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niere categorie pour 20,594 marks. Des Associations ont ete subventionnees par 33,236 marks; 13,197 marks ont ete affectes a des
cautionnements. Le tout, avec les frais <Tadministration, etc., accuse
pour l'annee 1875 une depense totale de 323,848 marks dont il faut
cependant deTalquer 6068 marks pour avances remboursables faites
a diverses Associations, ce qui reduirait les depenses reelles a
317,790 marks. Le solde en caisse, fin decembre 1875 6tait de
3,838,860 marks.

BELGIQUE

CONGRES D HYGIENE ET DE SAUVETAGE
RAPPORT SDR Li Til™ QUESTION DE l i 2™ SECTION :
De la Federation des Societes de secours auoo militaires blesses,
par M. Gustave Moynier.

Le Comite d'organisation de ce Congres m'a fait rhonueur de me
demander un rapport sur les questions comprises dans le n° 7 du
programme de la 2e section, et j'en avais au premier moment assume la responsabilite ; mais je n'ai pas tarde a comprendre 1' impossibility d'^tudier convenablement, dans un travail d'une etendue necessairement fort restreinte, tous les points vises par ce paragraphe. J'ai done sollicite et obtenu la permission de le scinder en
deux parties fort inegales : l'une, la plus grande, a ete attribuee a
mon collegue et ami M. le docteur Appia, qui a bien voulu se
charger de la trailer devant vous, et je me suis reserve la seconde,
qui comprend seulement le sujet tres-special de « la Federation des
Comites (ou plus exactement des Societes) de secours aux blesses
en temps de guerre. »
Cette idee de la federation m'avait tout d'abord frapp6 a la lecture
du programme, et je m'y etais arrete avec une predilection instinc-
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tive. Voila, me disais-je, un point de vue sous lequel l'ceuvre des
societes'de secours n'a guere ete envisagee jusqu'a present; et cet
attrait de la nouveaute, je ne le rencontrais pas ailleurs au meme
degre. — Et puis, me disais-je encore, si l'esprit d'association enfan te de grandes choses, Fassociation des associations ne serait-elle
pas bien autrement feconde? Et j'entrevoyais dans cette combinaison le germe d'nn progres considerable.
La reflexion n'a fait que confirmer ce sentiment de la premiere
heure, et c'est avec le desir et Pespoir de vous le faire partager que
j'entre en matiere.
Ce que sont les societes de secours.
Les societes de secours sont, comme chacun sait, issues d'une
conference internationale, tenue a Geneve au mois d'octobre 1863,
conference dans laquelle il avait ete reconnu que le service de sante
des armees est toujours insufflsant et que la charite privee devait
se donner la tache de le completer, en formant pour cela des associations perrnanentes.
Celles-ci sont done toutes de creation recente ; la plus ancienne
a ete fondee a la fin de l'annee 1863, et la plus jeune date du mois
de juillet dernier. — Leur reseau embrasse l'Europe entiere, a l'exception de la Hongrie et de la Grece. — Elles ont fait leurs preuves
pendant la guerre de 1866 et surtout pendant celle de 1870-1871.
Le public s'imagine volontiers qu'un lien reglementaire existe
entre toutes ces societes; souvent meme on les croit placees sous
une direction unique, tandis qu'elles jouissent en realite d'une
autonomie complete, et que leurs agissements ne sont soumis a
aucun controle international. Cette absence d'organisation collective s'explique tres-naturellement par le fait que l'oeuvre revet,
aux yeux de chaque peuple, un caractere essentiellement national
et patriotique, et qu'il n'y a pas eu d'accord prealable entre ses
promoteurs dans les divers pays.
Ne"anmoins, il peut sembler etrange, j'en conviens, que des societes qui se rattachent a la meme origine, qui ont des interets
communs et entre lesquelles existe une veritable confraternite, qui
de plus sont appelees, en raison de la nature de leurs travaux, a
agir de concert, — il peut sembler etrange, dis-je, que des societes
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pareilles vivent isolees les unes des autres, et ne se soient jamais
entendues pour afflrmer, dans un statut general, ce qui les rapproche et les unit.
