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itATIFICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le Bulletin de Janvier 1907 de la Croix-Rouge americaine an-
nonce que le Senat des Etats-Unis aratifie le 19 de"cembre 19061a
nouvelle Convention de Geneve du C> juillet 1907.

C'est a notre connaissance le premier Etat qui ait procede a cette
ratification et l'ait fait dansle delai prevu dans la Convention elle-
meme.

FRANCE

Lfcl COM1TK CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

Voici les termes dans lesquels le Bulletin de la Societe frangaise
de secours nux blesses militaires ' communique a ses lecteurs l'impor-
tante nouvelle de la constitution du Comite central francais.2 Cette
communication est suivie du texte de l'accord intervenu, que nos
abonnes nous sauront gre de reproduire egalement.

« Nous avons la satisfaction de porter a la connaissance des
meinbres de la Societe francaise de secours aux blesses militaires
qu'un accord est heureusement intervenu entre le Conseil de la
Societe, le Conseil de FAssociation des Dames franchises et celui
de l'Union des Femmes de France. Ces deux Societes et la notre,
que le decret du 19 octobre 1892 a assimilees comme auxiliaires
du service de sante militaire et auxquelles a ete reconnu, par le
gouvernement francais, un droit egal au port de la Croix-Rouge,
n'avaient entre elles aucun lien, si ce n'est lacommunaute' du but
poursuivi, et aucune relation, si ce n'est la courtoisie naturelle
entre Francais voues a la meme mission humanilaire et patrioti-
que. Cet isolement reciproque n'etait pas sans inconvenients, tant
au point de vue interieur, qu'au point de vue exterieur. II creait a

de Janvier 1907.
- Voy. p. 11-1 oi-dessus.
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la Croix-Bouge francaise, vis-a-vis de l'etranger, une situation
dift'erente de celle qui caracterise la Croix-Bouge de tous les pays.

« La Croix-Rouge, faut-il le rappeler, n'est pas seulement un
organisme adminislratif, affecte en temps de guerre a un service
determine: elle est aussi une O3uvre, c'est-a-dire une institution
de bienfaisance, comportant un ensemble de doctrines, d'etudes,
d'efforts diriges vers un meme but, creant entre tousses membres,
a quelque pays qu'ils appartiennent, une solidarity morale tres
ntile au developpement de l'ceuvre elle-meme.

« La plus haute expression de l'ceuvre, ainsi comprise, est le
Comite international de Geneve, a qui revient l'honneur des ini-
tiatives primitives, et qui maintient fidelement le depot des tradi-
tions communes. Or parmi les principes que le Comite de Geneve
a poses, des le debut de son existence, comme bases fondamentales
et necessaires de l'oeuvre, figure l'unite de la Croix-Rouge.

« En vertu de ce principe, Veeuvre est represented dans chaque
pays par un Comite unique, qui seul est en relations avec le Co-
mite international et seul delegueaux Conferences internationales
qui se reunissent periodiquement sous la haute inspiration du
meme Comite. Jusqu'ici, en France, ce role etait exclusivement
rempli par le Conseil de la Societe de secours aux blesses mili-
taires. L'Association des Dames franchises et l'Union des Femmes
de France, bien qu'autorisees par le Gouvernement francais a
porter la Croix-Rouge, comme auxiliaires du service de sante
militaire, etaient restees etrangeres a Vmuvre de la Croix-Rouge,
sans relations avec le Comite de Geneve qui en est le centre, sans
participation aux Conferences internationales.

« Cette situation anormale ne pouvait se prolcnger. Notre Cou-
seil a ete le premier a reconnaitre les avantages de l'unite et s'est
montre pret, pour assurer cette unite, a renoncer a la situation
privilegiee qu'il s'etait acquise. De leur c6te, les deux Soci<5tes
n'ont pas hesite a reconnaitre que l'anciennete de noire Societe,
ses services de guerre, lui donnaient droit a une plus large part
dans la representation de l'OEuvre unifiee: Ouverte sur ces bases,
entre le president de notre Societe et les presidentes des deux
Soci6tes, poursuivie de part et d'autre avec un egal esprit de con-
ciliation, la negociation a rapidement abouti a un accord qui a
ete signe le 21 Janvier 1907 et dont nous reproduisons les termes.
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Entre les soussignes:

Le president de la Societe francaise de secours aux blesses militaires :
La presidente do 1'Association des Dames franchises;
La presidente de l'Union des Femmos de France;
Diiment autorises par le Conseil de leur Societe respective;
II a ete convenu ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. — II est constitue sous le nom de Comite central
de la Croix-Rouge francaise, un Comite compose de:

Le President et le Secretaire general de la Societe francaise de secour*
aux blesses militairos ou leurs delegues ;

La Presidente et le Secretaire general de ['Association des Dames fran-
caises ou leurs delegues;

La Presidente et le Secretaire general de l'lnioii des Femmes dc Franee
ou leurs delegues ;

Deux membres du Conseil central de la Societe francaise de sec-our*
aux blesses militaircs, designes par ledit Conseil.

