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ORGANISATION GENERALE ET PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international a publie recemment, sous le titre que
nous donnons a cet article ', la deuxieme edition d'une brochure
qu'il avait fait imprimer en 1889, et qui avait ete reproduite alors
dans son Bulletin2. II s'agit d'une compilation methodique de toutes
les decisions prises dans les conferences internationales qui ont
cree et developpe la Croix-Rouge.

A defaut de statuts proprement dits, qui n'existent pas pour
cette oeuvre envisagee dans sa generality, ces documents sont les
plus propres a la faire bien counaitre, soin qui n'est pas superflu,
car le public se meprend souvent a son sujet. Les coordonner etait
d'ailleurs un bon moyen de preserver de l'oubli des directions que
les membres de la Croix-Rouge eux-memes ont tout interet a ne
pas perdre de vue.

Les indications recueillies dans cet opuscule sont dedeux sortes,
qui ont une importance tres inegale et qu'il ne faut pas confondre;

Les unes apparaissent comme des regies obligatoires. Elles ont
6te, eri effet, etablies, au mois d'octobre 1863, par la premiere
Conference Internationale de Geneve, a une epoque ou il n'existait
encore aucune societe civile permanente de secours pour les
militaires blesses. On convint alors des caracteres essentiels que
devraient revetir les associations nationales de cette nature dont la
naissance paraissait desirable. On declara, en meme temp?, qu'une
fois etablie sur ce fondement commun, et a la condition implicite
de ne pas s'en ecarter, chacune d'elles serait mise au benefice de
l'assistance eventuelle de ses congeneres, tout en conservant, a
d'autres egards, une entiere ind6pendance d'allures. Cette pre-
miere categorie de resolutions constitue done la base immuable de
l'institution, et lui donne une physionomie originale, qu'on ne
saurait effacer sans compromettre la realisation de l'ideal entrevu
par ses fondateurs.

Une porte est neanmoins ouverte au progres, mais celui-ci ne
peut etre introduit par voie d'autorite, car aucun pouvoir n'a et6
primitivement etabli ad hoc. Les organes de la Croix-Rouge ont et6

1 Voy. aux Ouvrages repus, p. 185.
2 Tome XX, page 61.
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au contraire, comme nous venons de le dire, laisses libres, dans
une tres large mesure, de poursuivre leur tache selon leurs inspi-
rations particulieres. Ce n'est done que par un frequent echange
d'idees entre eux que peut s'operer graduellement l'amelioration
de leurs methodes et de leurs proced6s de travail.

Tel est le but des conferences internationales, tenues de temps
en temps par les society's de tous pays, et il en resulte que les votes
de ces assemblies ne lient personne. Us servent a attester quelles
sont les opinions qui prevalent dans leur sein et chacun peut en
faire son profit, mais nul n'est tenu de s'y conformer.

Une nouvelle Edition de ce manuel a paru opportune apres un
laps de plus de neuf ans, au cours desquels deux conferences ont
eu lieu, — celles de Rome et de Vienne, — un reglement perma-
nent a ete adopte pour leurs deliberations, et le c< Fonds Augusta »
a §te cree. De recents et importants documents devaient done y
trouver place et le Comite international y a pourvu, des qu'il en a
eu tous les elements en sa possession.

RESULTATS DE L'APPEL DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR

DE LA CROIX-ROUGE AMERICA1NE

Nos lecteurs se souviennent que, par une circulaire aux Coalite's
centraux, publiee dans notre dernier Bulletin \ nousavonsinvoque
la solidarity morale qui existe entre les Societes nationales de la
Croix-Rouge, en faveur de la Societe americaine. Celle-ci ayant
accepts notre offrede lancer un appel de fonds a son profit, plu-
sieurs Comites ont mis beaucoup d'empressement a y repondre. Ce

.fut d'abord la Croix-Rouge autrichienne qui, par lettre du ler juil-
let, nous annonga l'envoi a miss Clara Barton de 5000 francs,
pareille somme etant reservee au Comite central espagnol. A son
tour, le Comite central portugais qui avait deja, on s'en souviem,
offert ses services en vue de l'6change de la correspondance des
prisonniers et blesses avec leurs families 2, nous communiqua, en
date du 9 juillet, qu'il venait de faire parvenir a la meme adresse,

1 Voy. p. 118.
9 Voy. Bulletin no 115, p . 146.