Aussi ne suis-je point surpris que cet etat de choses ait fixe
Fatten lion des directeurs de ce Congres, et qu'ils nous aient
invites a examiner la convenance d'une federation des societes de
secours.
Questions proalables.
Pour ne pas risquer de nous fourvoyer dans cette recherche,
tachons, avant tout, de pressentir les dispositions des parties en
cause, c'est-a-dire des socieles elles-memes, car, si elles etaient
hostiles en principe a une federation, nous devrions commencer
par peser la valeur de leurs objections.
Les quelques indices que j'ai pu recueillir temoignent que, loin
d'etre systematiquement opposees a un arrangement qui regulariserait leurs rapports internationaux, les societes l'ontconstamment
envisage comme un ideal a atteindre, comme le couronnement de
l'edifice de la Croix rouge.
On les a vues d'abord se rallier les unes apres les autres, explicitement ou implicitement, aux resolutions de la Conference de
18G3, resolutions dans lesquelles il est dit que « l'echange des communications entre les comites centraux se fait provisoirement par
l'entremise du Comite de Geneve. » L'on soupconnait done a priori
que le besoin de ces communications se ferait sentir, et ce pressentiment parait avoir eteconfirme par l'experience, puisque les Conferences de Paris et de Berlin maintinrent le Comite de Geneve a
son poste en lui donnant de plus nombreuses et plus importantes
attributions. Elles lui conserverent, il est vrai, un caractere provisoire, mais ce n'etait pas en prevision du moment ou ce fil leger
se romprait tout-a-fait; e'etait bien plutot en attendant l'heure
propice pour contracter une alliance plus etroite.
La preuve de ce que j'avance, je la trouve dans le fait que la
Conference de Berlin reserva, a une conference ulterieure, le soin
de « fixer les principes generaux relatifs aux rapports et aux communications des comites centraux entre eux. » On pent done s'attendre a ce que les societes de secours mettent elles-memes a l'etude
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le sujet qui nous occupe, et peut-etre le travail de ce Congres facilitera-t-il leurs discussions futures.
Remarquons d'autre part que les societes nationales sont ordinairement tres-jalouses de leur droit de self government, et ne
se plieraient pas volontiers a des regies qui, sans utilite pour elles,
restreindraient leur liberte d'action. Je suis aussi de l'avis que
chaque societe doit rester libre d'agir a sa guise dans ses rapports
avec Farmee, le gouvernement et la population de son pays ; c'est
a elle seule de decider s'il lui convient d'imprimer telle ou telle
direction a sa vie interieure, de prendre tels ou tels arrangements
avec l'aulorite militaire, de faire tels ou tels preparatifs, de creer
tels ou tels services en cas de guerre, etc.. etc.
Des l'origine de la Croix rouge on a admis, avec raison, que les
societes de tous pays ne devaient pas etre coulees dans un moule
uniforme, et qu'il fallait laisser les mosurs locales se refleter dans
lours statuts. On comprend que la meme organisation ne convienne
pas a la fois dans un grand et dans un petit Etat, dans une monarcliie et dans une republique, ou meme, jusqu'a un certain point,
chezdeshommes dunord et chezdeshommesdumidi. Que chaque
society se constitue done comme elle Fentend ; c'est la regie constante qui a prevalu jusqu'a present, et dont il ne serait pas sage de
vouloir s'ecarter.
On ne voil pas, d'ailleurs, en quoi Finteret general aurait a
souffrir de cette diversite, car elle ne compromet point la poursuite
du but commun. Pour faire produire a la Croix rouge la plus
grande somme de bien possible, le regime de la liberte est au contraire preferable a celui de la contrainte. II existe des habitudes et
des manieres de voir qui varient d'un lieu a l'autre, et qu'il y aurait
temerite a violenter, si l'on tient a conserver a chaque groupe toute
la valeur et toute Fenergie dont il est capable.