ART. 2 — Le Comite, ainsi constitue, est preside par le President de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires ou par son delegue.

Les deliberations sont prises a Ia]majorite des membres presents.

ART. 3. —- La principale mission du Comite est de representer la Croix-
Houge francaise, composee des trois Societes reconnues par le ffourvernp-
nient francais, dans ses relations internationales.

En consequence, il entro en rapport a?ec le Comite international de hi
Croix-Rouge de Geneve ot aceredite des delegues aux Conferences interna-
tionales des Societes de la Croix-Rouge. II arrete les questions a soumettre
aux deliberation.; de chaque Conference.

Le regloment des dites Conferences internationales fixant des cas oft
le vote a lieu, nonpar tete, mais par pays, le vote :i emettre par la Croix-
Rouge francaise sera arrete par line Commission formee de delegues de.~
trois Societes dans la proportion determineopar 1'article premier.

ART. 4. — Lc Comite n'aura pas a s'immiscer dans I'Adininistration
interieure des trois Societes, losquelles conservent leur pleine et entiere au-
tonomie dans la limite des decrets qui regissent leur fonctionnement. H
pourra, sur la demande d'une dos trois Societes, examiner les question-
d'ordre general qui interessent 1'accomplisscment de la mission humaui-
taire et patriotique quo los dites Soeietes poursuivent en commun. Get exa-
men pourra aboutir a la redaction dc vitux; dans ce cas, les termes dc>
rfeolutions prises devront etre adoptes a l'unanimite des membres presents
du Comite.

APT. 5. — Lc President convoque lc Comite chaque fois qu'il croit une
reunion neeessaire aux interets de la Croix-Rouge et au moins une fois par
an. La convocation est obligatoire des qu'elle est demandee par le bureau
do deux des Societes representees dans le Comite. Sauf les cas d'urgence.
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la convocation doit etre faite au moins hviit jours avant la date de l;i
reunion.

Fait a Paris, au siege de la Societe francaise de secours aux blesses
militaires, le 21 Janvier 1907.

« Nous ne doutons pas que tous les membres de notre Societe
n'accueillenl avec satisfaction un accord qui, tout en maintenant
l'autonomie absolue de chaque Societe, consacre l'unitg de la Croix-
Rouge francaise, et iniprimera une [force nouvelle a son action
par l'emulation de l'effort patriotique et la confraternite du d6-
vouement. »

11 nous parait interessant de reproduire egalement les termes
dans lesquels le Figaro (n° du 12 fevrier 1907) a annonce, sous la
signature de M. Andre Beaunier, cet ev6nement a ses lecteurs.

« Trois societes franchises organisent, des le temps de paix, le
service d'infirmerie et d'ambulance que les femmes assumeraient.
en temps de guerre. La plusancienne est la Societe de secours aux
blesses militaires des armees de terre et de mer : mais il y a aussi
les Femmes de France et les Dames franchises. Ces trois societes,
egalement reconnues par l'Etat, constituent la Groix-Rouge fran-
caise qui est une tres belle oeuvre, qui etait uue ceuvre un peu
d6sunie ces derniers temps et qui entre dans une periode d'efficace
et definitive prosperite.

« On peut bien le dire, il le faut meme: les trois societes ne
s'entendaient pas a merveille. Elles agissaient, entre elles, avec
une parfaite courtoisie, evidemment. Tout de meme, il y avail
dans leurs rapports une sorte d'e'mulation ; certes, l'emulation du
bien, de la generosite, du devouement, — mais une emulation
cependant qui, dans la pratique, n'avait pas les effets excellents de
l'union parfaite et concertee. Une rivalite, meme loyale, a tou-
jours cette consequence d'utiliser pour elle seule des forces qui
auraient un autre emploi. Que nos amis se mettent d'accord, s'ils
veulent nous bien servir: autrement ils gaspilleront un pen de
leur zele admirable !...

« C'est justement a quoi ont retlechi les trois societes d'assistanee
aux blesses militaires. Elles viennent de signer une entente qui
aura les resultats les meilleurs. Elles ont 6te, pour cela, represen-
tees, la Societe de secours, par le marquis de Vogue, membre de
l'Academie francaise; les Femmes de France, par Mme Perouse,
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remplaeant Mme Kcec.hlin-Schwartz, presidente; et les Dames
franr.aises, par Mme Fouche de Careil. Ainsi, la Croix-Rouge de
France, unifiee une bonne fois, sera tout entiere animee d'une
meme ardeur qui ne pourra que profiter a l'entreprise commune.

