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il devrait y avoir un depdt de conserves alimentaires, de medi-
caments et de vetecnents, et le public devrait enfln comprendre
que la Groix-Rouge n'est pas seulement un auxiliaire de l'armee
en temps de guerre mais un aide pour le gouvernement en temps
de paix.

Au 25 septembre, dix-sept jours apres l'orage, on estimait a
6000 le nombre des morls, soit le sixieme de la population, et a
20 millions de dollars le dommage caus6 a la propriSte' priv6e et
publique. Tbus les citoyens, sans distinction, sacriflent leur temps
et leur argent a collaborer a la reparation du d6sastre, et chacun sait
sacrifler son int6ret particulier a I'interel general. II y a 10,000 per-
sonnes qui sont dans des maisons ruin6es, sur les places ou dans
des camps improvises.

D'UN SlfeCLE A 1,'AUTRE

La Croix-Rouge amexicaine a eu I'id6e de c6l6brer le passage du
HXrae au XXme siecie par une reunion geante (20th Century mammoth
Watch Meeting) qui s'est tenue simultanement dans toutes les villes des
Etats-Unis pendant la nuit du 31 ddcembre 1900 au ler Janvier 1901.

A New-York specialement, a cot6 d'un choeur de mille voix et d'un
orchestre plus nombreux qu'aucun de ceux qui aient jamais jouei dans cette
ville, on devait entendre les meilleurs oraieurs dupays, et il devait dtre donn6
lecture des messages que le Comity central de Washington a cherch6 a
obtenir des souverains et des gouvernements, comme aussi des grands
«sprits et des notabilit^s de chaque pays.

II s'est adress6, entre autres, a M. Gustave Moynier, comme personni-
fiant en lui mieux que quiconque, la Croix-Rouge universelle, et voici ce
que le president du Coraite de Geneve lui a repondu, pour dire commu-
nique a I'assemble'e projetee.

C'est une heureuse peris^e, dont il faut savoir gre a la nation
<iin6ricaine, que celle d'avoir dress6 une tribune cosmopolite et
retentissante du haut de laquelle, a I'heure me'me ou l'humanite
passera du XIXe au XXe siecie de l'ere chrelienne, des voix con-
nues se feront entendre et r6pandront, Comme une pluie d'6toiles
brillantes d^tachees du firmament pendant le calme de la nuit,
des paroles propres a impressionher assez fortement leurs innom-
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brables auditeurs pour se graver dans leur m&noire et feconder
ieur activity future.

Une complete liberte a et6 laissee, croyons nous, anx orateurs
pries de se faire entendre, quant au choix du sujet special sur
lequel portera leur discours, niais l'initiative de cette solennit6
s^culaire 6tant due a la Croix-Rouge des Etats-Unis, on doit s'at-
tendre a ce oue, ne fut-ce que par courtoisie, l'oeuvre a laquelle
cette associaiion se ratlache soit visee dans la plupart des allocu-
tions qu'on entendra pendant cette veill^e memorable.

La Croix-Houge, d'ailleurs, est une des creations philanthro-
piques les plus originales et les plus grandioses que le XIXme siecle
ait vues naitre, et le XXme siecle aura un r6le decisif a remplir a
son 6gard. Elle leur appartient done a tous deux, et, sur le seuil
qui les separe, il semble assez naturel de la saluerau passage.

Des lors on ne sera pas surpris, j'espere, que m'en etantoccupe'
activement depuis son origine, j'Snonce en ce qui la concerne, —
a deTaut d'une note g6niale, que je n'ai pas la prevention de pou-
voir faire entendre dans le concert universel, —• quelques vues
dont la diffusion me parait etre de saison.

La Croix-Kouge est nee d'une reaction contre l'insouciance des
peuples a l'6gard des victimes de ce jeu brutal et sanglant qu'on
nomme la guerre et qui, de tout temps, a eu le don de passionner
les homines. Sous diverses influences, et plus particulierement
sous celle de l'esprit chretien, ceux-ci ontfini parcomprendre que)

s'ils ne voulaient pas renoncer a se battre, ils devaient du moins
se montrer mis^ricordieux envers les malheureux qui subissent
les douloureuses consequences de leurs luttes. De la un r6veil des
consciences, qui s'est traduit par un 61an de pitte pour les mili-
taires blesses et par la formation d'un vasle r6seau de soci6t6s de
secours en leur faveur.