C'est pourquoi Ton a tres-judicieusement propose le mot de federation, pour designer Feconomie nouvelle sous laquelle les societes
pourraient etre appelees a vivre, parce qu'il implique le maintien
de la souverainete de chacune, et une union aussi peu genante que
possible.
Un pacte ne serait done acceptable qu'a la condition expresse de
respecter l'autonomie des membres de la federation, et de ne s'oc-
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cuper que des points de contact necessaires des soci6tes de secours
les unes avec les autres.
De l'utilite'et du but de la federation.
Je viens de parler de la necessite de relations internationales,
sans lesquelles une federation n'aurait pas de raison d'etre. Cette
necessite n'est que relative, j'en conviens ; Ton conceit qu'une societe de secours puisse rendre des services sans sortir de la sphere
de son pays et de son armee ; mais il est egalement certain que, si
elle veut atteindre pleinement son but, la Croix rouge doit elargir
son horizon. II ne faut pas oublier que les besoins sont grands
quand une guerre eclate, et qu'il n'y apasde peuple, si nombreux
et si riche soit-il, qui, dans cette situation, puisse se flatter de suffire par lui-meme a toutes les exigences de la charite. Ce n'est
done qu'en unissant leurs efforts que les societes pourront atteindre
le maximum d'effet utile auquel elles aspirent.
Cette these n'a jamais ele contredite, mais, en cela comme en
beaucoup d'autres choses, l'organisation de la Croix rouge est encore tres-imparfaite. Actuellement, la convenance ou meme le devoir de s'entr'aider n'est conteste nulle part, mais on le considere
comme facultatif, tandis qu'au moyen d'un pacte, de vagues professions de foi se transformeraientenpromessesformelles. Ceserait
la l'utilite d'une federation. II y aurait alors comme un contrat
d'assurance mutuelle, contrat dont chaque signataire acquerrait,
en echange de ses engagements, la certitude que, s'il en avait besoin,
1'assistance de ses confederes ne lui ferait pas defaul.
L'interet bien entendu des societes, non moins que leurs aspirations genereuses, devraient done les porter, ce me semble, a affirmer
solennellement leur solidarite dans le malheur.
II ne suffirait pas, cependant, qu'elles consentissent a regler leur
conduite sur ce principe general. Pour prevenir les malentendus,
il faudrait encore qu'elles s'accordassent, dans une certaine mesure,
sur les obligations qui en decouleraient en cas de guerre, tant pour
les societes des belligerants l'une a l'egard de l'autre, que pour les
societes des neutres vis-a-vis de celles des belligerants.
C'est principalement sur le concours de la societe de l'ennemi
qu'une societe de belligerants doit pouvoir compter. Se trouvant
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dans l'impuissance absolue de secourir ceux de ses nationaux qui
tombent aux mains de l'adversaire, comment en effet ne souhaiterait-elle pas que les representants de la Croix rouge dans l'autre
camp le flssent a sa place ? U'ou. il suit que la solidarity imposerait
aux societes le devoir de soigner, avec un egal devouement, les
blesses a leur portee, quels qu'ils fussent. C'est precisement ce que
les gouvernements se sont promis quand ils ont signe la Convention
de Geneve, et il serait naturel que les societes de secours en fissent
autant de leur cote. Nul doute qu'elles n'y soient disposees, car de
tout temps elles ont eu le sentiment tres-net qu'il y avait la pour
elles un devoir elementaire, et celles qui ont ete deja dans le cas
de faire campagne ont pratique cette reciprocity sans hesitation.
Quant aux societes des neutres, la solidarite implique la participation de chacune d'elles, selon ses moyens, aux charges des
societes des belligerants.