*
* *

«11 convient de noter, d'ailleurs que cette alliance est le modele
du genre. Elle a d'abord ce grand me>ite de ne sacrifier aucune des
parties contractantes ; elle centralise et n'epuise pas les elements
divers de cette vivante synthese.

« Chacune des trois societes a son caractere propre et, si Ton
pent dire, son temperament. Chacune a son role a tenir et ses
moyens, sa maniere aussi, de s'y consacrer. Chacune est elle-meme.
II ne s'agissait pas de substituer a ce triple organisme un orga-
nisme unique, mais de regler l'activite de trois organismes inde-
pendants.

«G'est ce qu'on a fait. Societe de secours aux blesses militaires,
Femmes de France et Dames francaises continueront de travailler
en trois groupements de libre et bonne volonte. Mais, il y aura
desormais entre elles un comite central qui representera en toutes
circonstances et, par exemple, au Comity international de Geneve,
la Croix-Rouge de France. C'est encore le Comity central qui, au
nom des trois societes, se tiendra en perpetuel rapport avec l'Etat,
avec le ministere de la guerre.

« Bref, la Croix-Rouge de France est decidement constitute.
« Elle a pour president M. le marquis de Vogue, president de

la Societe de secours aux blesses militaires. El, fait signiflcatif, ce
sont les deux autres societes qui ont pris l'initiative de cette desi-
gnation. Elles onf ainsi voulu reconnaitre l'espece de suprematie
incontestable que doit la Societe de secours a son anciennete, a sa
puissance effective et aux services qu'elle a rendus. Cet hommage
rendu a leur ainee leur fait grand honneur et temoigne de la cor-
dialite sincere qui a produit ce noblejrapprochement.

•
• •

« La Societe de secours aux blesses militaires se compose, je
crois, de cinquante mille membres a peu pres. Les trois societes
ensemble n'arrivent pas a un total de cent mille membres.

« En face de ces chiffres, qui sont deja tres beaux, il faudrait
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placer ceux des Groix-Rouges etrangeres... En voici un : la Croix-
Rouge du Japon groupe huit cent mille societaires !

«C'est-a-dire qu'au Japon — je prends cet exemple parmi
d'autres—la Groix-Rouge estune (Buvre veritablement nationale.
La Croix-Rouge de France n'a point^acquis encore ce caractere...
Si j'indique ce fait, ce n'est pas pour la chagriner ; mais j 'enre-
gistre une]constatation qu'elle a formulee elle-meme, bravement,
et qui sera le principe de toute son activite nouvelle.

« Les resultats qu'elle}[a obtenus sont magnifiques. Depuis sa
fondalion, la Society de secoursaux blesses militaires, a utilement
depense plus de dix-huit millions de francs; ses ressources ac-
tuelles s'elevent a plus de douze millions. Bile a servi, avec autant
d'heroisme que de prodigalite, pendant la guerre de 4870, a
Madagascar, en Chine, aux colonies, partout. Elle a gratifie de
ses bienfaits nos blesses des anciennes guerres. Kile est meme
venue en aide, plusieurs fois, aux Croix-Rouges etrangeres. Elle
a, de toutes faeons, multiplie les effets excellents de son patrio-
tisme et de son humanile.

« Tout cela, elle l'a fait avec ses moyens propres. Elle reve
beaucoup plus. Unie a ses deux scours cadettes, elle aura beaucoup
plus de puissance et d'energie. Ce qu'elle veut, c'est aller plus
avant dans les profondeurs memes de la nation, jusqu'au coeur
vibrant du pays : elle deviendra l'ame infirmiere et aumoniere de
la France.

• *

<i Elle y reussira !...
«I1 y a des sceptiques. Ces preparatifs de guerre ne les touchent

pas... Us se sont mis en tete]que la guerre est une chose perimee ;
ilsaugurent et ils annoncent que l'ere de la paix sempiternelle est
commencee; — alors, aquoi bon preparer des infirmeries de cam-
pagne et des pansements?...

« Je ne sais pas oil ils ont ete prendre les elements de ces con-
victions pacifisles. Je m'etonne surtout de la facilite avec laquelle
ces doux reveurs ont oublie l'alerte de l'annee derniere. On est
epouvante de la legerete d'esprit que suppose leur confiance.

