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La litlerature de laCroix rougeest deja considerable, bien qu'elle
ne date que de 1863 ; mais c'est surtout depuis la guerre franco-
allemande de 1870-71 qu'elle s'esl rapidement accrue. Or, par suite
de cette extension, consequence de celle de l'oeuvre elle-meme, les
recherclies etaient devenues fort difflciles dans la bibliotheque du
Comite international, et il a fallu recemment en refondre le cata-
logue, en procedant a un nouvel arrangement des livres, brochures
et manuscrits qu'elle renferme. Ce travail est maintenant acheve,
et il n'est pas hors de propos d'en dire ici quelques mots.

Le premier soin du Comite a ete d'adopter une classification, et
celle a laquelle il a donne la preference consiste a grouper les ou-
vrages d'apres leur lieu d'origine. Elle a l'avantage de ne laisser
planer aucune incertitude sur la place a assigner a chaque publi-
cation ; d'ailleurs la bibliotheque embrasse une speciality si limitee
dans son objet, qu'il eut ete impossible de la diviser en se basan t sur la
diversile des matieres traitees par les ecrivains. D'autre part, il etait
interessant de metlre en lumiere la part revenant a chaque peuple
dans cette riche production litte'raire, et c'est ce que montre le nou-
veau catalogue. Sans rneme le consulter, il suffi t de voir sur les rayons
l'espace reserve aux divers pays, qui s'ysuccedent par ordre alpha-
betique, pour se rendre comple de leur fecondite relative. — Cette
disposition presente aussi une utilite pratique, car, le plus souvent,
quand on consulte la bibliotheque, si ce n'est pas pour etudier une
question generate, dont les elements epars se rencontrent un peu
parlonl, c'est pour s'enquerir de ce qui concerne tel ou tel Etat

1 Cet article est la reproduction a peu pres iextuelle d'un rapport presente
au Comite international, dans sa seance du 27 avril 4878.
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en particulier; or ce genre de recherches se trouve rendu tres-
facile par le mode de classement qui vient d'etre indique. II est
vrai que parfois des travaux relatifs a une nation ont ete imprimes
chez une autre, et se rattachent ainsi a deux pays a la fois; on a
tranche cette difficulte en les inscrivant a double dans le catalogue,
tout en les mainlenant dans la bibliothequo a leur place normale,
c'est-a-dire a cote de ceux de ineme provenance.

Le fractionnement de la bibliolheque en 29 sections, correspon-
dant a autant de regions differentes, n'etait pas suffisant; aussi
a-t-on cherche a y introduire des subdivisions, en distinguant la
partie pratique de la partie theorique.

II a ete etabli, pour chaque pays, une premiere categorie d'ou-
vrages, comprenant tous ceux qui se rapportent a Vactivite de
ses habitants, autrement dit a ses institutions, depuis son gouver-
nement, son armee, ses associations, ses hopitaux, etc., jusqu'a ses
expositions et a ses congres temporaires. Unsigne particulier indi-
que, dans le catalogue, quelle est, parmi toutes ces institutions, la
Societe qui fait partie de la federation de la Croix rouge.

Dans une seconde categorie sont ranges les ouvrages t/ieoriqnes
d'interet general, pour autant du moinsqu'ilsn'ernanent pas del'une
des institutions comprises dans la premiere categorie, et ne sont
pas, pour ce motif, deja inscrits parmi ceux qui s'y rattachent.

On a encore separe ceux de ces ouvrages theoriques qui trai-
tent de matieres non medicates, telles que l'administration, le droit,
la philanthropie, etc., de ceux qui, s'occupant de lechnologie sani-
taire, sonL plus particulierement destines anx medecins.

A l'aide de cartons, qui ont leeu les petites brochures, les ma-
nuscrits, les articles de journaux et autres documents pen volumi-
neux, on a pu ordonner en une seule serie tout ce que possede le
Comite. Un asterisque indique, dans le catalogue, les ouvrages qui
sont places isolenient sur les rayons, par opposition a ceux qni sont
reunis a d'autres dans les cartons. Ces cartons eux-memes ont ete
assez multiplies pour que chacun d'eux ne serve qu'a un pelit
nombre de pieces ; ils portent des litres qui en indiquent avec pre-
cision le contenu.

Le catalogue, enfin, se termine par un repertoire alphabetique
des noms d'auteurs.

La consultation du catalogue et la recherche desouvrages seront
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desormais tres-faciles, grace a ces dispositions, et il imporle qn'il
en soit ainsi, puisque, a defaut d'un bibliothecaire, chacun des
meinbres du Comite est appele a se servir lui-meme.

.Le noinbre des ouviages catalogues ne saurait donner une idee
de la richesse actuelle de la bibliotheque, car leur importance est
tres-inegale. Disons seulement que la table des auteurs (oil ne
figurent pas les rapports et autres ecrits anonymes) contient 270
noms, et que le developpement des rayons actuellemenl garnis est
de plus de neuf metres.

La bibliotheque n'est pas egalement complete sur tous les points
qu'elle embrasse, et cela se comprend, car il en est qui ne se rat-
tachent qu'indirectement aux attributions du Comite ; les ouvrages
dechirurgiemilitaire,parexemple,etanl en dehorsdesa competence
immediate, il n'a pas mis beaucoup de zele a les collectionner, bien
que ceux qu'il possede aientetemaintesfoisconsultes. Maispourtout
ce qui tient a l'03iivre de la Croix rouge proprement dite, c'est-a-
dire aux Societes de secours aux militaires blesses et a la Conven-
tion de Geneve, la bibliotheque est fort bienpourvueet il n'y reste
probablement pas beaucoup de lacunes a combler.

De frequentes occasions se sont deja offertes de preler des livres
a des travailleurs de Geneve et de l'etranger, et le Comite a pu
rendre de celte maniere quelques modestes services. Peut-etre en
rendra-t-il davantage lorsque, par la publication de ces lignes, il
aura attire l'attention des Comites centraux sur sa bibliotheque.

Le Comite n'a point songe a faire imprimerle catalogue qui vient
d'etre dresse; cette depense lui a paru superflue, puisque depuis
longlemps son Bulletin enregistre ses acquisitions de livres ; mais
anjourd'hui qne les publicistes s'occupent si souvent de la Croix
rouge, et n'en parlent pas toujours en pleine connaissance de cause,
il esl bon de leur faire savoir tout au rnoins qu'il existe, a Geneve,
une source de renseignernents plus complete que la plupartdecelles
qu'ils peuvenl trouver ailleurs, et accessible a tous.


