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RATIFICATION DES ARTICLES ADDITIONNELS A LA CONVENTION

DE GENEVE

Depuis la publication de notre precedent Bulletin, le gouverne-
tnent du grand duche de Hesse a adhere au projet d'articles addi-
tionnels, ainsi qu'aux demandes supplementaires des gouverne-
ments francais et anglais.

Quant a la Russie, elle fait dependre son adhesion de l'adoption
d'un changemenl qu'elle propose, et qui a ete porte a la connais-
sance des Etats contractants par une note du Gonseil federal Suisse,
datee du 2 mai 1870. II faut done attendre maintenant que tous
les gouvernements interesses aient repondu a ce message, avant
que le vceu des societes de secours puisse etre exauce. Gelaentrai-
nera ngcessairement de nouveaux delais, mais, comme la proposi-
tion russe ne semble pas de nature a soulever des objections graves,
le retard qu'elle occasionne ne nous donne aucune inquietude sur
Tissue finale des negotiations.

DU DOUBLE CARACTERE, NATIONAL ET INTERNATIONAL,

DES SOCIETES DE SECOURS

II nous semble opportun de fixer l'attention des coalite's centraux
surlesinconvenients que presenteremploi del'adjectif international,
pour qualifier les societes de secours des divers pays. Nous n'avons
rien a dire de nouveau a ce sujet, mais nous croyons qu'il est bon
de rappeler les principes sur lesquels reposent ces institutions, afin
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de mettre chacun en garde contre l'usage abusif, et malheureuse-
ment frequent, d'une expression qui peut donner, aux personnes
peu initie'es a la nature de 1'cBuvre, une idee inexacte de ce
qu'elle est."

Ce qu'il y a d'essentiellement international chez les socie'tGs pla-
c6es sous l'egide de la Groix rouge, c'est l'esprit qui les anime, cet
esprit de charity qui les pousse a accourir partout ou le sang coule
sur un champ de bataille, et a eprouver autant de sollicitude pour
des strangers que pour leurs compatriotes, lorsqu'ils sont blesses.
Elles sont une protestation vivante contre ce patriotisme farouche
qui 6touffe dans le cceur de l'homme tout sentiment de piti6 pour
son ennemi souffrant; elles travaillent a abaisser ces barrieres con-
damnees par le sens moral de notre epoque, que le fanatisme et la
barbarie avaient cre'e'es et s'efforcent encore trop souvent de main-
tenir entre les divers membres de la famille humaine.

C'est le meme sentiment de solidarity ou i'internatimaliti, si Ton
veut, qui porte encore nos soci^tes a s'entr'aider dans le besoin.
Elles forment une vaste federation dont les membres se sont pro-
mis une assistance mutuelle.

Ces tendances, qu'a d'autres Gpoques ont n'eut point os6 afficher
aussi hautement, constituent le principal e'le'ment de grandeur et
de beaute de l'oeuvre dont nous nous occupons, et les sympathies
qu'elles lui ont conquises sont celles qui ont le plus de prix a nos
yeux.

Mais a c6te de cela, et quoique arborant un mSme drapeau, nos
socie'tes sont tout-a-fait independantes les unes des autres, et les
travaux habituels de chacune d'elles concernent uniquement l'arm^e
de son pays; elles sont done avant tout et Gminemment des insti-
tutions nationales.

Or, elles ne sauraient impunement repudier ce caraotere. En le
proclamant elles affirment leur autonomie qui est une condition de
vitality, et que la Conference de Geneve avait d'ailleurs sagement
reserv^e des 1863. Ce droit de self-government est pour chacune
d'elles une garantie de succes tant aupres de la nation qu'aupres
du gouvernement.

Ce serait se faire d'Stranges illusions, de s'imaginer que des as-
pirations de charity universelle, reposantsur I'id6ede la fraternity
humaine, sont capables d'Smouvoir les masses. Sans doute il faut
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travailler a faire leur Education dans ce sens, mais aujourd'hui
elles seront bien plus touchees par un devouement qui aura pour
but imme'diat l'assistance des blesses de l'armee nationale, que par
celui qui s'adressera a d'autres. Si done les societes veulent trouver
un solide point d'appui chez leurs compatriotes, e'est par leur cote
national et non par leur cot§ international qu'elles doivent sur-
tout se presenter a eux.