Ici encore nous nous trouvons en presence d'une verite qui est
presque un axiome. La Conference de Berlin l'a bien senti lorsqu'elle a vote la fondation d'une agence, pour faciliter la transmission des secours fournis par les neutres aux belligerants.
Deja les resolutions de 1863 autorisent les societes belligerantes
a faire appel aux societes neutres. Mais en 1870, les neutres n'ont
pas attendu ce signal, et ils ont mis, pour la plupart, un grand
empressement a apporter leur tribut aux belligerants, avant meme
que ceux-ci le leur eussent demande. Cetle maniere plus large de
compreudre et de pratiquer la solidarite est extremement louable,
mais ce serait aller trop loin que de l'eriger en loi, car on imposerait ainsi aux belligerants l'obligation correlative de recevoir des
dons et des auxiliaires dont ils auraient peut-etre mieux aime se
passer. Un moyen terme preferable consisterait a exiger que les societes neutres o/frissent leurs services a tontes les societes belligerantes, quitte a ne seconder en definitive que celles qui les accepleraient.
Rien ne serait plus propre que cette regie a prouver que la Croix
rouge entend rester absolument etrangereaux questions politiques
ou autres qui divisent les peuples, et qu'a ses yeux, comme a ceux
des Etats signataires de la Convention de Geneve, ce n'est pas prendre parti pour un belligerant que de l'aider a soigner ses blesses.
Malheureusement on ne saurait douter que des prejuges regrettables ne barrent encore le chemin du progres dans cette direction,
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puisque Ton a vu naguere des societe's timorees refuser a d'autres
leur concours, et rester sourdes, de propos delibere, aux cris de
d6tresse pousses par les victimes d'une guerre meurtriere. II est
Evident qu'a moins d'excuse valable, des faits pareils seraient inadmissibles sous le regime de la solidarite nettement professee, ou bien
alors celle-ci ne serait qu'un vain mot.
II va sans dire que les societe"s neutres seront toujours libres de
manifester leur zele sous la forme qui leur conviendra le mieux et
de repartir leurs subsides entre les belligerants dans la proportion
qui leur plaira; mais ce qu'il ne serait pas superflu d'expliquer
dans le pacte, c'est que, lorsqu'une societe implore d'une autre son
appui fraternel, cette derniere ne doit pas se contenter de lui envoyer une somme plus ou moins forte prelevee sur sa caisse. On
attend d'elle a coup sur plus que cela. Ce qu'on lui demande, ce
n'est pas seulement une aumone, mais une cooperation active. Le
moins que puisse faire un membre fidele de la federation en pareil
cas, c'est de divulguer dans son pays les besoins qui lui sont signales,
de se mettre a la disposition des personnes bienfaisantes pour recevoir leurs dons ou leurs offres de service et les transmettre a qui
de droit. Sur ce point les precedents de 1870 m'autorisent a croire
que ma maniere de voir est generalement partagee, car partout
on s'y est conforme.
On devrait stipuler aussi sans ambages, que toute society neulre
serait tenue de laisser a la societe belligerante secondee par elle, la
libre disposition du personnel et du materiel qu'elle lui fournirait,
ou de ne les employer que suivant ses directions. Cette clause aurait
pour but de prevenir le retour d'un des abus signales lors de la
guerre franco-allemande, en sauvegardant le principe excellent de
la centralisation des secours volontaires. Du moment que cette centralisation a ete reconnue utile, il est tout simple que les societes
de la Croix rouge, qui s'efforcent de la rSaliser dans leurs pays
respectifs, n'aillent pas lui nuire chez d'autres par une immixtion
independante dans l'assistance de leurs blesses.
