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ment partout ou brille une bayonnette francaise dans les colonies
ou sur les frontieres; et pour les malades et blesses c'est plus^
encore, comme on l'a dit joliment, « c'est un pansement moral ».
Pour les hommes valides casernes dans les villes de France, a ele
institute I'ceuvre des Jeux du soldat, qui, independante de la
Groix-Houge, s'abrite sous le meme toit et compte dans son con-
seil des membres de la direction de la Societe francaise de se-
cours.

En fait de dons et legs la Societe a recu en 1906, 338,887 francs.
En outre, on lui a abandonne genereusement une magnifique
demeure entouree d'un pare de 30 hectares, situee en face des iles
d'Hyeres. Cette residence avait ete cre6e en vue de l'e tablissement
d'un sanatorium. La Societe l'a recu pour y installer un hopital
en temps de guerre, et le comite d'Hyeres vient d'y transporter
son materiel.

Comme on sait, la Societe a ete, en meme temps que 1'Associa-
tion des Dames franeaises et l'Union des Femmes de France, lar-
gement representee a la Conference de Londres, et c'est a son
president, le marquis de Vogue, qu'est echu l'honneur de la pre-
sidence.

L CEUVRE ACCOMPLIE PAR LES CONFERENCES INTERNATIONALES, PAR

M. LE MARQUIS DE VOGUE

A l'Assemblee generale de la Societe francaise du 23 juin 1907,
M. le marquis de Vogue a fait ressortir, au lendemain de la session
de Londres, l'importance de l'oeuvre accomplie par les Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge. On nous permettra
de reproduire ses paroles, cela d'autant plus que le marquis de
Vogue, president comme on le sait du Comite central de la Croix-
Rouge francaise a preside avec une rare distinction cette derniere
Conference internationale.

« Je ne sais, Mesdames et Messieurs, si vous connaissez, dans
son ensemble, l'oeuvre accomplie par les Conferences internatio-
nale de la Croix-Rouge; elle est peu connue en France et pourtant
elle mSrite d'etre mise en lumiere; peut-etre ne sera-ce pas
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abuser de votre patience que de vous en exposer rapidemenl les
lignes principals.

<< Ces Conferences datent de 1'origine meme des societes de
secours aux blesses militaires: la premiere s'est tenue a Paris en
1867, les autres se sont succede ades intervalles assez reguliers et
ont siege dans les principales capitales de l'Europe. Elles se com-
posent de delegues des Comiles centraux, de de'legues du Comite
international et des gouvernements signataires de la Convention
de Geneve; ceux-ci n'ont que voix consultative. Un reglement
etabli d'un commun accord flxe le mode suivant lequel sont intro-
duites les questions et conduites les deliberations: des proces-ver-
baux conservent le texte des rapports presented, la physionomie
des discussions echaugees, la teneur des resolutions adoptees.
L'ensemble de ces documents constitue l'histoire meme de la
Croix-Rouge et de son developpement: je ne saurais en aborder
le detail, mais, avec votre permission, j'en degagerai trois princi-
paux re»ultats obtenus par les conferences.

« Le premier est la definition exacte du caractere et du role des
societes de secours aux blesses militaires. Au debut, il regnait
nne incertitude bien naturelle; l'epithete d'internationale avait ete
imprudemment attachee aux premieres associations: elle avait
souleve des objections lSgitimes; dans l'incoherence des premieres
improvisations bien des malentendus s'etaient produits: il fallut
!a guerre pour mettre chaque chose a sa place : les lemons de
['experience, etudiees en commun dans les Conferences interna-
tionales, ont flxe la notion definitive. II est 6tabli aujourd'hui et
universellement reconnu que les societes de Croix-Rouge sont
essentiellement nationales, auxiliaires des armees nationales,
partageant avec elles tous les devoirs et meme toutes les passions
du patriotisms: c'est a elles, a leurs blesses, qu'elles doivent
d'abord leur devouement et leurssoins; mais ce devoir primordial
accompli, elles sauront aussi accomplir, envers les blesses enne-
mis, le devoir humanitaire que leur impose les principes de la
Croix-Rouge.

« Le second resultat important qu'il est juste d'attribuer aux
Conferences internationales est l'extension aux guerres maritimes
du beneTice de la Convention de Geneve. Vous savez que cette
question avait ete laissee de cote en 1864. Reprise par les confe-
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rences, etudiee sous toutes ses faces, ported par elles devant l'opi-
nion, elle etait mure quand s'ouvrit la premiere conference de La
Haye, par l'initiative du magnanime Empereur de Russie; ellefut
alors inscrite dans le droit public europeen. La conference diplo-
matique eiiregistra la victoire remportee par les conferences libres
de la Croix-Rouge.

« L'an dernier enfin, la Conference diplomatique reunie a Ge-
neve pour reviser la Convention de 1864 a officiellementintroduit
les societes de secours elles-memes dans le droit public, et les a
nominativement designees comme devant beneficier, au meme
titre qne les armees belligerantes, des dispositions de la Conven-
tion revisee. Ce resultat si important, qui consacre definitivement
l'existence legale des Societes de la Croix-Rouge, est certainemen t du
a la valeur des services rendus par ces societes, a la renommee
qu'elles out acquise, a la preuve qu'elles ont faite de leur activite
bienfaisante, mais je ne crains pas d'affirmer que, sans les Confe-
rences internationales, sans la juste consideration qu'elles ont valu
a la Croix-Rouge dans les spheres diplomatiques, ce r£sukat n'au-
rait probablement 6te ni si rapidemenl ni si completementatteint.

« En meme temps qu'elles produisaient ces importantes conse-
quences, les conferences internationales avaient cet heureux effet
de rapprocher les personnes.

« Elles ont cree entre les societes elles-memes, entre leurs
etats-majors, des relations de mutuelle estime et de cordiale sym-
pathie qui n'ontpaspeu contribue au developpement de I'o3uvre et
a l'efficacite de son action. Jamais peut-etre ce cote de leur heu-
reuse influence n'est apparu plusclairement qu'a la derniere Con-
ference de Londres. Dans ce milieu si sympathique, ou les magni-
ficences de l'hospitalite royale se rencontraient avec les empresse-
ments de l'hospitalite privee pour creer une atmosphere de cor-
dialite et d'amicale conflance, des rapprochements se sonl operes,
des mains se sont serr£es, des cceurs se soiit ou verts. Chacun de
nous a emporte, de son court sejour a Londres, de fortes impres-
sions et de precieux souvenirs1. »

Bulletin de la Socie'te frawjaise de secours, n° 95, juin 1907.


