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Les Sod£t£s auxiliaires de la Croix-Rouge.

Au de"but de l'anne"e 1923, il s'etait e"coule quatre annees
•entieres depuis que la guerre etait virtuellement termine'e,
c'est a dire depuis la cessation des hostilites (ce qu'il ne faut pas
confondre avec l'etablissement de la paix !)

Un nombre considerable de societes ou institutions s'etaient
cre'e'es pendant la guerre pour en secourir les victimes, non pas
seulement les blesses, malades et mutile's, mais e'galement les
veuves, les orphelins, les re"fugies de tout ordre et de toute natio-
nality. Les unes, nees de l'occasion, devaient disparaitre avec
€lle, et ce fut le cas pour plusieurs ; d'autres, d'un caractere
moins passager, devaient subsister plus longtemps et existent
«ncore, tout en extant destinees a disparaitre ; d'autres enfin
devaient reve'tir une quality permanente et alors, ou bien s'afii-
lier ou s'incorporer a la Croix-Rouge nationale ou au contraire
poursuivre independamment et a c6te d'elle un effort parallele
mais se'pare.

La Croix-Rouge n'a pas, en effet, un monopole exclusif du
secours aux blesses et malades, pas plus qu'aux prisonniers.
Cependant, en droit, un de ses principes fondamentaux institue
des 1863 et scrupuleusement conserve depuis est l'unite terri-
toriale : une seule Croix-Rouge officielle par Etat. De la le
titre usuel de Croix-Rouge nationale. Ce qui constitue le carac-
tere spe'cifique de la Croix-Rouge — nous l'avons dit ici bien
sou vent — c'est que, fondee dans un Etat signataire de la Conven-
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tion de Geneve la societe est, d'une part, au point de vue national,
officiellement reconnue comme auxiliaire du service de sante
de l'armee, et d'autre part, au point de vue international
recue par le Comite international de la Croix-Rouge dans le
vaste faisceau des societes de la Croix-Rouge, lorsqu'elle satis-
fait aux principes fondamentaux poses en 1863 et qui assurent
l'unite et l'uniformite de l'institution, a travers les ages comme
dans le monde entier. En raison de cette double reconnaissance
nationale et internationale, elle se trouve autorisee, en vertu
des art. 10 (personnel), 16 (materiel) et 23 (principe general)
de la Convention de Geneve a se servir du signe et du nom de la
Croix-Rouge.

Quatre ans apres l'armistice, il etait interessant de dresser en
quelque sorte le repertoire non pas des societes nationales de la
Croix-Rouge (la liste officielle de celles qui existent parait dans
le compte rendu de la XIme Conference et figure sur la couver-
ture de chaque numero de la Revue), mais des associations auxi-
liaires qui, sans pouvoir rev&tir le caractere de Croix-Rouge
parce qu'un des elements essentiels leur fait irremediablement
defaut, ont une attache permanente quelconque avec elles.

C'est pourquoi nous avons lance, en fevrier 1923, notre 22ime

circulaire aux Comites centraux leur demandant de vouloir bien
repondre aussi completement que possible au questionnaire
suivant :

Questionnaire relatif aux societes auxiliaires de secours.
(Annexe a la circulaire 221 du 20 fevrier 1923).

(Pour les reponses, il suffira de reproduire la numerotation
des questions).

1. Existe-t-il dans votre pays des societes, ordres ou associa-
tions de secours aux malades, blessds, mutiles, victimes de
la guerre, en dehors de la Croix-Rouge ?

2. Pourriez-vous nous procurer un exemplaire des statuts de
ces societes ?
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3. Ces societes existaient-elles avant la guerre ou se sont-elles
creees pendant la guerre, et ont-elles fonctionne au cours
de celle-ci ?

(Des rapports publies pourraient etre interessants).
4. Si oui, quel a ete leur role et quelles relations de fait ou de

droit ont-elles eues avec la Croix-Rouge nationale ?
5. a) Ces societes sont-elles des « societes de secours volontaires

dument reconnues et autorisees par leur gouvernement»,
telles qu'elles sont mentionnees a l'art. 10 de la Convention
de Geneve de 1906 ?