La Croix-Rouge jouit a cetle heure d'une popularite incontes-
table, et son symbole est b6ni par les arm6es qui se sont trouv^es
en contact avec elle. Je n'en veux pour preuve que l'emploi abusif
qui est fait sans cesse deson nom, pour attirer les regards bien-
veillants du public sur des choses qui en different plus ou tnpins.
Mais il a fallu nombre de siecles pour que l'esprit humain songeat*
a ce progres, et, quoique la Croix-Rouge ait 6t6 arboWe sur Pen-
tier pourtour du globe, elle n'a pas encore pen6tr6 partout. Elle
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n'a pas surtout pousse d'assez profondes racines dans toutes les
directions ou elle a rencontre des adeptes.

Cette institution repose sur trois idees essentielles, que ses ini-
tiateurs se sont attaches a mettre en evidence, et qui, grace a un
concours de circonstances favorables, ont produit une impression
profoude sur les esprits et sur les cceurs de leurs con tempo rains.
II convient de les rappeler.

On iusista d'abord sur la solidarite nationale, pour bien faire sentir
qu'a notre 6poque chaque membre d'une communaut6 belligerante
doit prendre sa part des sacrifices que cette situation exige, et que
nul d'entre eux ne saurait, sans se rendre coupable d'nn £go'isme
impardonnable, laisser ce fardeau peser exclusivement sur autrui.

Puis, cette these n'ayant pas rencontre de contradicteurs, on
aborda le probleme par son cot6 pratique et concret. L'amelioration
du sort des blesses paraissant etre le resultat le plus urgent a
poursuivre, on n'eut pas de peine a demontrer la necessite, pour
1'atteindre, de proportionner la grandeur de l'effort a celle du mal.
Les gens de bonne volonte furent invites a former entre eux dans
chaque pays, sans prejudice de ce que faisait l'Etat, une vaste et
puissante association, qui s'efforcerait de centraliser entre ses
mains les ressources de la charite piivee, et les distribuerait en
bienfaits de toute espece aux soldats hors de combat Une croix
rouge sur fond blancservirait de signe de ralliement aux membres
de cetle patriotique et pacifique cohorte.

Telle fut la conception nouvelle qui fit son apparition a Geneve
en 1863. Mais on n'en resta pas Id. On la completa immediatement
par deux indications additionnelles, non moins indispensablespour
donner l'ampleur convenable a son fonctionuement, et non moins
conformes aussi a I'esprit du siecle ou. elle naquit.

L'une d'elles reposait sur 1'exercice de la prevoyance, vertti pen
pratiquee pendant longtemps par les collectivites humaines mais
dont il fa.lla.it bien qu'on s'inspirai, pour se premunir efficacement
contre les suites d'un fleau dont les ravages sont a leur apog6e
lorsqu'il fond sur des peuples mal prepares a en supporter le choc.

• Au point de vue des necessity sanitaires, notamment, I'incurie
avait engendr6 de d6plorables consequences. La guerre, par
bonheur, ne s6vit pas en permanence, et la sagesse enseigne que
les periodes de paix devraient elre mises a profit par la Groix-
Rouge, pour s'exercer a la difficile tache qu'elle se propose
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d'accomplir dans les jours mauvafs. Aussi lui en a-t-on fait un&
obligation.

Elle s'y adonne done et va meme, quand elle en a le loisi'r,
jusqu'a mobiliser ses services a propos de caiamite's quelcOnques,
surtout lorsqu'elle pense pouvoir se farhiliariser, a leur occasion,
avec les exigences de grands sinistres rSclamant, comme la
guerre, des secours prompts et abondauts. On en sait quelque
chose aux Etats-Unis, ou la Croix-Rouge a fait son vent ses preuves
dans des cas de ce genre, sous l'habile presidence de Miss Clara
Barton.

