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ete conviees inaugura le bazar le 26 novembre 1895 a 6 h. du soir..
Apres l'execution d'un choeur, le president de la section, colonel
Wyttenbach, retraca le but de la Croix-Rouge, et fit ressortir
l'importance de l'ceuvre poursuivie; puis, sur quelques mots du
president du ComitS d'organisalion, M. Albert de Tscharner, la
vente commenQa. Son resultat financier fut tres satisfaisant; la
recette brute sveleva a 20,000 francs environ. Une brillante soiree-
musicale et litte'raire termina la solennit6. II fut verse dans la caisse-
sociale une somme de 14,000 francs.

Les rapports que la section a entretenus avec le Comite central-
ont ete des meilleurs; son vice-president, M. le conseiller d'Etat
de Steiger, fait partie de celui-ci; il est a la tete du Departement
de l'lnstruction, auquel M. Wyttenbach est aussi attache. Si le
nombre des membres de la section a diminue, en revanche celui
des Samaritains s'est notablement augmente. Somme toute, le
nombre de ceux qui font partie de la Croix-Rouge bernoise est de
4327. Le bilan arrete au 19 mars 1896, trois jours avant l'assem-
blee ge"nerale, accusait une fortune sociale de 18,887 fr. 85.

La Section de Glaris, qui compte a peine six mois d'existence, publie-
son premier rapport annuel; elle compte deja 836 membres, et ce
magnifique essor pourrait faire envie a plusieurs de ses sceurs-
aine"es. Le Comite s'est donne tout d'abord la tache d'organiser
une serie de cours de Samaritains ; il a public un reglement et des
instructions pour leur formation ; le rapport sur l'exercice 1896 en
fera connaitre les re"sultats. Au 31 decembre 1895 la fortune de la
section se montait a 2810 fr. 20. Les membres sont a peu pres-
6galement r6partis sur toute l'6tendne du territ.oire cantonal, ce
qui parait un indice d'interet general pour la Croix-Rouge, ainsi
qu'un heureux pronostic pour 1'avenir.

NOTIONS ESSKNTIELLES SUR LA CROIX-ROUGE

d'apres M. Gustave Moynier

Aux nombreuses publications qu'il a deja consacrees a la Croix-
Rouge, M. Gustave Moynier vient d'ajouter une nouvelle brochure,.
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•dans le dessein de sauvegarder, pour sa part, l'integritedel'oeuvre
a laquelle il a voue une perseverante sollicitude. Elle est intitule'e
Notions essentielles sur la Croix-Rouge \ et voici en quels termes i'au-
teur expose le but principal qu'il s'est propose:

« Une erreur tres repandue et contre laquelle il me parait
opportun de reagir, parce qu'elle peut etre t'uneste a la Croix-Rouge,
consisle a faire bon marche des principes sur lesquels repose cette
derniere. Toute institution poursuit un certain but en usant de
moyens de'termine's; il ne suffit done pas, pour avoir le droit de
se reclamer d'elle, de viser a la meme fin; il faut de plus suivre la
voie qu'elle s'est tracee pour y parvenir. Considerer comme 6 tant
des « Societes de la Croix-Rouge » toutes celles qui, a un degre et
d'une facon quelconques, portent secours aux soldats en campa-
gne, e'est se meprendre gravement. Si cette opinion prevalait, le
sauvetage des blesses par des volontaires civils serait bien vite
ramene' aux formes elementaires qu'il revetait, avant les per-
fectionnements que la Croix-Rouge a realises, et qui lui ont valu
d'etre saluee a son aurore comme un notable bienfait pour l'hu-
manite. On perd trop de vue quel a ete Tapport de cette oauvre a
la civilisation, et je voudrais lui rendre, a cet 6gard, la justice
qui lui est due. »

M. Moynier avait deja traite plusieurs fois le meme sujet,
notamment dans les quelques pages du Bulletin international qui
•ont pour titre: Ce que cest que la Croix-Rouge 2. Gesetudesmultiples
ne sont cependant pas identiques, et leur diversite provient de ce
que le point de vue de l'ecrivain n'a pas toujours ete le meme.
Ainsi, tandis que Ce que cest que la Croix-Rouge avait ete" compose
uniquement pour vulgariser cette CBUvre, les Notions essentielles
visent principalement les societes qui en sont les organes, et les
pr6munissent contre l'oubli ou la negligence de principes auxquels,
dans la pensee des fondateurs de l'institution, il faut qu'elles
•demeurent fideles.

