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Qnand on parle do la (Iroix roiujc, — ol Ton en parle fn'queni-
niont. depuis quelques annees, — cos mots n'eveillcnt dans 1'espriL
do beaucoup do personnes (juo des ideos assez vagues; on n'ignore
|ias gunoraloinout (ju'ollo se I'aLtaclie aiix maux do la gucrro, niais
liion pou savent an juste <:o quo c'osi. Do l;i dos projnyrs <[iii s'ac-
crodilent do plus on plus, ot dos confusions porpoluollesqni pou vent
avoir do royroLlablos eonsequonces.

Cola provienl, jo ponse, on gnuide partio do coquclalittoratiiro
spociale du snjet, (|iioii]uc ti'os-ric.ho, no conlienl. oncoi'o [tour lo
grand public aucun expose'1 do l'u'iivre dans son onsoniblo. II y a
done ulililo a essayor do comliler co dolicil, on I't'jsnniaiit, dans uno
notice aussi brovo ol anssi olairo quo possible, los trails essontiols
do rinslilnlion donl il s'a^it.

Par Oeitvre dt> In Croix rouge, il faut entendre los travaux d'une
sorte do Coiifedrration de sociotos de seconrs, aclnellement an
nonibre do vingt-dcux, olablies dans aulanl. d'Elats dillerents el
se pro[tosant pour but d'arnoliorer le sort des militaires blesses on
inaladesdans les amities en canipagne, sur torre et suriner.

JJOS rondaleiirs do cos societies, dont la ]ilus aneioitue date du
inois de decombro 1801!, convaincus quo dans presque tontes les
guerres le service de sanlo ol'Iiciol est insuflisaril, ol, meino ne
pout pas ne pas retro, se sont propose de l'aire appel a la eharito
des parliculiers, pour coniplolor ce service dans la mesure dn pos-



siblc ; leur ideal a ete de 1'aider a l'aire face a toules les exigences
des situations dii'ficiles on il se trouve, tjuand la lutle se prolongs
on a la suite des grandesbalailles, en lui i'ournissant, par le moyeii
de l'initialive privee, un supplement de ressourees en materiel et
en personnel.

L'ulililc de eelte institution a ete reconnne et proclamee dans
une conference inlernationale publique, sans caractere ol'iiciel
niais a laquelle lion nornltre de gonvorneinenls avaient envoye dos
representanls, et qui siegea a Geneve an mois d'octobre 18t>3.

Les societes de secernrs n'ont point adopte une denomination
uuiforme. Co n'est que pen a pen que s'est introduit 1'usage deles
designer sous le noin de Societes de la Croix rouge, lilies jouissent
d'une complete independanee les mics a l'ogard des aulres el ne
soul soiiuiises a 1'autorile d'aucuu centre hierarchique. liieu ne
les obligeant a se modeler sur un.ineme type, il est tout naturel
quo leurs staluts different sensibleinenl. et portent l'empreinte des
habitudes, de l'esprit et de la religion des divers peuples.

A ce propos, il convient de Iaire remarquer que cos societes soul.
natiomdes an premier chef et non pas inlernulionales, connne on l'a
souvent cm. Cost par erreur (ju'on leur a applique cette epithete,
et si quelques-uues out en le tort de se l'altribuer elles-memes au
debut, elles out fini par comprendre la necessite d'y renoncer.
(Jbacune d'elles, nee sous la double inspiration de la cbarite et du
patriolisme, a pour objeclil' ])rincijial et direct Farmee de son
projire pays : ainsi la Sociele italienne a ete londee en vue des lie-
soins de l'annee ilalienne, la Societe russe en vue de ceux de l'ar-
nioo russe, etc. Les devoiis internationaux ([u'elles out a rempKr,
el dont je jiarlerai plus loin, u'inlinnenl en rien ce caractere qui
no doit pas elre mticonnu.

D'apres cela on coinprend qu'il n'exisle pas, a proprement par-
lor, de Mcmbres de la IWoix rouge, amis seulement des membres de
lelle ou telle societe nat.ionale. Celte verite est bonne a etablir car
elle est souvent ignoree. — Une pretendue Chaucellerie de la
(iruiiV romje de, Geuece, laquelle vend des titres et des decorations
d'mi soi-disant Ordre de la Cruix rouge qui 11'a jamais existe, a du
contribuer pour sa part a accrediter l'erreur que je cherclie a re-
drosser.

'l'outelois, inalgre la bigarrure de leurs appellations et l'autono-



niie qni leur apparlient, les Soeietes de la Croix rouge se regardent
eiilre elles coinine des sceurs, non-seuleinent paiee qn'elles out on
le lneine berceau, niais paree ([U'lino sympathie proi'onde, jointe a
line similitude de pensees et d'aspirations, font de leur assemblage
un lout homogene.