6) En cas de reponse affirmative a la question a) ci-dessus, est-
il prevu que leur personnel sera employe dans les formations
et etablissements sanitaires des armees ?

6. Ces societes ont-elles des relations regulieres et permanentes
avec la Croix-Rouge (relations de fait, simplement, ou en
vertu d'accords, conventions, etc.) ? Dans ce dernier cas,
pourriez-vous nous remettre un exemplaire de ces accords ?

7. Ces societes ont-elles le droit, aux termes de la legislation
nationale sur la matiere :

a) d'arborer le drapeau ou le signe de la Croix-Rouge sur leurs
etablissements hospitaliers ou dans l'exercice de leur acti-
vity ?

b) d'autoriser leurs membres a faire usage du nom ou du signe
de la Croix-Rouge au cours de leur activite de societaires ?

Si ce droit n'est que conditionnel ou limite, priere d'indiquer
ces modalites.

N. B. — Si des Comites centraux etaient desireux d'envoyer
ce questionnaire a telles societes auxiliaires, nous en tenons des
exemplaires a leur disposition.

Comme on le voit le questionnaire etait tres general. II ne
visait pas seulement les associations qui avaient une attache
quelconque avec la Croix-Rouge, mais aussi les societes qui,
en dehors de la Croix-Rouge, secouraient les malades, les blesses,
les mutiles, les victimes de la guerre. Les prisonniers etaient
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exclus, le prisonnier devant en principe disparattre avec la ces-
sation des hostilites ou tout aumoins avec la conclusion de la paix
(art. 20 du Reglement annexe a la Convention n° IV de la Haye
de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre). II
s'agissait done de determiner non seulement les forces coope1-
rant avec la Croix-Rouge a la realisation de ses buts, mais aussi
de decouvrir les autres institutions paralleles poursuivant inde'-
pendamment des fins analogues — cela dans une ide"e de rappro-
chement eventuel ou de coordination a suggerer, en vue d'un
meilleur groupement de forces et d'une plus grande efficacite' de
leur action.

Dans la breve revue qui va suivre, nous commencerons par les
societes qui sont les plus proches des Croix-Rouges nationales
pour en arriver a celles qui n'ont qu'un lien tenu avec elles.
Cette liste sera forcement incomplete, car toutes les donne"es
utiles ne sont pas entre nos mains. Mais peut-etre ce premier
article fera-t-il naitre des observations ou des contradictions,
qui nous permettront de le rectifier et de le completer ulte'-
rieurement.

1. Les Croix-Rouges coloniales 1.

Ces Croix-Rouges sont au haut de l'echelle. II ne leur manque
pour etre des Croix-Rouges nationales que d'appartenir a un
Etat signataire de la Convention de Geneve. Elles revetent
meme ce trait fondamental et caracteristique d'etre admise
comme auxiliaire du service de sant^ de leurs armees. Le droit
de se servir du nom et du signe de la Croix-Rouge pour designer
leur activite leur est reconnu.

La question de leur place au sein de la Croix-Rouge internatio-
nale, notamment quant aux droits de leurs representants aux Con-