II faut prevoir enfin le cas ou des blesses, appartenant aux
armees en campagne, se refugieraient sur un territoire neutre. II
est difficile, on le comprend, a une societe belligerante, qui a une
grande tache a remplir dans son propre pays et a la suite de son
arme'e, d'organiser encore un service special, pour prendre soin
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d'hommes qui se soustraient en quelque sorte a sa vigilance et a
sa sollicitude. C'est done l'occasion ou jamais pour la solidarity de
deployer ses effets. La societe neutre qui se trouve sur les lieux est
d'ailleurs bien mieux placee pour operer le sauvetage de ces fugitifs, et il est naturel qu'elle en assume la responsabilite, en remplacant aupres d'eux leurs compatriotes absents. L'epreuve en a et6
faite en 1870 et 1871, quand les society beige, luxembourgeoise el
suisse ont assisle, sans se deplacer, des blesses etrangers, pour lesquels les societes franchises et allemandes ont ete heureuses de
trouver en elles des auxiliaires devoues.
Des membres de la federation.
J'espere avoir reusssi par ce qui precede, a placer la discussion
sur un terrain solide quant a la substance meme d'un pacte federatif des socieles de secours; mais, pour donner une idee complete
d'une institution, il ne sufflt pas d'en marquer le but; il faut encore
en indiquer les formes organiques. Demandons-nous done quelles
seraient ces formes, et en premier lieu quelles societes pourraient
faire partie de la federation.
II est certain que des societes ne consentiront a devenir solidaires
les unes des autres qu'autant qu'elles s'inspireront une mutuelle
confiance, non-seulement quant a l'esprit qui les anime, mais
encore quant a l'honorabilite de leurs membres, a leurs moyens
d'action et a leur savoir-faire. Par consequent, il faudrait que
celles qui aspireraient a l'afflliation presentassent des garanties, et
ces garanties je les resumerai comme suit :
4. II ne devrait y avoir de societes Kderees que dans les pays ou
la Convention de Geneve aurait force de loi. Effectivement, on ne
comprendrait guere une association charitable qui afficherait l'intentiondesoigneravec une egale sollicitude les blesses amis etennemis, fonctionnant aupres d'une armee dont les chefs auraient le
droit d'exiger qu'ils fussent traites differemment les uns des autres.
Ge serait egalement un non-sens, de voir flotter la croix rouge
dans un camp ou Ton ne se croirait pas oblige de respecter les
e'tablissements et le personnel sanitaires de l'autre belligerant.
La societe de secours americaine Fa bien compris. Voyant que
le Gouvernement des Etats-Unis se refusait avec persistance &
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signer la convention de 1864, elle a resolu de se dissoudre, plutot
que de s'exposer aux incoiiveiiients de la fausse situation ou la placait cette abstention systematique.
2. II n'y aurait pas lieu d'admettre dans la federation plusieurs
societes appartenant a la meme nation. Si l'unite de commandement est necessaire pour la bonne direction des operations strategiques, la centralisation administrative est de son cote, comme j'ai
deja eu 1'occasion de le rappeler, une condition essentielle du bon
emploi des secours volontaires. II y aurait vraisemblablement une
grande deperdition de forces si, pour l'assistance a fournir a une
armee, les neutres pouvaient etre sollicites par diverses societes
rivales ou concurrentes. Une candidature emanant d'un pays deja
represents au sein de la federation serait done inadmissible.
3. II serait imprudent d'incorporer dans la federation une
society qui n'aurait pas ete agreee par son gouvernement comme
auxiliaire du service sanitaire officiel, car sa bonne volonte risquerait d'etre paralysee au moment d'agir, par le fait de son impuissance a atteindre les blesses; elle ne pourrait alors ni tenir ses
engagements, ni utiliser les ressources que les neutres mettraient
a sa disposition.
II resulterait indirectement de cette reserve l'exclusion de toute
societe auxiliaire d'insurges dans une guerre civile, puisqu'elle ne
se rattacherait pas a une armee legalement constituee et qu'aucun
gouvernement regulier ne la prendrait sous son 6gide. Mais cela
ne serait pas un mal, car une semblable societe offrirait difficilement les garanties de toute sorte que la federation serait tenue
d'exiger de ses membres. En cas de guerre intestine, la societe
nationale belligerante devrait etre seule qualiflee pour invoquer
l'appui des societes etrangeres, mais elle pourrait toujours, si elle
le jugeait conveiiable, nouer, pour son propre compte, des relations
avec le service sanitaire des rebelles et lui tendre la main; Ton
doit meme souhaiter qu'elle le fasse, car les blesses qui se trouvent
du cote des revoltes sont, eux aussi, dignes de compassion.