Le recent opuscule que nous annonc,ons contient d'ailleurs une
partie entierement nouvelle. Nous voulons parler du fragment
relatif a la formation du concert international de la Croix-Rouge,
•e'est-a-dire a la facon dont se nouent les relations qui doivent exis-

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 165.
"N" 24, Janvier 1875, T. VI. p. 1.
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ter entre les Societes dela Croix-Rouge des differents pays. Nous
ne croyons pas que ce sujet ait ete elucide precedemment, etajou-
tons qu'il ne pouvait guere l'etre avec une entiere competence que
par un membre du Comite international, ce corps ayant toujours
joue, en fait sinon en droit, un r&le preponderant dans la procedu-
re d'agregation des societes nouvelles au groupe deja forme par
leurs ainees. Gette fonction administrative a une grande impor-
tance pour les destinies futures de l'ceuvre, et cependant lorsque,
en 1887, la Conference de Carlsruhe a invesli formellement le
Comite international de l'autorite necessaire pour I'exercer, elle ne
lui a pas trace unelignede conduite sufflsamment precise. M. Moy-
nier a done essaye de combler celte lacune en enumerant les con-
ditions que, selon lui, le Comite international peut et doit exiger
des associations qui aspirent a s'affilier a la Croix-Rouge, et ses
indications, en l'absence de tout document authentique capable d'en
tenir lieu, nous paraissent dignes d'etre prises en se>ieuse consi-
deration par les int6resses. Aussi les reproduirons-nous ici, en
engageant nos lecteurs, desireux d'en verifier l'exactitude, a s'en-
querir, dans l'ecrit dont nous parlons, des arguments par lesquels
l'auteur les justifie.

Le president du Comite international pense done que toute
uociete de la Croix-Rouge doit necessairement:

•1° Appartenir a un pays ou la Convention de Geneve soit en
vigueur.

2° Appartenir a un pays ou il n'y ait pas encore de Societe
admise dans le concert international de la Croix-Rouge.

3° Avoir ete agrgee par le gouvernement comme auxiliaire du
service de sante militaire.

4° Porter le nom de : Societe « nationale » de la Croix-Rouge.
5° Adopter pour couleurs une Croix-Rouge alesee surfond blanc.
6° Avoir a sa tete un Comite central, qui seul la represente

-aupres des autres Societes nationales.
7° Embrasser dans sa sphere d'action normale son pays tout

entier et ses dependances
81 Accueillir dans son sein tous ses nationaux, sans exception.
9° Embrasser dans son programme toutes les branches du ser-

"vice de sante militaire.
10° Se preparer en temps de paix a se rendre utile en temps de

guerre.
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11° Adherer au principe de solidarity morale qui unit toutes les
Societes nationales.

12° Seconder le Gomit6 international pour la publication de son
Bulletin.

M. Moynier exprime, en terminant, t'opinion que les Societes
nationales ont eu de plus en plus conscience des obligations men-
tionnees dans l'enume'ration qui precede, et ont agi en consequence.
Aussi appelle-t-il de ses voeux une histoire de leurs progres sous ce
rapport, histoire qui completerait heureusement celle, deja bien
connue, de leurs exploits en campagne. Nous ne pouvons que nous
joindre a un tel souhait.

VENEZUELA

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES CIVILES

La brochure que nous avons citee dans notre precedent Bulletin
(p. 81) el qui renferme les statuts de la Groix-Rouge venezu^lienne,
contient aussi une preface ou « memorandum », auquel nous
empruntons le fragment ci-apres, qui nous parait de nature a
interesser nos lecteurs :

«Le 9 juillet 1894, la Republique de Venezuela, en adherant
au traite international appele Convention de Geneve, s'est engagee
solennellement, a la face des nations civilis6es, a observer les dis-
positions de cette convention en cas de guerre internationale, les
reconnaissant comme faisant partie du droit des gens.

« En ce qui concerne les cas de guerre civile, etant donne que
l'article 150 de la Constitution, approuv6e par l'Assemblee natio-
nale constituante de 1893, decrete que les prescriptions du droit
des gens feront regie en pareil cas, les Vene"zu61iens seront done
obliges, par leur propre constitution, de respecter comme neutres,
non seulement les blesses, mais aussi les me"decins, inflrmiers et
autres membres du corps sanitaire de l'adversaire et le materiel d&
ses ambulances. (Voir les articles 1, 2 et 4 de la Convention).