1 Nous ne visons, par ce terme trop compr^hensif, que les gran-
des Croix-Rouges dont le type est celle des Dominions, et non
pas naturellement les sections qui, dans telle colonie de moindre
importance ou de plus etroite d6pendance avec la mere patrie,
ne se differencient des sections ou comites locaux sur territoire
national que parce qu'elles sont sur un autre continent.
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ferences internationales, s'est posee a plusieurs reprises. Elle avait
ete resolue en 1919, au sujet du Canada, a la suite d'un echange de
lettres entre le Comite international de la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge britannique. Celle-ci avait declare (lettre du 14 fevrier
1919) que « selon la charte en vigueur, la Croix-Rouge au Canada
« est une branche de la Croix-Rouge britannique et ne saurait
« etre designee autrement. Toute notice concernant son ceuvre
« doit paraitre sous la rubrique des activites de la Croix-Rouge
« britannique l». On voit que le probleme avait preoccupe la
redaction de la Revue et Bulletin international, mais celle-ci
doit confesser qu'elle ne s'est pas strictement conformee aux ins-
tructions de la Croix-Rouge britannique, la question d'ordre
logique et le souci des recherches historiques ulterieures l'ayant
determinee a donner a chaque Dominion une rubrique speciale
dans le Bulletin. Cela,—il faut le dire tout de suite—sans aucune
protestation de la part de la Croix-Rouge britannique.

Ce fut meme avec l'agrement de cette derniere que la Commis-
sion des delegues a la Xme Conference, et l'assemblee apres elle,
admirent que les delegues des Dominions — qui en avaient fait
la demande — jouissent du droit de vote pour la duree de la Con-
ference 2. II en fut de meme pour les Indes neerlandaises, selon
le desir me'me de la Croix-Rouge neerlandaise.

En 1923, a la XIme Conference, il en fut decide autrement,
et le reglement pour les Conferences fut modi fie en ce sens que
seuls auraient droit de vote, dans les votations par Etat, les
Societes nationales officiellement reconnues, c'est a dire apparte-
nant a un Etat signataire de la Convention de Geneve. La situa-
tion se trouve done ainsi reglee, et cela pour les Dominions aussi

1 C'est done une erreur du general Champain quand celui-ci
a declar6 le 21 Janvier 1924, a Paris, lors de la reunion de la Com-
mission d'etude pour l'organisation internationale, que la Croix-
Rouge britannique n'avait pas encore pris position.

1 II s'agissait exclusivement du droit de vote pour les Conferences,
et non point, comme on l'a dit a tort, de la question de la recon-
naissance des societes des Dominions, laquelle n'etait pas du res-
sort de la Conference.
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bien que pour les Indes ne'erlandaises. Le critere de la signature
de la Convention de Geneve, qui a toujours ete d^cisif, deraeure
la norme : tout arbitraire et toute hesitation sont ainsi evites.
Cela n'empe'che d'ailleurs nullement la Croix-Rouge britannique
de deleguer aux Conferences des membres des Croix-Rouges
des Dominions, puisque le chiffre des representants n'est pas
reglementairement limite. Mais en cas de vote par Etat, la Croix-
Rouge britannique, de meme que la Croix-Rouge neerlandaise,
n'auront droit chacune qu'a une seule voix.

Cette solution parait correspondre d'ailleurs sinon a la situa-
tion de fait — car ces Croix-Rouges ont une importance et une
action egales sinon superieures a celles de bien des Croix-Rouges
nationales — au moins a la position de droit qu'elles occupent.

C'est ce que demontrera un rapide coup d'oeil sur la struc-
ture de ces societes.

En Australie la constitution du 20 mars 1923 porte en son
article premier : « La branche australienne de la Croix-Rouge
britannique sera appelee Societe de la Croix-Rouge australienne ».
II y a la la reconnaissance implicite que la Croix-Rouge austra-
lienne n'est constitutionnellement qu'une section de la Croix-
Rouge de Grande-Bretagne et ne se considere pas comme une
societe independante. Son papier a lettre marque cette affilia-
tion : Australian Red Cross Society (B. R. C. S.). Cependant
cette dependance parait se limiter au paiement d'une cotisa-
tion annuelle a la Croix-Rouge britannique. Pour le surplus, la
Croix-Rouge australienne fait figure d'une veritable societe
nationale ; elle est officiellement autorisee a preter assistance
au service de sante officiel, elle a le droit de se servir du nom
et du signe de la Croix-Rouge. Elle poursuit tous les buts de la
Croix-Rouge, embrasse toute l'Australie dans sa sphere d'action ;
independante du gouvernement, elle travaille de concert avec
les ministeres de l'Hygiene et de la Defense nationale.

