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IIE L ADOPTION l'AI! LKS D1VERSES SOCIETES DE SEUOUHS

D'UNE DENOMINATION UNIFORME

Dans l'une de ses dernieres seances, le Gomite international a
examine la convenance d'adopter pour toutes les societes de secours
une denomination unii'orme, et il a decide d'attirer sur ce point,
qui louche aux interets generaux de l'ojuvre, l'altention de la pro-
chaine conference internationale. Afln que chacun ait le temps
d'examiner cette proposition et de se former une opinion a son.
sujet, nous en exposerons ici les motifs.

11 y a actuellement une assez grande diversite parmi les noms
que se sont donnes nos diverses associations nationales, car la con-
ference de 1863 qui a voulu, avec raison, laisser la plus grande
latitude possible aux aspirations locales, n'a pas precise celui des
comites dont elle decidait la formation.

La plupart, il est vrai, out pris, sous reserve parfois de quelques
additions ou variantes, le titre de Societe de secours aux militaires
blesses, mais il y a plusieurs exceptions a cette regie. Les unes ont
une origine historique et proviennent de ce que l'assistance des
blesses, lorsqu'elle s'est organisee, n'a pas fait partout l'objet de
socieles nouvelles ou speciales; elle a ete rattachee a des ins-
titutions precedemment existantes, qui n'ont rien change pour
cela a leur ancien nom : tel est le cas de VAssociation des dames
bddoises. Ailleurs, c'est le libre choix des fondateurs qui a donne
naissance a des appellations particulieres : on peut citer ici, comme
exemples, la Societe sanitaire du Wurtemberg, VAssociation pour ks
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militaires suisses et leurs families, et la Societe neerlandaise de la
Croix-Rovge. .

Jusqu'a present cette bigarrurea ete acceptee par tout le monde,
sans donner lieu a aucune critique. Neanmoins, nous croyons
le moment venu d'y mettre un terme. C'est un progres dont, a
notre avis, la derniere guerre a fait sentir le besoin.

Pendant ces tristes evenements, alors que toutes les societes
nationales etaient a l'ceuvre et tendaient une main fraternelle aux
belligerants, nous avons observe un constant embarras chez les
personnes qui voulaient parler de cet ensemble d'efforts combines,
et qui ne savaient de quelle expression se servirpour se fairecom-
prendre. A defaut d'une designation officielle, chacun en forgeait
une a sa guise, et comme celles-ci n'elaient pas toujours exactes,
tant s'en faut, elles contribuaient a accrediler des opinions erro-
nees et meme nuisibles a notre cause. Qui, par exemple, dans les
pays de langue francaise, n'a entendu parler de la Societe Interna-
tionale de secours aux blesses, comme s'il n'en existait qu'une seule
au monde, ou encore, ce qui etait plus frequent, de VInternatio-
nale? Souvent aussi, dans la pensee comme dans le langage, So-
cietes de secours et Convention de Geneve etaient confondues, et,
pour notre part, nous avons recu frequemment des lettres adressees
au Comite ou au President de la Convention de Geneve.

De toute maniere, il est facheux et illogique qu'il n'y ait pas de
terme general et consacre par l'assentiment unanime des inte-
resses, pour designer une institution dont les membres epars sont
nes de la meme initiative et tendent au meme but dans un meme
esprit; qui, de plus, forme un tout homogene, ayant ses inlerets
generaux et pour lien un Comite international unique.

Un autre motif qui vient a l'appui de notre these, c'est le senti-
ment tres-repandu de la necessite de mieux coordonner a l'avenir
le concours simultane des societes de secours. Si nous en croyons
de nombreux temoignages, les evenements de l'annee derniere
plaident eloquemment en faveur d'une reforme dans ce sens, et il
est probable qu'a la premiere occasion favorable on fera un pas
vers la centralisation administrative, pour assurer l'unite d'action.
Des lors il faudra bien donner a cette union, devenue plus etroite,

' un nom qui n'existe pas encore. Ce serait par trop incommode, si
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Ton devail recourir a une longue periphrase, toutes les fois que
Ton aurait a la mentionner.

Enfin, il est un argument qui touche de plus pres aux interets
particuliers de chaque societe nationale de secours. Ces societes,
quoique toutes on presque toutes reconnues par leurs gouverne-
ments respectifs, n'ont pas le monopole de l'assistance des blesses,
et rien ne s'oppose a ce que d'autres associations charitables entre-
prennent la meme tache. L'experience a prouv^que cette supposi-
tion n'est pas chimerique. Cela etant, il importe grandement de
prevenir des meprises, et, pour le public surtout, il est tres-
necessaire qu'il y ait un moyen facile de distinguer les societes
permanentes, unies par des relations internationales, de celles qui,
libres de cette attache, se constituent -au moment du besoin, agis-
sent sous leur seule inspiration et peuvent ne pas offrir toujours
les menies garanties. Or, ce but serait atteint si les societes sceurs
portaient en tons pays le meme nom; cette similitude denoterait a
premiere vue leur solidarity morale ainsi que leur cooperation, et
couperait court a toute equivoque.

