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Memorandum.

Le Comite International de la Croix-Rouge a Geneve a
convoquS une reunion des organisations de la Croix-Rouge du
monde entier qui devra se tenir a Geneve trente jours apres la
signature de la Paix.

Cette convocation a ete faite a la demande des Societ^s de
la Croix-Rouge des Etats-Unis, de France, d'Angleterre,
d'ltalie et du Japon, dont les repr^sentants se sont constitu6s
en un « Comity des Societes de la Croix-Rouge » « en vue d'61a-
borer et proposer aux Societes de la Croix-Rouge du monde un
programme dlargi des activites de la Croix-Rouge dans l'inte-
ret de l'humanit^ ».

Les Gouvernements des cinq nations repr^sente'es dans ce
Comite ont 6t6 des le d6but dument informes du projet de
tenir cette Conf6rence mondiale. Us le considerent comme tres
important et chacun de son c6te a manifeste son desir qu'un
plan coordonnant les buts de ce Comite soit pre"par6 pour etre
soumis a la dite Conference.

I

Les Raisons du Projet

Le monde est e'pouvante de la misere humaine immense qui
a suivi la guerre. Les problemes de ravitaillement et de recons-
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truction sont d'une ampleur telle qu'ils doivent naturellement
etre trait6s et regies financierement par les gouvernements.
Mais, neanmoins, il y a un vaste champ libre pour un effort sup-
plementaire, pour un effort immediat de la part des organisa-
tions de secours volontaire.

La premiere Convention de Geneve fut a l'origine organisee
pour garantir la neutrality a tous ceux qui donneraient leurs
soins aux malades et aux blesses. Cette guerre a montr6 que le
champ de bataille des hostilites modernes s'etend a chaque
maison des nations qui y prennent part; ce fait a rendu d'autant
plus n^cessaire a la Croix-Rouge le devoir d'entendre en temps
de guerre ses services aux refugies sans asile aussi bien qu'aux
civils dans leurs demeures au-dela des lignes.

La Croix-Rouge internationale de Geneve a depuis sa creation
accompli une tache importante. Durant toute cette guerre, ses
principes tant de neutrality que de secours ont ete largement
mis en pratique. Sa situation de premier rang, en tete des gran-
des organisations neutres, doit Stre maintenue et on peut croire
qu'aux efforts faits pour amplifier les secours en temps de guerre
peut correspondre une egale vigueur, une egale puissance de
moyens, pour amplifier ceux qu'exige a son tour le temps de
paix.

L'exp&ience de la guerre a perfectionn6 l'exp^rience des
soins a donner aux meres et aux enfants. Elle a aussi d6montr£
qu'il y avait encore beaucoup a faire et qu'on pouvait am61iorer
beaucoup les soins et le traitement de la tuberculose et d'autres
maladies.

II est done d'une importance capitale a ce moment de l'his-
toire du monde, que des repr£sentants des diffe'rentes nations
se rencontrent en une conference, pour comparer leurs infor-
mations et leurs experiences, et rechercher comment un effort
volontaire dans chaque pays peut le mieux s'exercer pour le
bien de l'humanite.

II y a des raisons particulieres pour qu'une Conference mon-
diale de ce genre se rencontre sous l'dgide de la Croix-Rouge,
car la Croix-Rouge a montre qu'elle etait un instrument d'une
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flexibilite singuliere et d'une adaptation tres susceptible d'en-
courager les efforts pour le secours de l'humanite eprouvee.
L'embleme de la Croix-Rouge signifie, non seulement sym-
pathie humaine, mais encore neutrality, neutrality entre les
nations, entre les races, entre les religions, entre les classes.
Aussi, sous sa forme organisee dans chaque pays, la Croix-
Rouge conserve des relations intimes avec son propre gouver-
nement et garde son caractere volontaire et d^mocratique.

On espere que de cette reunion sortira une organisation mon-
diale par l'entremise de laquelle les peuples du monde pourront
collaborer, en stimulant et d6veloppant dans leurs pays res-
pectifs des moyens susceptibles d'aider efficacement a I'am6-
lioration du genre humain.

De tels moyens favoriseraient l'eiude des maladies, encourage-
raient des mesures utiles pour la sant6 publique, le bien-etre
des enfants et des meres, l'education et la formation des infir-
mieres et infirmiers, les precautions contre la tuberculose, les
maladies veneriennes, le paludisme et autres maladies infec-
tieuses et chroniques, faciliteraient la solution des problemes
de secours d'urgence ou en cas d'incendies, de famine, de peste,
etc.