Au Canada la charte d'incorporation du 28 juin 1922 (on
remarquera comme toutes ces chartes sont recentes, celle de
1922 est le renouvellement de la precedente de 1909) porte que
la Societe canadienne est affiliee a la Croix-Rouge britannique.
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Comme la Croix-Rouge australienne, elle a pour but d'apporter
une assistance volontaire aux blesses de la guerre, en confor-
mite des resolutions de la Conference de Geneve de 1863 et
des prescriptions de la Convention de Geneve de 1864 « a laquelle
la Grande-Bretagne a adhere». Pour designer ses activites,
elle a le droit de se servir du signe de la Croix-Rouge sur fond
blanc adopte par la Convention de Geneve de 1864.

Quant a la Nouvelle-Zelande la Croix-Rouge s'y intitule
•«Branche neozelandaise de la Croix-Rouge britanniqiie et de
l'Ordre de St Jean ». Sa nouvelle constitution est du 26 mai 1921.
La soci4t6 fournit du materiel a l'armee.

Enfin pour la Croix-Rouge sud-africaine nous devons avouer
•que nous sommes encore insuffisamment renseigne, ne posse-
dant pas le texte de la charte d'incorporation. Mais comme cet
article restera forcement incomplet a plusieurs egards, nous
aurons ulterieurement peut-etre l'occasion d'en combler les
lacunes. C'est en 1921 qu'une organisation nationale de Croix-
Rouge s'est constitute. Elle est unie avec l'Ordre de St Jean.
Un Conseil reuni (Joint Committee) dirige les deux institutions.

De meme des renseignements precis nous manquent relati-
vement aux societes des Indes anglaises et neerlandaises. Le pre-
sent article en provoquera peut-etre la communication.

2. Les Societes affiliees secourant les blesses et malades.

Ce second groupe, a la difference du premier qui embrassait
des Croix-Rouges, renfermera les societes qui sans etre des
Croix-Rouges poursuivent non pas exclusivement, mais entre
autres le meme but d'assistance aux blesses et malades que la
Croix-Rouge et sans etre fusionnees avec la Croix-Rouge natio-
nale travaillent parallelement et en harmonie avec elle dans ce
domaine.

Au premier rang il faut placer les Ordres de chevalerie, puis les
samaritains, Croix orange, verte, colonnes sanitaires, brancar-
diers, sauveteurs, associations de gardes-malades, etc. Ces
socie'tes rentrent dans la categorie prevue a l'art. 10 de la Conven-
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tion de Geneve de 1906 : les societes de secours volontaires
reconnues par leur gouvernement comme auxiliaires du service
de sante et a ce titre autorisees a se servir du signe de la Croix-
Rouge, au moins en temps de guerre.

a) Ordres de chevalerie. Ces ordres jouaient anciennement
un r61e de premier rang, mais ils semblent avoir considera-
blement perdu de leur importance. Autrefois ils etaient
convies a envoyer, au meme titre que les Croix-Rouges, des re-
presentants aux Conferences internationales de la Croix-Rouge.
Actuellement il appert que ce n'est plus que dans quelques pays
qu'ils poursuivent efficacement leur rdle d'hospitalisation des.
blesses et malades en temps de guerre.