4. En dernier lieu, l'interet general reclamerait la presence,
dans les statuts de toutes les societes, d'un certain nombre de
dispositions identiques, qui s'y trouvent deja tres-generalement
inscrites et seraient apparemment adoptees sans difficulte. Par les
articles auxquels je fais allusion, voici ce que l'on stipulerait :
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a) Les membres de la federation se serviraient tous du meme
signe de reconnaissance. Ce signe serait la Croix rouge sur fond
Wane, dont la signification est connue d'un bout a l'autre de
1'Europe.
On sait que la Croix rouge a e"te imaginee par la Conference de
1863. Cet embleme n'etait employe auparavant par personne, en
sorte que les socie'tes qui se rattachent historiquement a la premiere
conference de Geneve, peuvent legitimement le revendiquer
comme leur propriete. Lorsque, en 1864, les gouvernements ont
trouve bon de l'adapter a leur service sanitaire, les societes se sont
bien gardens de protester contre cette decision, qui presageait un
heureux rapprochement entre l'administration des secours officiels
et celle des secours volontaires. Elles ont vu sans deplaisir les
autorites s'attribuer le droit exclusif d'autoriser le port de la Croix
rouge comme brassard en temps de guerre, mais elles ont conserve
celui d'en faire, a cela pres, un libre usage.
b) II existerait, a la tete de chaque societe, un Comite central
ou superieur, ayant seul le droit de prendre des engagements en
son nom et de la representer au dehors. Cela serait indispensable;
d'abord pour que la validite des signatures apposees au bas du
pacte federatif ne fut pas contestable, puis parce que des comites
sectionnaires ne devraient pas avoir la faculte d'appeler separement
l'etranger a leur aide. Le motif que j'ai invoque contre la coexistence de plusieurs societes dans le meme pays, s'oppose a ce que
les socie'tes neutres recoivent une multitude de demandes emanant
de comites provinciaux, car le resultat infaillible de ces nombreuses requetes serait uu emiettement des ressources disponibles,
qui nuirait grandement a leur judicieuse repartition. II faudrait
toutefois reserver les cas d'urgence et ceux de force majeure ou,
par suite d'evenements de guerre ou autres, Faction du pouvoir
central se trouverait paralysee.
c) Un travail preparatoire serait execute par chaque societe
en temps de paix, en vue du role qu'elle aurait a remplir en cas
de guerre. Je ne re"peterai pas tout ce qui a ete dit sur la necessite
de cette preparation, car elle n'est mise en doute par personne. Je
ferai seulement remarquer que, sous l'economie actuelle, e'est a
ses perils et risques particuliers qu'une societe suit ou ne suit pas
les conseils qui lui ont e"te donnes a cet egard, tandis que, sous le
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regime de la federaton et de la solidarity, l'interet de toutes les
societes voudrait qu'aucune d'entre elles ne negligent le -devoir de
la prevoyance. Chaque societe serait en droit d'exiger, de chacune
de ses co-associees, qu'elle s'organisat et se tint constarnment en
mesure soit de l'aider, le cas echeant, soit de tirer un bon
parti de ce que les neutres lui fourniraient si elle devenait belligerante.
d) Les societes echangeraient entre elles des rapports periodiques sur leur activite. Ne faudrait-il pas, en effet, qu'elles fussent
tenues au courant de ce que deviendraient, une fois le pacte
conclu, les associations avec lesquelles elles auraient pris des
engagements reciproques? Et comment ce desir, bien legitime de
leur part, serait-il satisfait si elles ne publiaient pas, a intervalles
reguliers, des comptes rendus de leurs travaux ?