II

Plan d'Action

Le Comite des Societes de la Croix-Rouge va proceder im-
mediatement a l'elaboration du programme qui sera soumis au
Congres mondial de la Croix-Rouge et, pour cela, on va etablir
des quartiers g^neraux d'etudes a Cannes, en France-

A Cannes seront invites les principaux experts du monde
dans les questions d'hygiene generale, de tuberculose et du
bien-fetre de l'enfance. On souhaite que l'experience acquise des
nations sera soigneusement etudiee, dans le dessein d'elabcrer
un programme d'action qui pourra etre presente aux Societes de
la Croix-Rouge de toutes les nations, et chaque Societe, dans
son pays respectif, stimulerait la realisation des programmes
adoptes.
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On propose qu'apres le Congres mondial une organisation
permanente soit etablie a Geneve. Cette organisation com-
prendrait des experts qui se tiendront en contact avec tout
ce qui peut interesser dans le monde les differents sujets dont
s'occupera la Croix-Rouge. Des que des progres auraient
ete effectues quelque part, soit en pratique, soit en theorie,
des informations circonstanci6es seraient communique'es a
l'organisation centrale a Geneve, ou elles seraient etudiees.
Ces informations seraient immediatement transmises avec l'avis
des experts aux Societes de la Croix-Rouge du monde entier.

II ne s'agit point d'attribuer a. l'organisation internationale
de Geneve le soin de remplir elle-meme les programmes adoptes,
ni de laisser la Croix-Rouge de chaque pays conduire ndces-
sairement les operations suivant des lignes etablies.

L'idee du plan est que l'organisation internationale de Geneve
contihuera a elaborer et a proposer un programme general d'ac-
tion de la Croix-Rouge dans l'interet de I'humanit6 ; ce pro-
gramme sera communique aux Societes nationales de la Croix-
Rouge.

Des efforts seraient faits par l'organisation internationale
pour stimuler le deVeloppement dans chaque pays d'une active
et puissante organisation de la Croix-Rouge.

Chaque Soci6te nationale de la Croix-Rouge,"grace aux in-
formations 6manant de l'organisation internationale ou grace
a, sa propre exp6rience, creera parmi les habitants de son propre
pays des mesures effectives pour obtenir les resultats cherches.

I l l

La Signification du Programme

La conception comprend des efforts, non seulement pour
soulager les epreuves humaines, mais pour les prevenir, et elle
ne considere pas seulement les epreuves d'une nation, mais
vise a ce que tous les peuples comprenant leur responsabilit6
luttent pour le bien-eixe de leurs semblables sur toute la terre.

Bref, le plan envisage la formation de ce qui sera, en pratique,
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une association creee dans l'interet de toute l'humanitS. C'est
tout ensemble un programme id£al et pratique, id^al parce que
son but supreme est humanitaire, pratique parce qu'il cherche
les moyens de faire face aux crises tragiques qui, quotidienne-
ment, se reproduisent dans la vie familiale.

II n'y a pas de doute que la realisation d'un plan semblable
developperait une fraternity nouvelle, une sympathie nouvelle
parmi les peuples. Ainsi une contribution importante aura eti
donn6e au succes de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations
cherche a grouper tous les peuples ensemble afin d'eviter la
guerre et d'assurer la liberty ; le plan particulier qui vient d'etre
expos6 cherche a forger pour tous les peuples un moyen de col-
laborer activement a ameliorer la sante et le bonheur dechacun
d'entre eux.

** *

Voici la liste des hommes eminents qui ont ete invites a cette
conference a Cannes le I " avril, pour representer leurs pays
respectifs, chacun d'eux etant un spescialiste renomme dans une
branche particuliere :

France :

MM. le professeur Roux, directeur de l'lnstitut Pasteur, Paris,
le professeur Widal, medecin chef de l'H6pital Cochin,

Paris.
le major Edouard Rist, du Service de sante.
le docteur Calmette, directeur de l'lnstitut Pasteur, Lille,
le docteur Leon Bernard, professeur agr6g6 de l'Ecole de

M6decine, Paris,
le professeur Paul Courmont, mddecin expert a la Faculte

de M6decine, Lyon.
le docteur Laveran, membre de l'Acad6mie de M£decine

et de l'Acad^mie des Sciences, professeur de proto-
zoologie a l'lnstitut Pasteur, Paris,

le docteur Milian, me'decin chef de l'Hopital St Louis,
le docteur P. F. Armand-Delille, Paris
le docteur Maurice P6hu, de l'Universite de Lyon, specia-

liste des enfants.
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Grande-Bretagne.
Sir William Osier, Bart. M. D., F. R. S., LL. D., professeur de

mddecine a l'Universite d'Oxford.
Sir Walter M. Fletcher, D. Sc, M. D.( F. R. S., secretaire du Comite

des recherches medicales (National Insurance Act).
Londres.