En Allemagne, vers 1888, on trouve les Ordres de chevaliers
de St-Jean, de Malte et de St-Georges. Ils adherent a la Croix-
Rouge et sont autorises a preter leur concours au service sani-
taire de l'armee. Deja auparavant, en 1873, l'Ordre teutonique
en Autriche institue un service militaire libre secondant le ser-
vice ofnciel de l'armee. En Grande-Bretagne l'Ordre des che-
valiers de St-Jean de Jerusalem a des longtemps ete etroitement
associe a l'oeuvre de la Croix-Rouge. En 1892, il lui etait affilie
au point de recevoir le droit de porter l'insigne de la Croix-Rouge.
On se souvient d'ailleurs qu'un Joint Committee, pendant la
grande guerre, compose de representants de la Croix-Rouge
britannique et de delegues de l'Ordre de St-Jean, dirigeait tout
ce qui concernait l'assistance volontaire, en en assurant 1'unite
d'action. En Italie, deja en 1884, les chevaliers de l'Ordre de
Malte sont officiellement autorises, par le ministere de la Guerre,
a porter le brassard prevu a l'art. 7 de la Convention de Geneve
de 1864. Et qu'on le remarque, la Convention de Geneve de 1906,,
qui, pour la premiere fois, reconnut officiellement les societes de
secours volontaires, n'e'tait point encore en vigueur (bien qu'on
parlat depuis 1867 de la revision de celle de 1864). Posterieure-
ment a 1906, la qualite specifi.ee a l'art. 10 de la Convention de
Geneve de 1906 a ete reconnue a l'Ordre de Malte.

D'apres le rapport presente a la Xe Conference en 1921 par le
representant de l'Ordre de Malte, des associations de chevaliers
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en France, en Italie, en Angleterre, en Autriche, en Espagne,
etc., ont pourvu pendant la grande guerre a l'assistance et aux
transports des militaires blesses. Mais elles travaillent sous l'em-
bl£me de la croix octogonale et non pas sous celle prevue par
l'art. 23 de la Convention de 1906. L'Ordfe parait cependant
admis a se servir, a c6te de son symbole, de l'insigne de neutra-
lite. L'Ordre de Malte, en Italie, n'a que des relations de fait
avec la Croix-Rouge

Dans sa reponse en date du 6 juin 1923, la Croix-Rouge alle-
mande nous cite trois Ordres de chevaliers qui sont les seules
organisations paraissant dtre vise'es par notre questionnaire.
Ce sont : l'Ordre des Johanites de Bailey Brandenbourg ; l'asso-
ciation des chevaliers de Malte et de la Devotion de la Westphalie
rhenane, la societe des chevaliers de Malte de Silesie. Ces trois
institutions, a c6te de divergences secondaires, sont officiellement
reconnues et admises a participer au service sanitaire de l'armee ;
elles ont, comme la Croix-Rouge, le soin des malades pour objet ;
tout en restant independantes d'elle, elles sont autorisees a
arborer, a c6te du drapeau de leur Ordre, l'etendard blanc a
croix rouge ; tout en cooperant au service sanitaire, elles exercent
une activite independante et autonome, qu'elles ont largement
pratiquee pendant la guerre.

L'Autriche presente une situation analogue, en ce qui concerne
l'Ordre des chevaliers de Malte, et l'Ordre des chevaliers alle-
mands (Johanites) (reponse du 3 juin 1923 a notre circulaire).
Ces Ordres se vouent au soin des blesses, sont independants de
la Croix-Rouge, mais soumis a l'inspecteur officiel de l'assis-
tance volontaire. Ils sont dument reconnus au sens de l'art. 10
de la Convention de Geneve ; par tradition ils participent a
l'action des etablissements et formations sanitaires de l'armee ;
ils sont autorises a arborer le drapeau a croix rouge, et leurs
membres a utiliser le signe de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge neerlandaise signale, dans sa reponse du 7
avril 1923, que l'Ordre de St-Jean et l'Ordre de Malte fonction-
nent e"galement aux Pays-Bas, qu'ils sont officiellement reconnus,
admis a seconder le service sanitaire officiel, qu'ils ont avec la
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Croix-Rouge le lien personnel d'un representant chacun au sein
du Comite central de la Croix-Rouge, et que, lorsqu'ils coUaborent
avec la Croix-Rouge, ils sont autorises a se servir de 1'embleme
de la Croix-Rouge.

