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Nous serions tres reconnaissants aux Societes de la
Croix-Rouge qui seraient dans l'impossibilite de faire des
envois de lait condense ou pulverise, en nature, de bien
vouloir adresser leurs dons en argent directement a l'A-
gence internationale de la Groix-Rouge a Belgrade, laquelle
prendra immediatement les mesures les plus efficaces pour
procurer aux blesses et aux malades le soulagement desire.

En vue d'accelerer des secours, dont la promptitude
est la condition meme d'efficacite, nous vous demandons de
vouloir bien repondre aussi rapidement que possible a notre
appel si vous etes en mesure de le faire. Et vous en remer-
ciant vivement a l'avance, nous vous presentons, Messienrs,
l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President:
Gustave ADOR.

Les Vice-Presidents:
Ed. ODIER.

Gamille PAVRE.

Le Secretaire:
Ad. U'ESPINK.

Considerations pratiques sur I'organisation des secours
en temps de guerre

Communication du Comite central americain

(Cent quarante-huitieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 18 fevrier 1913.
MESSIEURS,

Lin des principaux points destines a attirer I'attention
des Societes de la Groix-Rouge dans l'avenir parait etre
I'organisation pratique des secours aux belligerants. Du-
rant la guerre actuelle, on peut dire que la bonne volonte
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soit des Societes elles-memes, soit du grand public a depasse
l'attente generale.

Pour repondre a cette bonne volonte, il est indispen-
sable que Ton donne a ce public si bien dispose toutes les
garanties que ses prestations seront employees de la fac.on
la plus judicieuse et par des personnes officiellement qua-
lifiees, au point de vue Croix-Rouge.

II nous revient que tel ne serait pas toujours le cas et
que parfois le controle des personnalites revetues des insi-
gnes de la Groix-Rouge n'est pas aussi severe, qu'il serait
a desirer. Nous nous bornons, pour le moment, a signaler
ce point qui sera sans doute discute utilement dans nos
futures conferences periodiques-. En pareil cas la bonne vo-
lonte ne suffit pas pour agir, il faut encore un mandat offi-
ciel positif emanant d'une Societe de la Groix-Rouge, et il
est important aussi que ce mandat soit restreint aux per-
sonnalites vraiment necessaires.

Dans un ordre d'idee analogue, quoiqu'un peu diffe-
rent, nous reproduisons ci-dessous, a la demande du Comite
central de la Groix-Rouge' americaine, une lettre que cette
Societe veut bien nous adresser. Ge document vise plutot
les rapports des Societes de la Groix-Rouge entre elles.

De meme que Ton doit a notre oeuvre et au public un
severe controle de nos insignes, on doit aussi a ce dernier
de lui faciliter sa tache bienfaisante en lui en simplifiant
l'accomplissement. Moins il y aura dans chaque pays d'or-
ganes de secours et plus le public aura de confiance, et plus
aussi la repartition sera judicieuse. Nous ne voudrions pas
decourager les initiatives privees provenant du public lui-
meme, malgre les inconvenients qui pourront ici et la se
presenter ; mais lorsqu'il s'agit d'initiatives emanant de
Societes de la Groix-Rouge etrangeres, il sera indique pour
elles, de s'en remettre a la Societe de la Groix Rouge natio-
nale organisee dans le pays, et de lui adresser directement
leurs requetes pour les belligerants, ainsi que le demande
le Gomite americain. Non seulement dans chaque pays la
Societe qui est l'organe ofnciel doit inspirer la plus entiere
confiance a ses soeurs etrangeres, mais, comme elle possede
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la confiance du pays lui-meme, elle est ainsi en mesure d'as-
surer, mieux que toute autre organisation, le succes des
demarches faites sur son territoire.

II nous a paru opportun de vous soumettre ces consi-
derations generates pendant que les faits de guerre conser-
vent encore leur actualite.

Dans l'espoir qu'elles pourront vous interesser, nous
vous prions, Monsieur le President et Messieurs, d'agreer
l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave ADOR.

Washington, le 2 Janvier 1913.

Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.

MESSIEURS,

Le Comite central de la Croix-Rouge americaine desire attirer
1'attention du Comite international sur une situation embarrassante.

Avant l'ouverture des hostilites dans les Balkans, la Croix-Rouge
grecque a reclame, par l'entremise de la femme du Ministre des Affai-
res etrangeres a Athenes, l'aide de la Croix-Rouge americaine. Im-
mediatement apres cet appel, nous avons recu de notre ambassadeur
a Constantinople une demande de fonds pour venir en aide au Crois-
sant-Rouge turc.

En sa qualite de president de la Croix-Rouge americaine, Mon-
sieur le President Taft a, sans tarder, sollicite des souscriptions en
faveur de ces deux nations. Dans la suite, les Societes du Montenegro,
de Serbie et de Bulgarie ont demande l'aide de la Croix-Rouge ame-
ricaine. De plus, nous avons recu du Comite international de Geneve,
une lettre-circulaire demandant qu'assistance soit pretee a toutes
les Societes des Etats belligerants, lettre envoyee a la demande des
Societes de ces Etats 1. Un second appel fut alors fait par M. le Pre-
sident Taft et par le Departement international de Secours de la
Croix-Rouge americaine.