€olonel S. Lyle Cummins, C. M. G., M. D., R. A. M. C, conseiller
en pathologie, B. E. F.

Sir Robert Phillips, M. D., Edimbourg.
Sir Arthur Newsholme, M. D., Londres.
M. le docteur F. W. Menzies, premier assistant a l'Office medical,

conseil du Comt6 de Londres.
Lt. Colonel Sir Ronald Ross, K. C. B., M. D., LL. D., F. R. S., etc.

consultant pour la malaria dans 1'armee britannique,
professeur d'Hygidne tropicale, Universite de Liver-
pool.

Colonel W. L. Harrison, R. A. M. C, Londres.
Sir William Leslie Mackenzie, M. D., LL. D., F. R. S. E., etc.,

membre du Conseil du .Gouvernement local pour
l'Ecosse, et de la Commission royale de logement
(Ecosse).

M. le docteur Truby King, Nouvelle-Zelande.

Italic
Colonel Cesare Baduel, professeur de pathologie et de medecine

clinique, Florence, chef du Bureau de Salubrity
publique, Croix-Rouge Italienne, Rome.

Lt. Colonel Aldo Castellani, professeur a la Faculty de Medecine et
Chirurgie de 1'Universite de Naples.

MM. le docteur Ett. Machiafava, professeur d'anatomie et patho-
logie h V University de Rome,
le docteur Giuseppe Bastianelli, professeur a l'Universite

de Rome.
le docteur Poli, professeur a l'Universite de Rome,
le docteur Ducrey, professeur de dermosyphilographie,

Universit6 de Pise,
le docteur Valagussa, professeur a 1'Universite de Rome.

Japon.
MM. le docteur Inabe, chef du Laboratoire d'Hygidne de l'Ecole

de Medecine militaire.
le docteur Shiga, professeur a l'lnstitut Imperial des Mala-

dies contagieuses, Tokio.
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M. le docteur Hideyo Noguschi, de l'lnstitut Rockefeller pour
les Recherches m^dicales, New-York.

Etats-Unis.
MM. le docteur William H. Welsh, A. B., M. D., LL. D., direc-

teur de l'Ecole d'Hygiene et de Sante publique,
University John Hopkins,

le docteur Simon Flexner, directeur des Laboratoires, Ins-
titut Rockefeller pour les Recherches m6dicales,
New-York,

le docteur Hermann M. Biggs, A. B., M. D., LL. D., commis-
saire de la Sante publique, Etat de New-York,

le docteur E. R. Baldwin, M. D., directeur de la Fondation
Edward L. Trudeau pour la Tuberculose, New-York,

le docteur Theobald Smith, Ph. B., M. D., LL. D., directeur
pour la pathologie zoologique, Institut Rockefeller
pour les Recherches medicales, New-York,

le docteur Wycliffe Rose, A. B., LL. D., directeur de la
Commission generate internationale de la Sante,
Institut Rockefeller pour les Recherches m6dicales,
New-York.

Colonel George Walker, M. C, armee americaine, A. B., M. D.,
membre de l'American College of Surgeons, charg6
de la prophylaxie des maladies veneriennes dans le
corps expeditionnaire americain.

Colonel William E. Snow, M. C, armde americaine, A. B., M. D.,
president de 1'Association of State and Provincial
Boards of Health of North America.

Colonel Homer Swift, M. C, armee americaine, A. B., M. D., con-
seiller en medecine, corps expeditionnaire americain.

MM. le docteur Emmet Holt, A. B., M. D., LL, D., professeur
de maladies d'enfants, College des mddecins et
chirurgiens.

le docteur Samuel Hamill, M. D., professeur de maladies
d'enfants a la Polyclinique et College des dipl&mes
en medecine, Philadelphie, directeur de l'Hygiene
infantile pour l'Etat de Pensylvanie.

le docteur Fritz Talbot, chef du Bureau medical pour enfants,
Hopital general du Massachussets, Boston.

Representants de la Croix-Rouge Amdricaine.
M. le docteur Livingston Farrand, A. B., M. D., LL. D., ancien

president de l'UniversitS du Colorado, directeur
g6n6ral de la Croix-Rouge Nationale Americaine.
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Major A. H. Garvin, M. D., A. R. C, chef du Bureau de la tuber-

culose, A. R. C, France.
Major William Palmer Lucas, A. B., M. D., A. R. C, professeur

de puericulture a l'Ecole de Medecine de l'Univer-
sit6 de Californie, chef du Bureau d'enfants, A. R. C.,
France.