Enfin, 1'Ordre de St.-Jean de Jerusalem existe en Suede, et
l'Ordre de Malte, en Tchecoslovaquie ; ils fonctionnent a peu pres
comme dans les autres pays et ont des rapports de fait avec la
Croix-Rouge.

b) Samaritains, gardes-malades, croix d'autres couleurs, etc.
Les samaritains se trouvent en Allemagne des 1882, fondes a
Kiel par le professeur Esmarch. Comme la reponse de la Croix-
Rouge allemande n'en parle pas, il faut vraisemblablement en
conclure qu'ils sont actuellement rattaches a la Croix-Rouge
au point de ne former qu'une branche de cette derniere. II en
est de meme a peu pres en Suisse. L'Alliance suisse des sama-
ritains est bien une institution independante de la Croix-Rouge,
mais elle est affiliee a la Croix-Rouge suisse comme societe auxi-
liaire ; elle est etroitement liee avec elle et fonctionne en quelque
sorte comme une branche de la Croix-Rouge, les deux institu-
tions etant respectivement representees dans leurs Comites
directeurs.

L'Alliance suisse des gardes-malades est dans des rapports
analogues avec la Croix-Rouge suisse1. Cependant, si le port du
brassard est tolere chez les samaritains, il est expressement sti-
pule dans l'accord avec les gardes-malades que son affiliation
a la Croix-Rouge suisse ne confere pas a ses membres le droit
de se servir du nom et de rembleme de la Croix-Rouge.

II existe des samaritains dans plusieurs autres pays, notamment
en Italie et en Suede, mais ils semblent rattaches a la Croix-
Rouge et faire en quelque sorte partie de cette institution. En
Tchecoslovaquie, les samaritains obtiennent parcontrat special
le droit de se servir de la croix rouge.

Dans certains pays les associations d'infirmieres ont pris une

1 Voy. les accords concernant les samaritains et les gardes-
malades dans le Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 77.
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importance speciale. Ainsi en Angleterre s'est constitue, en 1897,
un corps auxiliaire d'infirmieres de reserve pour le service hos-
pitalier de l'armee. Ce corps a pour but de renforcer le service
sanitaire de 1'armee, il est soumis au reglement sanitaire de
l'armee et ses membres s'engagent a se rendre, dans les 15 jours
de la mobilisation, a l'hopital auquel elles sont affectees. II y
a la une organisation qui remplit evidemment les conditions
prevues a l'art. 10 de la Convention de Geneve.

En Latvie, il existe egalement une societe des infirmieres qui
est rattache'e a la Croix-Rouge, qui participe a l'action des for-
mations sanitaires officielles et dont les membres ont le droit
d'utiliser le nom et l'embleme de la Croix-Rouge.

Enfin en Norvege se trouvent une societe de Samaritains et
une Association sanitaire de femmes norvegiennes, dument recon-
nues par le gouvernement, admises a participer au service sani-
taire officiel, independantes de la Croix-Rouge ; elles n'ont pas
le droit de se servir du nom et du signe de la Croix-Rouge.

Dans cette meme categorie (b) doit prendre place la societe des
Secouristes francais, dont la reponse de la Croix-Rouge frangaise
du 21 mars 1923 ne parle pas, mais qui semble devoir etre assi-
milee a une association de samaritains. Elle a pour objet en effet
de former un personnel capable de donner les premiers secours,
de crder des postes de secours et de constituer un corps d'infir-
miers volontaires. Pendant la grande guerre elle a fourni 2,500
infirmiers volontaires au service de sante de l'armee. Les Secou-
ristes francais, reconnus d'utilite publique le 3 mars 1898, sem-
blent pouvoir se placer au benefice de l'art. ier de la loi franchise
du 25 juillet 1913 et etre ainsi considered comme association
officiellement autorisee a preter son concours au service de sante
de l'armee. Nous croyons savoir que la situation de cette asso-
ciation n'est pas encore exactement reglee, notamment au point
de vue de son droit a utiliser le nom et le signe de la Croix-Rouge
en cas de mobilisation 1.