Klles out tenu d'ailleurs a 1'atloster aux yeux de tons, en adoptant
(Fun commiin accoid nn brassard blanc a croix rouge pour signe
dislinclii' de leurs meinbres et de leurs agents, et en arborant un
drapeau de nieine couleur sur leurs etablisseinenls sanitaires.

Klles l'ont prouve aussi en s'assemblant deja a deux reprises dans
des conferences inlernationales, — a Paris en 18G7 et a Berlin en
18C/.), — pour discuter des questions d'interet general et pour res-
serrer le lien I'ralernel qui les unit.

Je n'entrerai pas ici dans le detail des nioyens varies auxquels
les Soeieles de la Croix rouge out en recours pour alleindre leur
but, tels que les dons en argent et en nature de toutes sortcs, les

• hdpilaux, les ambulances, les services d'ovacuat.ion et de repatrie-
inent, les bureaux d'infomiationset de-corresjiondance, 1'assistance
religieuse, etc. On pout dire que lout eo que la philanthropic la
plus ingenieuse est capable d'imaginer pour adoucir pbysiijuenienl
el moralenieiit le sort des blesses a ete lenle, mais le cadre res-
Ireint de ce petit ecrit ne me perinet pas de ni'arretcr sur cesujet.

Libres dans leurs allures, les Societes de la Croix rouge formenl
cependant, ai-je dit, une sorle de Confederation, ce qui implique
entre elles Pexistence d'un pacte general, comme complement lo-
gique de leurs statuts particuliers. Ge pacte pourtanl u'exisle guere
que virluellenient et n'a jamais ete redige; e'est menie une lacune
regrettable, deja signalee, et que Pon feracertainement disparailre
a la premiere occasion. Neanmoins, en se reportant aux resolutions
de la Conference de 1803, auterieure a la creation des societes de
secours, mais auxquelles toutes se sont ralliees explicitement ou
iinplicitement, — en glanant dans les resolutions plus receutes des
Conferences de Paris et de Berlin, — enfin en regardant ce qui
se passe et la nianiere donl, en fait, les societes se com portent, —
il est aise de s'assurer que loutes sonl d'accord sur quehjues points
qui constituent la base do leur alliance.



Les Societes, membres de la Confederation de la Croix runge, se
rattachent les unes aux mitres par 1'engagenient qu'elles ont pris,
plus ou moins foriuellement, de se conduire suivant certaines re-
gies identiqnes. Ces regies ou principes sont au nombre de quatre,
savoir : la cmlralisalion, la preooyitnce, la ntutualitii et la solidarite.

1" Cenlralisalion. Toutes les societes nationales reconnaissent
([tie le bou eniploi des seconrs, en temps de guerre, exige l'unite de
direction. Elles euibrassent done dans leur sphere d'action tout le
terriloire de l'Etat auquel elles appartiennenl et ont a leur tete un
orgaue central ou superieur unique.

Dans les pays on il existe d'anli'cs associations, —et notannnent
des societes de J'emmes, des corporations religieuses ou des ordres
de chevalerie, — poursuivant un but analogue an leur, elles se
concerlent avec elles, en vertu du liieine principe, pour parer aux
ineonvenients d'une rivalite ou d'nne concurrence charitable, qui
aurait pour consequence certaine le gaspillage des ressources four-
nies par la bienfaisance privee.

La cenlralisation est egalement necessaire au point de.vue des
relations des societes nalionales entre elles, relations qui rentrenl
exclusivenienl dans les attributions de leurs comiti':s centraux.

2" Prevuyance. La nccessite de ne pas altendre que la guerre soil
la pour improviser a la bate l'ussislance des blesses et desmalades,
et la convenance de proliter des periodes de [taix pour s'y prepa-
rer, sont passees a l'elat d'axiomes. De hi le caraclere de pernia-
nence impriine aux societes de secours et le devoir pour elles de
se nionlrer prevoyantes. 11 est une infinite de demarches, d'eludes,
de mesures propres a assurer leur ulilu fonctionnement en cas de
gueri'e, (jui exigent un travail de longue duree et dont on ressenl
doulonreuseinent la negligence quand on se laisse surprendre par
les eveuemenls. Leur enumeration in'entrainerait trop loin, mais
je liens a signalei' au moins, coumie une chose capilale entre toutes,
les bons rapi>orts a nouer par chaque soeiete avec le gquveinement
du pays ou elle a son siege, alin des'assurerqneson concourssera
agree le cas echeaut et qu'elle aura sa place marquee dans l'orga-
nisation du service de saute de 1'armee.



