
AVIS UUL-VTIF A LA SOCIKTK N A T I O N A L S IIKLCIC 1)K LA U l O j X HOtJClv

KT AI'l'KL 1)U C0M1TK CKNTHAL SICHIIE

Quaraiite-deurieiiic rirnilaire a Messieurs les Presidents el'Irs Mriubres

des Comiles eenlrmi.c tie secours iiu.v mililaires blesses.

IH77.

MKSSIKUHS,

A la deinande de VAssociation beige de secours mix inilituires blesses

en tciii/is de i/ticrre, n o u s v e n o u s a l t i r e r vo t re a t t e n t i o n s u r les ag is -

s e n i e n l s d ' u n e a u t r e a s soc ia t ion , qu i s'iiililuUiSocieteiialionttle behje

de In (Iroix ruui/e, avoe laijuellt! la premiere desire ne pas el re con-

foiidue.

Depuis le cdinmeneeiniMil de la guerre d'Orienl, nous avions re-

nicin|iie dans les journaux desappels IVei|uenls, adresses an public

par la Soeiele natiuii'ile beh/e de hi ('j'oi.v roiuje, mais nous n'avions jias

a nous en preoeeuper, tanl. <|u'ils ne poilaient ]ias une atteiute di-

]-ecLe a i'Ol^uvi'e inlernalionale donl les inlerels nous soul, confies.

Cost seulemenl, apres la publieile donnee aux slal.uls de la susdile

soeiele par la presse elrangere (el notainmenl, par le journal « La

Tur^uie » du "I'.i oetobie 1877), i|ue nous avous cru de notre devoir

de demande ra VAssociation belije de secours mix mililaires blesses en

temps de t/uerre, -- la seule avee laijuelle nous enlrelenons des rela-

tions, — si elle n'estiinait pas opportun de inefire les Coiuil.es een-

traux en garde con I re une nie[)rise, (jui nous semble jtouvoir en-

trainer des consequences regrellables. Nous avons altire plus

speeialeinent {'attention de nos eorrespondants de Urnxelles sur

l'ai'ticle Irois des statnlssus-innnlioniies, qni (lit: «LaSocielo nalio-

nale beige de la Croix rouge s'enlend, pour remplir sa mission de

charite internationale, avee les Societesde la Croix rouge des au I res

|.»ays. » Les membrcs des Socieles nalionales qui font pai'tie de notre

federation, pourraient croire aisenient (juo la Soeiele qui parle

ainsi est, en Belgique, l 'organe oHiciei de la Croix rouge, landis

qu'elle n'a nulleinent ce carac.lere.

Le Comile central lielge a juge, conune nous, (ju'il elait temps
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do dissiper ou do prevenir line erreur lacheuso, et il nous a (tries
do vous donner poui" cola les eelaircissements neeessaires.

Nous ne pouvons inieux iepondre ;i son attenle qu'uii reprodui-
sanl. ci-apres Ic texle meine tie la lettre quo nous venous de rece-
voir do Bruxellt's, el nous vous prions d'en prendie bonne note.

Nous avons aussi a vous notifier, de la part du Cumile central
do Heli/rade, le desirqu'il a d'etre seconde par les Coinites neutres,
pendant la uouvelle canipagnuqiie 1'annee serbe vientd'entrepren-
dre; il ainierait en recevoir .sialout de Targent el des vetenienls
cliands'. Nous ne pouvons vous transmetlrecet appel sansl'appuyer
aupres de vous, ear le Coinite de IJelgiade a doja Tail ses pieu-
ves raniieederniere el noussavonsqu'il prend ses devoirs an serieux.

Nous vous rappelons, a celle occasion, -que notrc Agenct! de
Trieste se charge de transinellie ;i cjui de droit les dons quo Ton
vent bioii lui conlitsr, el qui, nialbeureiiseinenl, sont loin d'etre
jusqu'a present aussi abondants quo nous le desirous.

Agree/., Messieuis, I'assurancede noire consideration dislinguee.

IVinr lo Cumitc iiiteniatiunal :

he, .Secretaire, he President,

(I. ADOH. G. MOYNIKH.

A Monsieur (instate Moi/nier, President du Coinite international, a
Genete.

llnixclles, le U ilocoinbrc 1877.

Monsieur le President,

« Par votre lettre du i2(i novembre dernier, vous appelez notre
attention sur les [niblications que fait a l'etranger unesoeiete qu'a
fondee, a Bruxelles, M. le 1)' van Ilolsbeek, sous le noin de « Itran-
cbe beige de 1'alliauce universelle de la Oroix rouge, « noin qti'il
a depnis cliangi! en celui de « riociule nationale beige de la (Iroix
rouge. »

1 I'ar uno i-oniiiiiuiu'alion du 1i doccinljie, \f (lunijto du llol^rmlc IKIUS a
^i^nnlt' t'lH'ore hi nii'iiujui1 d'insli"inni-nls dt: cliinirgu', (i'atlcllt's diviirscs ol
dc inoyt'iis do li'ans|)Oi't |j(inr l<;s |ili;ss<;s, piiiici|jali'mciit i|t':s voiluros d'ain-
laueo.



ii Dcj;i plusieurs t'ois noire Com i to s'est preoccupe tie reeber-

cber les moyeus a employer pour empeeber la confusion do s'ela-

blir outre eelte sociele nonvelle el, la noire.

u Sans ilonte nous u'avons mil desir do nietlre obstacle a la

formation do soeioles douL le but serieux osl do vonir on aide aux

inalheureux ; inais nous eroyons [louvoir prol.osl.er eontre uno usur-

pation do noti-o noni, do noire position aequise par des services

rendus, el, conl.ro dos allegations qui poiirraient induiro lo public

on en'oiir.