Enfin, au meme groupe des societes affiliees et participant a

1 Voy. Revue, n° de decembre 1919, p. 1440.
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tout ou partie des avantages accordes a la Croix-Rouge, devraient
se rattacher les croix de couleurs diverses qui existent dans cer-
tains pays et poursuivent certains buts speciaux appartenant au
programme general de la Croix-Rouge. Ainsi aux Pays-Bas exis-
tent une Croix-Orange qui porte secours aux naufrages, une
Croix-Verte prenant soin des malades. Mais la Croix-Rouge
neerlandaise ne mentionnant pas ces croix de couleurs diverses
dans sa reponse du 9 avril 1923, nous nous en tiendrons aux ren-
seignements donnes a ce sujet dans la Revue, sans garantir
qu'ils soient a l'heure actuelle exacts et complets 1.

II existait aussi des Croix verte, blanche, d'or en Italie, qui
se sont consacrees pendant la guerre aux transports des blesses.
Mais ces associations occasionnelles paraissent avoir disparu
avec la cause qui les a fait naitre.

3. Societes speciales independantes de la Croix-Rouge.

Dans ce troisieme groupe viennent se placer les innombrables
societes nees de la guerre qui travaillent parallelement a la Croix-
Rouge, mais sans relations organiques avec elle: associations
d'assistance aux mutiles, aux invalides, aux veuves et orphelins
de guerre, aux militaires tuberculeux ou aveugles, unions de
blesses, de veterans, societes d'ordre me'dical, de prothese, etc..
Quelques-unes sont reconnues et autorisees, mais aucune ne
peut se placer au benefice de l'art. 10 de la Convention de
Geneve, leur personnel ne secondant pas le service sanitaire offi-
ciel. Ce groupe, tres nombreux et fort interessant par les buts
poursuivis, ne saurait retenir ici notre attention puisque ces
associations sont independantes de la Croix-Rouge et ne peuvent
se mettre au benefice de la Convention de Geneve.

1 II faudrait aussi mentionner ici l'association d'Assistance
publique d'Egypte dont parle plus bas notre chronique, et qui,
maintenant que le Croissant-Rouge est etabli en Egypte, ne man-
quera pas de nouer certaines relations avec lui.



Les societes auxiliaires
de la Croix-Rouge.

4. Absence de societes affiliees ou auxiliaires.

Enfin, un dernier groupe peut etre constitute par les pays ou
la Croix-Rouge existe seule et jouit en fait d'un veritable mono-
pole.

Ce sont : la Ville libre de Dantzig ;
l'Espagne ou la Croix-Rouge est absolument seule a seconder

le service sanitaire de l'armee et seule autorise'e a se servir
de la croix rouge ; (on cite en Espagne les boys scouts qui
avaient, en 1913, sollicite la faculty de porter le brassard, mais
qui avaient essuy^ un refus categorique);

la Hongrie, ou il n'y a pas, d'apres la response de la Croix-Rouge
hongroise du 24 octobre 1923, de societes re'pondant a notre
questionnaire ;

le Japon, ou la Croix-Rouge japonaise nous declare, dans sa
reponse du 18 mai 1923, qu'elle est seule chargee du soin aux
blesses et malades de la guerre et qu'il n'existe pas de societe
auxiliaire ;

le royaume des Serbes, Croates et Slovenes, ou les societes
auxiliaires visees dans le questionnaire n'existent pas (reponse
du 7 mai 1923) ;

le Siam, ou la Croix-Rouge exerce le monopole de fait (reponse
<iu 3 mai 1923).

* * *

Nous ne tirerons pas pour le moment de conclusions de cet
«xpose' quelque peu aride, dans le sentiment deja exprime plus
haut que ce premier article renferme trop de lacunes, en raison
des renseignements qui nous manquent, pour nous permettre de
iormuler des deductions valables.

Nous nous feliciterons, cependant, de l'avoir ecrit si, tout en
jetant quelque clarte' dans la foret touffue des societes existantes,
il fait surgir des informations complementaires qui permettront
de le computer et de lui assurer quelque valeur pratique.
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