Nous nous trouvons dans une situation particuliere aux Etats-
Unis, a cause du grand nombre d'etrangers qui y resident, situation
probablement inconnue aux autres pays. II s'est malheureusement
forme chez nous des comites representant quelques-unes des Societes

1 Voy. notre 142me circulaire, p. 6.
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des Etats belligerants pour reclamer l'aide des Americains en faveur
de leurs Societes respectives. Certains de ces comites ont recu la
sanction officielle de la Societe de leur pays ou des representants de
leur gouvernement, alors que d'autres semblent s'etre crees eux-
memes. La Croix-Rouge americaine a recu des chambres de com-
merce, des journaux et de particuliers de tous les points du pays
des demandes de renseignements sur l'integrite, la responsablilite,
etc., de ces comites. La Croix-Rouge americaine, qui n'avait pas pris
part a leur formation, ne pouvait ni les recommander ni s'en porter
garante, sans toutefois contester en aucune facon leurs intentions
ou leur integrite. Le Conseil d'administration de la Croix-Rouge
americaine a senti non seulement que cette situation pouvait don-
ner lieu a de graves abus quant a l'emploi irregulier et non controle
de l'insigne et du nom, mais aussi que l'existence de tels abus pou-
vait porter un grave prejudice a la haute confiance publique dont
jouit notre institution nationale. La formation dans ce pays de co-
mites des Societes etrangeres de la Croix-Rouge en vue de reclamer
l'aide du peuple americain denote un certain manque d'^gards en-
vers la Croix-Rouge americaine. Si, par exemple, en cag de besoin,
la Croix-Rouge americaine reclamait l'aide d'une Societe sceur, le
fait d'organiser sur le territoire de cette Societe un comite destine
a recueillir les souscriptions dans le pays meme dont la Croix-Rouge
a repondu a notre demande, constituerait de notre part un acte peu
courtois.

En outre, Femploi de l'insigne et du nom de la Croix-Rouge aux
Etats-Unis et dans ses territoires est illegal, sauf pour les fonction-
naires de la Croix-Rouge, ceux des services de sante de l'armee et
de la marine, et pour les marques de fabrique enregistrees avant
une date specifiee, comme le stipule l'extrait ci-dessous de l'acte
offlciel d'incorporation de la Croix-Rouge americaine '.

«II est interdit a toute personne, corporation ou association
autre que la Croix-Rouge nationale americaine ou ses employes et
agents dument autorises, ou que les autorites sanitaires de l'armee,
de la marine ou des hopitaux des Etats-Unis, d'employer sur le ter-
ritoire des Etats-Unis d'Amerique ou de leurs possessions exterieu-
res, dans un but commercial ou comme reclame destinee a favori-
ser la vente q '̂une marchandise quelconque, ou pour quelque entre-
prise ou dans que] but charitable que ce soit, l'embleme de la Croix-
Rouge de forme grecque sur fond blanc, ou tout autre signe ou in-
signe fait ou colorie dans le but d'imiter le dit embleme, ou les mots
« Croix-Rouge >> ou « Croix de Geneve » ou toute combinaison de ces
mots. Toutefois aucune personne, corporation ou association ou ses
mandataires qui auraient employe d'une maniere effective et dans

»Voy. T. XLII, p. 147.
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un but licite, ledit embleme, signe on insigne, ou lesdits mots, an-
te^ieurement au 5 Janvier 1905, ne pourront etre empeches par la
presente loi de continuer a en faire usage pour le meme genre de
produits. >>

Cette loi organique prevoit en outre que :

« L? Association presentement creee est la Societe designee et
autorisee a agir en matiere de secours a rendre et d'assistance volon-
taire a fournir aux malades et blesses en temps de guerre selon F es-
prit et les stipulations de la Conference de Geneve d'octobre 1863,
ainsi que la Convention de Geneve du 22 aotit 1864, auquel les Etats-
Unis d'Amerique ont adhere le ler mars 1882. >>

La Croix-Rouge americaine est placee sous le controle du gou-
vernement, et les comptes sont verifies par le Ministre de la guerre.
Quant a Faction inofflcielle des ces comites des Croix-Rouges etran-
geres, qui ont employe le nom et 1'insigne dans le but de recueillir
des fonds, la Croix-Rouge americaine et le Ministere de la justice
ont naturellement hesite a intervenir.

La Croix-Rouge americaine a fait un appel et a offert ses ser-
vices impartialement a tous les Etats belligerants ; mais tout sous-
cripteur avait la faculte d'indiquer celui des Etats belligerants au-
quel son don etait destine, et ces indications ont ete strictement res-
pectees. C'est seulement par Pintermediaire de l'institution offlcielle
americaine, qui seule peut etre rendue responsable de ses actes, que
Ton conservera la confiance du public et que Ton previendra les abus.

Aux termes d'un traite international, notre gouvernement a
promis de proteger le nom et l'insigne de la Croix-Rouge et de limiter
son emploi comme l'exige cet accord international. Si done, sur notre
propre territoire, des societes etrangeres peuvent employer le nom
et l'insigne de la Croix-Rouge a n'importe quel moment, sans l'as-
sentiment du gouvernement, ou sans le controle et la surveillance
des fonctionnaires de la Croix-Rouge americaine, la loi perd sa force
et le traite, sur ce point important, ne peut etre respecte.

De plus, ces comites etrangers de la Croix-Rouge et ces person-
nes ayant recueilli et transmis plusieurs milliers de dollars sans sou-
mettre de rapports financiers officiels, il est impossible de se rendre
compte des sommes versees par les habitants de ce pays comme se-
cours dans la guerre des Balkans. La loi exige que la Croix-Rouge
americaine presente annuellement, au Congres, un rapport financier,
mais il n'existe aucun registre public etablissant les sommes recues
et transmises par ces comites.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de mes sentiments les
plus distingues.

George-W. DAVIS,
President du Comite central
de la Groix-Rouge americaine.