Quant aux gouvernements, il est sans doute plus aise de leur
faire entendre raison, et leurs representants sont des hommes assez
6claires pour sympathiser pleinement avec les vues philanthropiques
les plus larges, mais la responsabilite' qui pese sur eux les rend cir-
conspects, et il leur faut des garanties, Nous avons tout lieu de
penser que bon nombre des resistances qu'a rencontrees et que
rencontre encore la formation des society de secours, tiennent aux
apprehensions que fait naitre l'epithete d'Internationales, maintes
Ms employee pour les designer. Ge mot implique, jusqu'a un
certain point, une dependance de quelque autorite etrangere ou
mixte, que les gouvernements ne se soucient pas de voir s'immiscer
dans leurs affaires militaires. Quoiqu'il soit facile de s'assurer qu'il
n'en est rien, l'impression facheuse persiste plus ou moins et jette
de la d<5faveur sur l'entreprise.

Nous avons meme vu avec regret des publicistes, parfaitement
au courant de notre organisation, et mus apparemment par le desir
de donner une plus haute idee de nos societes, les appeler collec-
tivement du nom d'Association Internationale de secours, de maniere
a donner a entendre qu'elles forment un seul corps, un tout regi
par un reglement unique et administr6 par une direction centrale,
— ce qui n'est pas.

L'existence a Geneve d'un Comite" dit international peut, il est
vrai, donner le change a l'opinion sur ce point. Pour lui, cepen-
dant, l'expression est juste, car ses preoccupations sont uniyerselles;
il n'a point a veiller sur tel ou tel pays en particulier, et ne prend
soin que des interets g6n6raux de l'ceuvre. Ce qu'il importe done
que chacun sache, e'est que ce Comit6 n'est revetu d'aucune auto-
rite', et n'a ni le droit, ni le desir d'imposer ses volontes a personne.
II n'est autre chose qu'un intermediaire offlcieux entre les diverses
soctete's nationales, n6es pour la plupart de son initiative, et n'a
de pouvoir que celui qui precede de la consideration dont ses cor-
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respondants veulent Men l'honorer. Le Gomite international tient
lui-meme beaucoup a ce que Ton ne se meprenne pas sur ses at-
tributions et sur le role qui lui appartient.

Le mot international jouit aujourd'hui d'un certain prestige, il
est de mode, et nous comprenons aisement qu'il se pr£sente de
lui-meme sous la plume des ecrivains qui veulent bien s'occuper
de Fceuvre de la Croix rouge, mais nous aimerions qu'on ne le
prodiguat pas mal a propos, et c'est pourquoi nous nous permet-
tons de recommander a nos lecteurs les reflexions qui precedent.

LEGISLATION MILITAIRE

Reponses aux questions adressees aux comites centraux.

Suite. (Voyez Bulletin no 3, p. 108.)

Malgre la priere que nous avons adressee aux comites centraux
dans notre dernier Bulletin, une seule information nouvelle nous
est parvenue, de la part de la Prusse. II est probable que le silence
garde par un certain nombre de pays doit etre considere comme
equivalent a une reponse negative. Toutefois nous pourrions etre
dans Perreur a cet egard et, si cela etait, nos honorables corres-
pondants voudraient bien, nous l'esperons encore, prendre, dans
Finteret de tous, la peine de nous detromper.

Les renseignements que nous avons recus de Berlin, et que nous
reproduisons textuellement ci-apres, se rapportent exclusivement
a la

2me
 QUESTION. Les Ms ou reglements nomeaux contiennent-ils des

clauses relatives aux stipulations de la Convention de Geneve ou d Fac-
tion des sociite's de secours ?

Reponse :

PRUSSE. — 1. La nouvelle Instruction pour le service de sante de
Varmee en campagne du 29 avril 1869 contient, comme annexe, le
texte complet de la Convention de Geneve du 22 aout 1864, auquel
le texte de l'instruction se refere sur plusieurs points.

2. Dans les e'tats joints a l'instruction, les insignes de la neutralite




