tion de la Croix-Rouge », ev^nement difficilement assignable a une
dur6e precise, mais dont l'auteur estime pouvoir fixer le terme a
I'ann^e 1867, par suite d'un concours de circonstances, poste'rieure-
ment auxquelles 1'existence de l'institution nouvelle parut a l'abri
de toute eventuality de nature a la compromettre. Durant quatre
•anne'es, de 1863 a 1867, des actes importants s'6taient succ6de
coup sur coup pour en assurer la solidity, sous l'impulsion presque
unique du Comite international, donl les commencements sont
ainsi inseparables de ceux de la Croix-Rouge et expliquent le lien
de parente qui l'unit aux autres organes de cette oeuvre. Les

1 Voy. aux Oiwrages re^us, p. 50.
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services qu'il leur rendit alors ont laisse' subsisler jusqu'au
vingtieme siecle, chez les amis de la Groix-Rouge, un souvenir
reconnaissant, que le temps affaiblira peut-e'tre, rnais qui, pour le
moment, est encore vivace et se manifeste a l'occasion.

Ces quelques lignes suffiront, nous le pensons, pour expliquer a
nos lecteurs ce que contient le dernier ouvrage de M. Moynier et
pour leur faire pressentir l'inte'ret qu'ils trouveraient a y jeter les
yeux.

Get opuscule aura, en outre, l'avantage de tendre a dissiper
l'erreur trop frequente et qui trouve encore des adeptes meme
dans la presse genevoise, que la fondation de la Croix-Rouge est
due a un homme. Comme nous l'avons dit d6ja ', apres que-
M. Henry Dunant eut Ianc6 dans le mondesonid6efSconde, cefut
a d'autres, a un groupement qui prit plus tard le nom de Comit§
international, qu'il abandonna lui-meme et auquel il appartint
effectivement de re"aliser et de mettre a execution l'oeuvre qu'il
avait concue.

MOUVEMENT EN FAVEUR DES MILITAIRES BLESSES ET MALADES AVANr

LA CONFERENCE DE 1863.

Apres 4853, en Europe et en Amerique, trois guerres cruelles se-
succederent a peu d'intervalle l'une de l'autre ; leurs traces san-
glantes ont attire1 l'attention des contemporains.

La guerre d'Orient (1853-1856) entraina dans la tombe
784,991 hommes: 53,007 furent tues, les 731,984 autres succombe-
rent a leurs blessures et aux maladies. Dans les hopitaux anglais
moururent 1847"blesses, tandis que les maladies en emporterent
17,580. Sur 85,375 FranQais d6ced6s, il n'y en eut que 10.475 qui
perirent des suites de leurs blessures; l'armee sarde perdit 16 hom-
mes par armes a feu et 2,166 par maladies. Autant qu'il est permis-
d'en juger d'apres l'exp^rience de la seconde moitie' de la campa-
gne, un grand nombre des victimes auraient pu etre sauvSes s'U

1 Vsy. T. XXXIII, p. 66.


