
— 150 —

des Schweiz. Militiirsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel)..
— Berne, in- 8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8».

Fiinfter Jahresbericht der Rote-Kreuz-Pflegerinnenschule Bern, fur
1904. — Berne, 1905, in-8°, 14 p.

Bericht iiber den Schweiz. Zentralverein vom Koten Kreuz fiir 1904. —
Berne, 1905, in-8", 64 p.

Societe genevoise des dames de la Croix-Rouge. Rapport pour 1904. —
Geneve, 1905, in-8", 39 p.

Berichte der Sektion Basel des Schweiz. Roten Kreuzes fiir 1904. —
Bale, 1905, in-8°, 44 p.

URUGUAY

Cruz Roja Uruu'Uya. Memoria de Sus trabajos en laGuerra Civil de 1904

Fascicules. — Buenos-Aires, 1905, in-4".

CONDITIONS D'EXISTENCE DES SOCIETES NATIONALES DE LA

CROIX-ROUGE

On sait que la Conference de 1863 n'avait pas pourvu a ce que
les principes qu'elle avait emis pour servir de base uniforme aux
societes de la Croix-Rouge fussent necessairement observes. Elle
s'etait bornee a prevoir que les communications des comites de
secours qui se formeraient, s'echangeraient par l'entremise du
Comite genevois.

II y avait la une lacune qui se fit sentir dans les premieres
aonees.

Aussi la Conference de Carlsruhe, en 1887, s'avisa-telle d'y
remedier. Encore ne fut-ce que sur la proposition du Comity
international et sans la moindre discussion, qu'apresavoir approuve
que ce Comite « continual a notifier la constitution des nouvelles
societes nationales », elle ajouta, sans parattre y attacher la moin-
dre importance: « apres s'etre assure des bases sur lesquelles elles
sont fondees ».

Au point de vue du Comite de Geneve, cesderniersmotsavaient
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une grande portee et ce fut avec satisfaction qu'il les vil adopter,
car ils l'inveslissaient d'un droit qu'il lui paraissait indispensable
de posseder, et qu'il n'avait pu jusqu'alors exercer qu'a bien
plaire.

Cela ne portail d'ailleurs aucune atteinte A l'independance des
societes nationales, puisque la recente disposition n'etait opposable
qu'aux postulantes et devait devenir caduque meme a leur egard
des qu'elles auraient obtenu ce qu'elles souhaitaient.

Investi d'une nouvelle charge, ou plutot d'une responsabilite
qui n'avait pas pese sur lui jusqu'alors, le Comite international se
monlra naturellement, depuis 1881, plus strict qu'auparavant
envers les societes qui sollicitaient de lui leur admission dans
1'Union generate de la Croix-Rouge, et il eut la satisfaction de
pouvoir obtenir d'elles sur bien des points le redressement d'irre-
gularites statutaires.

Comme, d'autre part, la Conference de Carlsruhe ne s'etait pas
expliquee sur ce qu'elle considerait comme exigible des societe's de
la Croix-Rouge, le Comite international, a l'appreciation duquel
elle s'etail referee implicitement, jugea indispensable de faire
savoir au grand public jusqu'ou iraient ses exigences.

Plusieurs fois deja il a fait imprimer la liste des questions qu'il
croit devoir poser a toutes les societes, et il l'a reproduite encore
dans sa derniere brochure : Rappel succinct de son activite 1.

Mais jusqu'ici il a neglige de l'inserer dans son Btdletin; il va
maintenant reparer cette omission.

A. Conditions resultant des Resolutions de 1863

Une societe de secours pour les militaires blesse's n'est jamais
agreee par le Comite international que si elle peut repondre affir-
mativement a toutes les interrogations suivantes :
V Appartient-t-elle a un pays ou il n'y a pas encore de Sociele

nationale, car il ne doit en exister qu'une par pays? (1863, n° 1).
2° A-t-elle ete agre'e'e par le gouvernement de son pays comme

auxiliaire du service de sante militaire? (1863, n" 3).
3° A-t-elle adopte pour couleurs une croix rouge sur fond blanc?

1 Voy. p. 78.
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(La Conference de 1863 avait exig6 seulement que ses agents
portassent un brassard de ce genre, n° 8).

4° A-t-elle a sa tete un Comite central qui la represente seul aupres
des autres societes de l'Union generate de la Croix-Rouge?
(1863, n° 2).

5° Embrasse-t-elle dans sa sphere d'action son pays tout entier et
ses dependances? (1803, n° 1).

6° Accueille-t-elle dans son sein tous ses nationaux sans aucune
distinction, notamment de sexe, de culte, ou d'opinion poli-
tique?(1863, n° 1).

1° Embrasse-t-elle dans son programme toutes les branches du
service de sante militaire? (1863, n° 1).

8" S'engage-t-elle a se preparer en temps de paix pour se rendre
utile en temps de guerre? (1863, n° 4).

9° Adhere-t-elle au principe de solidarity morale qui unit toutes
les societes membres de l'Union? (1863, 5).

10° Promet-elle d'entretenir des relations suivies avec les autres
societes de l'Union et avecle Comite international? (1863, n° 10).

B. Conditions resultant de faits posterieurs a i860.

1° Siege-t-elle dans un pays ou la Convention de Geneve est en
vigueur? (Cette convention, qui doit lui permettre d'agir selon
ses principes, n'a ete conclue que le 22 aout 1864).

2° Porte-telle dans son pays le nom de Societe de la Croix-Rouge?
(voeu de la Conference de Rome, 1892).
Les considerations administratives, telles que celles que nous

avons abordees dans la pr6sente elude, peuvent paraitre ingrates
a nos lecteurs. Mais il est, nous semble-t-il, indispensable que les
solides bases organiques sur lesquelles l'institution de la Croix-
Rouge est assise, etqui ont ete trop negligees lors de sa naissance,
soient nettement fixees et exactement connues de tous ceux qui
s'interessent a l'ceuvre humanitaire qu'elle poursuit.