« Non, il ne faut pas dire et il ne faut pas croire que la guerre
soit impossible desormais. De telles propheties, niaises et impru-
dentes, ont encore l'inconvenient d'anemier les caracteres et de
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les alanguir dans une molle beatitude. II ae faut pas non plus
entretenir en ce pays une panique belliqueuse, une agitation d'e-
pouvante. Mais, entre ces deux extremites, une entreprise comma
celle de la Croix-Rouge est fortiflante et salutaire. Elle ne preco-
nise ni la paix ni la guerre; elle tient compte des possibilites d'une
guerre qu'elle ne desire pas avec etourderie et qu'elle ne redoute
pas avec pusillanimity.

« Cette activite de la Croix-Houge, calme, raisonnable, exempte
de toutes freuesies, egalement eloignee d'une securite fausse et
d'une alarme vaine, est riche de bons effets. Surtout elle entre-
tiendra dans les esprits le veritable sentiment de clairvoyante
energie et de ferveur toute prete, qui est justement celui que
reclameTheure presente.

« 11 y a done interet a ce qu'elle penetre de plus en plus dans les
differentes masses qui composent notre unite franeaise. Cette nou-
velle ambition que la Croix-Rouge s'est trouvee aura de superbes
consequences.

» •

« Et puis, on ne sait point assez qu'elle ne borne pas au temps de
guerre sa vivace initiative. Pendant la paix, elle ne se contente
pas de se preparer a l'eventualite d'une guerre: elle est tout de
suite bienfaisante ; et elle agit, voici comment.

« L'art de soigner ne s'improvise pas. II n'est pas non plus un art
theorique; les livres et les cours ne sufflsent pas a former unein-
firmiere utile. La pratique de la maladie, le contact de lablessure,
ces realites concretes sont indispensables a la subtile et minutieuse
education de qui voudra venir en aide a la pauvre chair pante-
lante et douloureuse.

« C'est afin de rendre possible et quotidien cet enseignement
qu'en 1899, a l'instigation du due d'Auerst;edt, alors president de
l'ceuvre, la Societe de secours aux blesses militaires a fonde un
premier * dispensaire-ecole » a Paris-Plaisance. Aujourd'hui, elle
a, repartis sur tout le territoire francais, trente-six dispensaires-
ecoles, oil ont ete faits, dans le cours de la seule annee 190(>,
cent trente-sept mille quatre cent soixante-sept pansements.

« Elle ne s'en tiendra point la. Mais elle a decide de fonder un
hopital. Elle vient d'acquerir, dans le quartier de la Maison
Blanche — un quartier de travailleurs que leurs metiers exposent



- 156 -

a des accidents nombreux, — un terrain de dix mille metres car-
res. Elle construira la son hopital1, qui contiendra deux longues
salles et cinquante chambres. Cet hopital sera, pour les infirmieres
de la Croix-Rouge, un incomparable champ d'etude; et il sera,
pour une partie de la population parisienne, un secours precieux.

*

«Telle est, beaucoup trop vite re"sumee, l'activite de la Croix-
Rouge francaise ; et telles sont aussi les ambitions qui 1'animent.
Ge qu'elle a fait deja lui a valu de chaudes gratitudes et meme lui
meritait une popularity plus ample. Ce qu'elle entreprend fera
d'elle l'oeuvre nationale par excellence,}a laquelle ne pourra etre
indifferente nulle ame tendre, de"sireuse de bonte, d'utilite verita-
ble, Sprise de patriotisme grave et d'humanite ge"ne>euse, enfin
nulle time de chez nous. Andre BEAUNIF.A.

CREATION D'UN HOl'ITAL DE LA CROIX-ROUGE A PARIS

Nous lisons dans le Bulletin de decembre 1906 de la Society
franeaise de secours aux blesses militaires, l'interessante commu-
nication suivante :

« Nous pouvons annoncer des aujourd'hui la creation h Paris
d'un hdpital de la Socie'te francaise de secours aux blesses militakes.

«Beaucoup des membres de la Socie'te ont vu fonctionner, en
Russie et en Allemagne, de nombreux hopitaux dans lesquels se
forme et s'exerce un personnel professionnel d'infirmiers et d'infir-
mieres, qui se chiflre par milliers, et dont la valeur incomparable
a ete souvent eprouvee.

« De pressants, — nous pourrions dire de suppliants — appels,
ont ete adresses journellement, depuis plusieurs annees, soit au
Conseil central, soit au Gomite central des dames, afln que les
exemples donnes par la Croix-Rouge russe et allemande fussent
suivis par la Socie'te de la Croix-Rouge francaise, puisque, malheu-
reusement, celle-ci s'etait laisse distancer.

Voy. Particle suiyant.