L'antre prescription avait pour fondement le devoir humanitaire,
admis comme imperieux, de considerer tous les mortels souffrants
comme des freres dignes de commiseration

Applique a la Croix-Rouge, ce precepte devait induire les
soci^tes nalionaes a s'assister mutuellement sanstenir cbmple des
frontieres, politiques ou autres, qui les s6parent. Elles se sont
promis, en consequence, de ne pas faillir a cet engagement et ont
tenu parole.

Mais, pour se conformer a eelte partie de leur programme, it
leur a fallu ebaucher une organisation collective. Un comite dit
«international», si^geant a Geneve, a et£ charge de verifier, au fur
et a mesure de la formation de chaque societe nouvelle, si la cons-
titution en est conecte; puis de la meltre, s'il y a lieu, en relation
avec ses ain6es, afin que chacune sache exaclement snr I'appui de
qui elic peut compter et qui a qualite pour soliiciter son concours.

II est remarquable que, daiis un siecle aussi progressiste que le
XIXme, on ait pu expprimenter la Croix-Rouge pendant pres de
quarante ann^es sans d6couvrir danssachaile iniiiale, queje viens
d'esquisse'r, la moindre am6lioration a operer. Luis m§me que le&
societes qui en font partie se sont reunies plusieurs fois pout*
rechercher ensemble les perfectioriherhents a y introduiie, 6lles
n'ont modifie en rien son 6conomie primitive, jugge irreprochable.
De meme que Minerve, si Ton eh croit la mythologie, sortit tout
armee du cerveau de Jupiter, la Croix Rouge, des sa naissance,
fut pr^le a entrer en lice sans tatonnements, tant elle se sentait
dans des conditions d'existence rassurantes pour sou succes.

Si, porlant nos regards en avant, nous cherchons, quant a nous,
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a pressentir ce que l'avenir lui reserve, nous avouerons ne pas
entrevoir la possibility de son de"clin, puisque son utilite" ne prendra
fin que lorsque les hommes auront cess6 de s'entred6truire, ce qui
— malgrS la faveur thSorique dont jouissent maintenant les id6es
pacifiques — ne semble pas a la veille de se realiser. Les membres
de la Croix-Rouge eux-memes y applaudiraient sans doule, car
ils envisagent leur entreprise comme un pis-aller, et dgplorent le
retour des maux qu'ils cherchent a pallier, mais ils ne doivent pas
se leurrer d'espe'rances qui, a breve 6ch6ance du moins, sont encore
quelque peu chime'riques.

En attendant, et sous l'empire d'une n^cessite' persistante, la
Croix-Rouge subita certainement des retouches de derail avanta-
geuses. Pourvu, ajoulerai-je, qu'elle tr'ouve des coniinuateurs
fideles, qui se penetrent de la pens6e de ses fondateurs et ne la
laissent pas s'alte>er. C'est pourquoi j'ai tenu a mettre mes audi-
teurs en presence des saines traditions qui la concernent, et a
placer celles-ci sous leur sauvegarde.

Je prevois, en particulier, que les guuvernementsqui, jusqu'ici,
lui ont trop marchande' certaines faveurs dont elle 6prouvait le
besoin, se montreront de plus en plus disposes a la seconder, con-
vainnus main tenant qu'elle est indispensable.

II n'est pas non plus teineraire, je crois, de s'attendre a ce que,
sans renoncer a leur caractere national, les soci6t6s de la Croix-
Rouge se p6netrent toujours davantage du r61e international qui
leur revient, et reglent avec plus de precision, d'accord avec les
pouvoirs publics, leur intervention dans les guerres 6trangeres.

Enfin a envisager le fait que, depuis les temps historiques, le
pivot de la civilisation s'est d6plac6 dans une direction constante,
je soupconne que I'heure viendra oil les Etals-Unis prendront la
t6te de ce mouvement, et ou leur Croix-Rouge, deja hors ligne a
tant d'^gards, pourra etre propose'e a 1'imitation du monde entier,
comme le type le plus accompli de ces sortes dissociations. La
solennite' du 31 de'cembre 19U0 est un indice de cette Evolution, et
comme un gage que ma prediction s'accomplira.

G. MOYMER.