«5° Mulualitti. Les societes de peuples belligeranls ne peuvenl pas
toujours, malgre leur desir, porter secours a ceux de leurs natio-
naux blesses ou malades qui sont captur6s par l'ennemi, mais elles
compensent ce desavanlage en donnant leurs soins, avec un egal
empressement, a tous les mallieureux qui tombent entre leurs
mains; sans distinction de nationality. II en resulte une veritable
et touchante mutualile, un echange de services qui assure a tout
blesse un traitement convenable, quelle que soit la societe qui ait
a s'occuper de lui.

i" Solidarite. En vertu de ce dernier principe, les socieles des
nations qui ne sonl pas engagees dans une guerre doivent venir en
aide a celles des nations belligerantes. Elles se trouvent ainsi ex-
ceptionnellement dans le cas de suivre une armee~autre que celle
de leur pays. Cette assistance peut varier de forme selon les cir-
conslances, mais il importe de remarquer que ce sont les societes
belligerantes que les societes neutres sont tenues de seconder, ce
qui revient a dire que c'est a elles qu'elles doivent faire leurs olfres
de services et non directemenl a I'autorite militaire. Si, en eti'et,
les sociele's neutres etaient admises a intervenir dans le service de
sante des armees belligerantes, sans concert prealable avec les so-
cieles des belligerants eux-mSmes, la centralisation des secours,
reconnue bonne et utile, n'existerait plus.

Apres avoir expliqud ce que sont les socieles de secours, je dois
dire aussi ce qu'elles ne sont pas.

Je dois insister en particulier sur ce qui les diffe'rencie de la
Contention de Gendve. Ce soin paraitra superflu aux esprits re'fle'chis,
pour lesquels il n'y a pas de confusion possible entre dos socieleset
une convention qui, leur nomseull'indique, n'apparliennent nulle-
ment au meme ordre de fails. Et pourtant il n'est que trop certain
que maintes personnes empioient indilferemment l'une ou l'autre
expression, et qu'il regne dans le nionde plus d'erreurs encore au
sujet de la Convention qu'au sujet des Societes.

G'est une absurdity par exemple de croire qu'il y a un President
et des Membres de la Convention de Geneve ou que cette Convention
est un ordre hospitalier auquel on peut etre affilie'.
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La Convention de Geneve n'est ni une institution humanitaire,
ni une association de bienfaisance ; c'est un fraiti, conclu le 22 aout
1864 entre plusieurs Etats et qui ne lie que des gouvernemenls.
Elle fait partie des lois de la guerre et vise a attenuer ses rigueurs
en ce qui touche a la condition des blesses et des malades. Pour
ame'liorer leur sort, elle ordonne le respect des ambulances et des
hojritaux, — elle protege tout le personnel sanitaire offlciel contrc
les rnauvais traitements et la capture, — elle encourage les po-
pulations civiles a se montrer secourables envers les victimes de
la lutte, — elle affrancbit de la captivite les prisonniers incapa-
bles de reprendre les armes, — elle present enfin, pour le per-
sonnel et le materiel sauvegardes par elle, l'emploi des memes
signes de reconnaissance que les socieles s'6taient pr6cedemmenl
appropriees, e'est-a-dire le brassard et le drapeau a croix rouge
sur fond blanc-

Telle est, a grands traits, l'(5conomie de cetle convention inter-
nationale, dans laquelle les societes lie secours ne sont pas nwmc
nominees.

Celles-ci ont cependant un grand inlertH a ce que le droit des
gens consacr<§ par la Convention soit fidelement respecte, et c'est
pour cela qu'elles s'en sout, beaucoup occupies. II suffit, en effel,
que le gouvernement belligerant sons les auspices duquel elles
fonctionnent les admette officiellement coiinne auxiliaires dans
les rangs de son arm6e, pour qu'elles se Irouvenl, ipso facto, assi-
milees au service de sant6 mililaire et mises an benefice des pre-
rogatives que la Convention stipule en sa faveur. Mais ce qu'il
faut bien qu'on sache c'est que, en temps de guerre, les membres
et agents des societes n'ont le droit de porter le brassard tutelaire,
que si l'autorM competente de l'un ou de l'autre bellig6rant le leur
a delivre elle-meme.