« Nous pensons done devoir vous exposer t'liist.ori([tie do la l'on-

dation de celte sociele :

« M. van llolsbeek a ele, dopuis la moii de M. van I'arys, le

secretaire de 1'Associal.ion beige dosocoiirsanx blesses (]ui, coimne

vous le savez, a olo fondee, des IXOi, par Ion lo l) r A. Uytter-

hoeven, e t a laiiuolle I.L. MM. lo Hoi el la Koine out daigne accor-

der lour baul, patronage.

< II ctail encore secretaire en IK7.'i, quand dos circonslanees iiiu-

tiles a rappolor I'ont oblige do donner sa doinissiou.

« l'Jn IS7,r>, M. Henri Dunaiit vint a Hruxollos, el forma avec

M. van llolslioek le projet do fonder une societe nouvelle (|ii'ils ap-

pelorent • Alliance nniversulle de la(Iroix rouge. » l'jii IH7(>, M. van

Ilolsbeek inoditia co litre el l'a[)[)ola. « Sooiele natiouale beige de

la Croix rouge. • II s 'tn croa Dirrcleur a vie (Art. Odes stalnls). II

cliorcba a recruler dos adbeionts, en publiant i|u'il continnail I'an-

cienue Association beige do secours aux blesses, eonnue du public

sous le nom do Ovoix rou</e(d\i noni do son (lra[K:an), ot iiidii|uant

coinine ses associos plusieurs do nos nioinbres, (jui nous out de-

clare no pas l'y avoir aulorise.

• Aujourd'liui cello sociele conlinne la nioine maniere d'agir el

rocneille des dons ot des souseriplions, on faisant croiro an public

iju'ello ie[)r(''sonle en Holgii|iie FOKnvre inlernationalo do hi Croix

rouge. lieancoii[i do porsonnos y out ele Irompoes, i;l lui out fait

parvenir lours oU'raudes pour les blesses, on eroyanl nous les adres-

sor.

(i Nous lo repelons, nous no ponvons <in'applaudir ;i lout ce «[ui

so fail avec lintenlion seriouse do socourir lo inalbeur, nun's nous

voudrionsqu'il no put jamais y avoir d'equivoi|ue. Notre association

a toujours olo bonoree de la contiance du public el du gouver-

noiuont en Belgique. l'Jllo a lonjours eutrotonu les relations, les
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plus cordiales avec los socieles similaires de l'ot ranger. Nous nous
croyons on droit do eonserver cos avanlages el cetle position.

ii Nous vousserions done tres-reconnnissants, si vous vouliez bien
eclaiior sur col, olal de ehoses les socieles on relations avec vous,
pour eviler lonto confusion de nature a nous elre projudieiable.

•i Veuillo/ agreer, Monsieur le President, I'expressiou do nos sen-
timents les plus dislinguos.

«" An iiDin do I'Association beige do seeours an.x mililaiies blesses
en temps do guerre :

l.c 1'rhitlcii.l,
l.t; l i i ' u l e i i a u t - g o n e r . ' i l u i i l o (In c a m p d a l loi>

F . SK'J

I.A CONVENTION 1)K CliNKVK 1'IONDANT LA (iUKIIItK I1OIUKNT

Pour que les historieus futuis de la Croix rouge puissenl
trouver dans nos Bullelinsses annalesaussi coinjilotes tjue possible,
nous conlinnerons ;i y consigner les fails relatifs a la Conveiilion
de Geneve pendant la guerre acluollo.

Nous ne sauriotis nier toutefois i[ue nous le faisons a contre
cauir, car e'est une tfiche dos ])lns penibles, que cello d'avoir a
sauver de l'ouhli des actes qui sont loin de I'aire tiunneur a noire
siorle. Tandis que nous voudrions n'avoir a parler que de charile,
d'ainour, de devoueinenl, ce sont les mots de massacres, de muli-
lalions, de violation de la l'oi juree, i|iii s'imposent a noti-e plume,
et les pages (|iii vonl suivro montroront comljien les prineipes do
la Convention de Geneve out de peine a triompher des [tassions
lininaines.

La publieite que nous donnons a cos details navranls [tent ce-
pendanl n'olre |ias inutile, car, lorsqu'on s'occu|iera de reviser la
(iOnvonlion de Geneve, lour eonnaissanee fora rossortir ses points
I'aibles el nietlra sur la voie des pei-reclioimemeuls a y introduire.

Les belligoiants, d'aillours, prennont sans cosse les autres puis-