Les conditions que je viens d'enumerer seraient tres-suffisantes,
si elles etaient remplies, pour donner a la federation une assiette
solide. De plus, et ceci est un point capital, — elles ne seraienl, je
presume, pour aucune des societes actuellement existant.es, un
obstacle a y entrer. Je dis que c'est la un point capital, car je
n'oserais me declarer partisan d'une organisation qui laisserait en
dehors du concert europeen une seule de ces societes, qui se sont
acquis tant de titres a en faire partie.
Des pouvoirs de la federation.
Pour constituer la federation, les societes dont je viens de parler
n'auraienl qu'a designer des delegues, qui se reuniraient afin
d'arreter les lermes du pacte et le signer; mais| il serait sage de
s'assurer, par une enquete prealable, que le desir de se federer est
universellement partage, et qu'il y a possibility de s'ente/idre.
Le travail de cette assemblee constituante, quelque bon qu'on le
suppose, serait cependanl perfectible. La federation n'etant pas
une institution temporaire, il arriverait n^cessairement, t&t ou
tard, que sa charte constitutive reclamerait des modifications et
des ameliorations, pour etre mise en harmonie avec le progres des
idees et pour tenir cornpte des lecons de I'exp6rience. II faudrait
done 6tablir un pouvoir legislatif competent pour reviser le pacte
primitif. Or, cette attribution ne saurait appartenir qu'a des dietes

internationales, ou toutes les societes se feraient representer par
des envoyes munis de delegations regulieres.
Ces assemblies se reuniraient-elles periodiquemenl ou seulement quand le besoin s'en ferait sentir? Je puis me dispenser de
trancher ici cette question d'une importance secondaire.
Mais, periodiques ou non, les dietes internationales seraient
necessairement intermittentes; et cependant les interets de la
federation exigeraient qu'elle ne fut pas prive'e de toute representation dans l'intervalle de ses sessions. Ne faudrait-il pas que
quelqu'un fut la, a poste fixe, pour :
a) Veiller, d'une maniere generate, a ce que les membres de
la federation ne negligent pas les obligations qu'ils auraient
contractees;
b) Examiner si les societes nouvelles, qui postuleraient leur
admission, rempliraient bien les conditions requises, et prononcer
sur leur requete;
c) Publier un Bulletin offlciel, que la Conference de Berlin a
deja juge necessaire, et dans lequel les societes pourraient faire
inserer les rapports qu'elles seraient tenues de se communiquer,
ainsi que je l'ai dit plus haut;
d) Organiser, dans le cas d'une guerre Internationale, une
Agence propre a faciliter, selon le voeu de la Conference de Berlin,
les relations des Societes belligerantes entre elles et avec les pays
neutres;
e) Travailler a l'extension du reseau de la Croix rouge, sans
prejudice de la propagande locale que chaque Society est naturellement appelee a exercer dans son ressort, et chercher specialement
a la faire accepter dans les pays civilises ou elle n'aui'ait pas encore
penetre;
f) Poursuivre le progres du droit des gens, dans celles de ses
parties qui sont en connexion avec l'oeuvre des societes, et notamment en ce qui concerne la Convention de Geneve;
Etc., etc.
II est desirable que tout cela se fasse, mais il esl Evident aussi
qu'aucune des societes nationales ne devrait en etre chargee. Ces
societe's ont chacune leur tache propre, deja considerable, dont
elles s'acquitteront d'autant mieux qu'elles n'en seront pas distraites
par des devoirs d'un «rdre plus general. D'ailleurs, il peut 6tre
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avantageux que les hommes auxquels seraient confles les interets
de l'oeuvre dans sou ensemble, fussent places de maniere a juger
les questions a un point de vue aussi objectif que possible, et, par
consequent, ne fussent infeodes a aucune association nationale
en particulier. De la, la necessite d'un corps central, permanent,
distinct des societes de secours, et qui serait comme le pouvoir
executif de la federation. II n'aurait pas a se meler des affaires
interieures des societes Kderees, mais, tout en restant scrupuleusement sur le terrain des interets generaux, il trouverait, comme on
vient de le voir, assez d'aliments a son activite.