Les Societes de la Croix rouge et la Convention de Geneve se
complement done sans se confondre. Elles ont bisloriquenient la
meme origine, et leurs desseins sont semblables, mais elles en pour-
suivent la realisation par des voies differentes : lesunesen ouvrant
une nouvelle et vaste carrieve au devouement et a lacharite, l'au-
tre en octroyant anx secoureurs des blesses et aux blesses eux-
memes des immunites, qui sont autant de barrieres contre l'abus
de la force.
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II me reste, pour completer le tableau de la Croix rouge, a
parler du Comile international qui a son siege a Geneve, et sur le
role duquel d'ordinaire on se m6prend etrangernent.

G'est ce Gomite, compost aujourd'hui de neuf inembres, qui a
donne le signal de l'agitation en faveur des bless6s; c'esl. a sou
initiative qu'est due la fondation des socieles de secours, et il a
ete aussi l'aclif promoteur de la Convention de Geneve.

II a surv^cu a la periode d'enfantement de la Croix rouge, el
y occupe une place qui est loin d'etre une sinecure.

D'abord il n'est pas au bout de son entreprise. — Plus d'une
nation est encore privee de societe de secours; il y a done une
propagande a poursuivre, jusqu'a ce quo tout le monde civilise
soit entre dans le giron de la Croix rouge. — Plus d'un gouverne-
rnent aussi, qui n'a pas encore signe la Convention de Geneve,
devrait le faire, et ce rosultat ne saurait etre oblenu si quelqu'nn
u'y voue une constante vigilance. La Convention d'ailleurs est
perfectible, et son amelioration tient depuis longtemps une grande
place dans les preoccupations du Comitt5 international.

Ce Comit6, jouissant d'une autonomie egale a celle des societes
nationales, n'est inKode ni a un pays ni a uue armee, et ne s'oc-
cupe en aucnne mauiere de l'organisation des secours. 11 ne s'irn-
misce pas davantage dans l'administration inlerieure des diverses
society's, mais il entretient avec toutes des rapports suivis et leur
voue a toutes une 6gale sollicitude, piet a leur rendre service lors-
que l'occasion s'en presente. II leur sert d'intermediaire officieux
quand elles le requierent et veille A leurs int(§rets generaux ; il est
en quelque sorte le gardien ben^vole des principes essentiels de
l'oBuvre, et use au besoin de son influence pour einpecher que Ton
ne s'en 6carte. II contribue ainsi a maintenir en un faisceau com-
pact des soci6ti5s qui, sans ce faible lien, risqueraient de s'isoler
graduellernent et de rompre leur belle unite primitive en deviant
des regies ou du but de leur institution. Tout cela constitue un
ensemble assez mal defini de travaux, dont on ne peut guere
appre"cier la nature et la portee qu'en feuilletant la collection de tous
les Actcs du Comile international.

II y a pourtant deux mandats positifs que ce Gomite a recus de
ses commettants, en sa qualite d'organe central de rceuvre.

L'un est de publier un recueil p6riodique qui tienne les soci6tes
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nationales au courant de leurs travaux respectifs, et de tout ce qu'il
leur imporle de connaitre en vue de la poursuite de leur but com-
mun. Depuis cinq aus ce Bulletin paraiteffectivement tonsles trois
inois.

L'autre niandat consiste a cr6er, en cas de guerre, a proximite
du the'atre des hostility's, un Bureau de renseignements et de cor-
respondance, qui facilite de toules manieres 1'envoi des secgurs et
leur judicieuse repartition. G'est en conformite de ce va;u que
YAgence international!: de Bale a ele institu6e pendant la guerre
i'ranco-allemande.

Je crois en avoir dit assez, dans les pages qui pruc6dent, pour
eloigner de l'esprit dn lecteur tontes les obscuritds que j'avais a
ctcur de dissiper ou do pr6venir. La nature et l'organisation de la
Croix rouge lui sont main tenant connues; il a du comprendre
aussi qu'elle procede non-seulement d'une commiseration bien
nalurelle pour ceux qui endurent les maux de la guerre,, mais
encore de la croyance a la fraternity universelle et par dessus tout
du sentiment religieux.

N&inmoins ce court apercu, n<§cessairement fort aride, ne sau-
rait sufiire, j'en conviens, poureveillerde bien vives sympathies en
faveur de I'ceuvre dont j'ai parle. Pour I'aire vibrer les cordes sensi-
bles du cceur humain, il m'eut fallu racontcren detail les humbles
exploits deja accomplis par la legion innombrable des croises du
dix-neuvieme siecle ; mais ce n'est pas la ce que je me suis proposfi
dans cet opuscule, et je dois me bonier a renvoyer les personnes
dfeireuses de faire plus ample connaissance avec la Croix rouge, a
d'autres ouvrages plus complets et plus palpitants.

G. MOYNIER.

Geneve, septembre 187-i.