Engager nos honorables correspondantsaabdiquer ou a modifier
leur titre actuel pour en recevoir un nouveau, qui atteste leur pa-
rente originelle et leurs communes visees, c'est, nous ne nous le
dissimulons pas, leur demander un sacrifice auquel ils auront peut-
etre quelque peine a consentir. Gependant un exemple encoura-
geant nous a ete offert deja en Baviere, ou la Societe nationale pour
les imalides s'est transformee spontanement en une Societe pour les
soins et V assistance a fournir aux militaires blesses et malades en cam-
pagne. Nous pensons done que, si les societes auxquelles nous nous
adressons reconnaissent l'utilite de la mesure proposee, elles ne
seront pas empechees de s'y conformer par la crainte d'avoir a pas-
ser par un second bapteme.

Dans le cas oil, comme nous Fesperons, notre opinion prevau-
drait, il resterait a choisir un nom convenable. Qu'il noiis soit done
permis d'ajouter eventuellement ici quelques mots sur ce point.

Si Ton precede a un changement, nous serions d'avis d'aban-
donner le nom de Societe de secours aux militaires blesses, non-seu-
lement parce qu'il est trop long (surtout quand on le complique



180

par des additions), et partant peu pratique, mais encore parce
qu'il peut, plus facilement que d'autres, faire naitre la confusion
de nos societes avec des institutions analogues, celles-ci etant natu-
rellement portees a prendre, elles aussi, un titre emprunte direc-
tement a l'objet de leurs travaux. II nous semble egalement defec-
tueux, depuis que la Conference de Berlin a inscrit dans le pro-
gramme de nos societes, en temps de paix, des occupations passa-
blement etrangeres au soin des militaires blesses.

Admettant done que Ton cherche une designation nouvelle, celle
de Societes de la Croix rouge s'offre la premiere a noire esprit; e'est
meme la seule que nous puissions imaginer, la seule consequem-
ment qui nous paraisse acceptable. II y a du reste beaucoup a dire
en sa faveur.

On peut faire valoir d'abord qu'elle a deja prevalu dans les
Pays-Bas, et que les resultats de cet essai sont tres-encourageants.

Elle a ete aussi tres-frequemment employee par les ecrivains
qui ont ecrit sur la matiere, et auxquels elle s'est en quelque sorte
imposee par la force des choses, a defaut d'un autre mot intelligi-
ble et bref tout ensemble, lorsqu'ils avaient a parler de notre oeu-
vre. La Croix rouge est un embleme qui a aujourd'hui assez de
notoriete pour que chacun sache parfaitement ce qu'il veut dire.

D'autre part, quelque significatif qu'il soit, les societes qui se
placeraient sous ce vocable se sentiraient vraisemblablement plus
libres qu'aujourd'hui d'elargir le cercle de leurs travaux.

Quant a une confusion possible, et que quelques personnes redou-
taient jadis, entre la Croix rouge et le drapeau de meme couleur,
nous la considerons comme une pure chimere.

II n'y a pas lieu de craindre non plus que d'autres societes s'at-
tribuent le meme nom, car la Croix rouge constitue jusqu'a un
certain point une propriete de nos associations. C'est en effet au-
tour de ce symbole qu'elles se sont groupees, et c'est pour elles
qu'il a ele imagine, avant que les gouvernements se l'approprias-
sent pour en faire le signe de leur service de sante militaire. Elles
sont done fondees a revendiquer le droit exclusif, sinon d'arborer
la Croix rouge, du moins d'en porter le nom, et nous ne saurions
trop conseiller a nos affilies de faire usage de cette prerogative.
Nous saluerions avec satisfaction lejourouilss'accorderaient pour
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adopter notre conclusion, et ou les titres de Societes aiitrichienne,
rnsse, anglaise, etc., de la Croix rouge deviendraient offlciels.

Mais il demeure bien entendu qu'aucune societe nationale ne
sanrait etre contrainte a suivre nos avis, meme lorsque toutes les
antres s'y montreraient favorables, et que la liberte de chacune
d'elles doit etre respectee.

SOMMAIRE DES .10URNAUX I)E L CGUVRE

BELGIQUE. — La Charite sur les champs de bataille.

7° anne'e. N° 10. Atril 1872. — Enquete sur le fonctionnement de
l'ceuvre pendant la paix et pendant la guerre (suite). — Rapport ,
general sur les travaux de la Societe francaise pendant la guerre
de 1870-1871.

N" 11. Mai 1872. — Rapport des Gomites de secours. — Le siege
de Paris au point de vue de Fhygiene et de la chirurgie. — Necro-
logie (M. de Sydow). — Miscellanies (Effets mortels comparatifs
des differentes armes employees dans la guerre franco-prussienne).

Na 12. Juin 1872. — Avis du Goniite central de la Societe neer-
landaise (aux (Jomites centraux de secours, etc.) —• La guerre ci-
vile en Espagne. — Caisse de secours des mobilises. — Les mem-
bres artificiels du pauvre. — Varietes (Essais d'hopitaux-baraques
a Saint-Petersbourg).

ESPAGNE.—La charite pendant la guerre. (La Caridad en la guerra.J

N° 24. Mars 1872. — Alger. — Allemagne. — Espagne. Assem-
blee des Societes de secours pour les blesses; comptes rendus (suite).