Le Gomite international, qui a son siege a Geneve, a rernpli
jusqu'a present des fonctions analogues, en vertu de resolutions
prises dans les Conferences de 1863, 1867 et 1869.
Du nom de la federation.
Nous venons d'essayer de determiner les bases essentielles d'une
federation, mais ce n'est pas tout; il reste a lui donner uu nom.
La collectivite des societes de secours n'a jamais recu de bapteme
offlciel, et il est tout simple que cette formalite n'ait pas ete
remplie, sous un regime oii 1'unite de l'ceuvre n'existe pour ainsi
dire qu'a 1'etat latent; mais, quand cette unite serait sortie de la
pgnombre pour s'affirmer au grand jour, et que l'ceuvre dans son
ensemble apparaitrait comme un lout homogene, ayant son existence propre, il faudrait bien convenir d'un moyen de la designer.
II paraitrait naturel que le nom de la federation fut caique sur
celui des society dont elle se composerait. Malheureusement, ce
precede^ aussi simple que rationnel, ne peut pas etre employe,
parce que les societes ne s'appellent pas toutes de la meme
maniere.
Quoique le plus grand nombre s'intitulent « Societes de secours
aux militaires blesses, » cette designation ne me sourit pas, parce
qu'elle indique seulement le but que l'on se propose, et qu'elle
pourrait etre legitimement employee aussi par d'autres societes
qui s'occuperaient du meme objet. Or, il est tres-important que
la federation ne puisse pas etre confondue avec des institutions
analogues, et pour cela je pr&f6rerais lui appliquer une autre
denomination.
•
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Parmi les vingt-trois society existantes, il en est cinq qui ont
adopts le titre de « Societe de la Croix rouge, » et, si les autres
n'ont pas fait de meme, elles ont du moins toutes, sans'exception,
admis la Croix rouge pour leur signe de ralliement. Cet accord
permet de supposer qu'aucune d'entre elles n'aurait d'objection a
ce qu'on les designat, toutes ensemble, sous le norn de Federation
de la Croix Rouge. Ce titre general, qui laisserait subsister les
denominations particulieres des diverses societes federees, accuserait nettement la parente qui existe entre elles et le service de
sante des armees, en meme temps qu'il la distinguerait de toutes
les autres associations de bienfaisance, dont aucune n'a les memes
droits qu'elle a se placer sous le vocable de la Croix rouge. C'est
d'ailleurs une expression simple et commode, qui se comprendrait
d'autant mieux que tout le monde sait deja ce qu'il faut entendre
par « OEuvre de la Croix rouge. »

CONCLUSION
»

La conclusion de cette etude est favorable a une federation, que
je crois desirable et possible. En fait, elle ne modiflerait pas sensiblement l'etat de choses actuel, mais elle lui donnerait plus de
fixite, en cimentant l'union de tous les adherents de la Croix
rouge; elle corrigerait en outre plusieurs de ses imperfections,
que la guerre franco-allemande a mises en evidence, elle assurerait
enfin la mise en pratique des principes essentiels de l'ceuvre, —
Quant a ses inconvenients, j'ai vainement cherche a les decouvrir.
J'estime que les societes existantes pourraient se rallier a la
federation, telle que je l'ai esquissee, sans rien sacrifier de leurs
idees propres, et qu'elles devraienfse hater de le faire, avant que
l'isolement de plus en plus prononce dans lequel les confine l'6tat
de paix, cr£e des obstacles a leur rapprochement.
Apres une periode d'essai qui n'a pas dure moins de treize ans,
la federation, si elle s'accomplissait, marquerait selon moi une
etape importante et heureuse dans le developpement progressif
de la Croix rouge.