Colonel Richard P. Strong, M. C, arm6e americaine, M. D., Sc.
D. directeur du Departement des recherches m6di-
cales et informations, A. R. C. ; professeur de mala-

* dies tropicales, Ecole de Medecine de l'Universit&
d'Harvard.

Representants supplementaires.
Assistant Surgeon General N. S. Cumin, Service de la Sante

publique.
Colonel F. F. Russell, repr6sentant le War Department a la Con-

ference de la Sant6 publique.
Lt. Colonel Lindsay R. Williams, M. C, armee am6ricaine.

*
* *

Le 6 mars, Mr. H. P. Davison a adresse a 21 Croix-Rouges
ainsi qu'aux Legations en Suisse, aux Legations a Paris et aux
deliguis & la Confdrence de la paix, le teUgramme dont on trou-
vera le texte ci-dessous accompagne de trois annexes: a) la riim-
pression de la iygme circulaire du Comite International de la
Croix-Rouge (13 fdvrier igig)1; b) le memorandum ci-dessus;
c) le discours de Mr. H. P. Davison au diner offert aux represen-
tants de la presse d Paris (21 fevrier igig) !-

Le Comite de la Croix-Rouge internationale a convoque une
reunion des Sbcie'tSs de la Croix-Rouge du monde pour avoir
lieu 30 jours apres la declaration de la paix. Les soussignes,
representant les Socie"tes de la Croix-Rouge des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de la France, de l'ltalie et du Japon, se
sont constitues en « Comit6 des Socidtes de la Croix-Rouge » pour
formuler et proposer aux Societfe de la Croix-Rouge du monde

1 Voy. Revue internationale, N° 3, pages 329-331.
* Voy. Revue internationale, N° 3, pages 341-346.
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un programme detaille des activites de la Croix-Rouge <lahs
I'int6rfet de l'humanite.

Des details complets vous seront expedies par courrier, mais
en un mot le projet prevoit l'etablissement a Geneve d'un bu-
reau central de renseignements et de stimulation, qui mettra
a la disposition de toutes les Societes de la Croix-Rouge du
monde les dernieres ddcouvertes et experiences de la science
et de la pratique provenant de n'importe quelle partie du
monde, pour aider au soulagement et a la prevention de la ma-
ladie et de la souffrance humaine.

Les soussign^s ont pri6 des experts de la puericulture, de
la tuberculose, de la malaria, des maladies vene"riennes, de
l'hygifene et de la sante publique de se r^unir a. Cannes le 24
mars et jours suivants, pour l'elaboration d'un programme
sur ces sujets, pour fitre soumis a la Conference de Geneve et
pour Stre communique aux Societes de Croix-Rouge du monde,
avec l'intention non pas de s'engager ne'cessaiiement eux-
mfimes dans les programmes proposes, mais de pouvoir stimu-
ler des ceuvres locales qui elles, chacune de sa propre fac.on, uti-
liserait les renseignements et les suggestions recueillis.

L'intention n'est pas de commettre une Society de Croix-
Rouge quelconque, ou d'intervenir le moins du monde dans
son autonomie complete, ou d'affecter d'une fagon quelconque
les relations existantes avec le Comite International. L'idee
est, comme la guerre a donne1 a certaines Societes nationales
une pre"cieuse experience des ceuvres de secours et du soulage-
ment de la souffrance humaine, que cette experience devrait
Stre placed a la disposition de toutes les Socie'te's ; £galement
que comme la guerre a ouvert un champ & l'expansion de l'ceu-
vre des Croix-Rouges pour le b6n6fice de tous les affliges, toutes
les Societ^s peuvent considerer comme sage de tirer profit
de tout ou partie de cette experience.

Nous pensons que votre Societe se fera representer a h
Conference internationale de Geneve ; vous 6tes egalement in-
vite a communiquer au soussigne tous conseils ou suggestions
concemant soit la procedure a suivre, soit la pratique a recom-
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mander, soit le personnel a consulter, afin que les suggestions
faites a la Conference de Geneve comprennent le savoir et l'ex-
perience du mcnde entiei sous telle forme et de telle maniere
qu'elles puissent &tre communiquees et utilisees au profit du
monde le plus t6t possible.

Veuillez bien accuser reception et adresser toutes communi-
cations au soussigne, au Cercle Nautique, Cannes, France

ComiU des Sociitis de la Croix-Rouge,

Henry P. DAVISON (C. R. A.)
President.
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