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GRECE

LA SOCIETE GRECQUE EN 4 8 9 1

II resulte du compte rendu de I'acti vite de la Socie1 te" grecque de la
Croix-Rouge pendant I'ann6e 1891,que sa fortune etait, le 31 d6cem-
bre 1891 (v. ,s.),de 554,248, drachmes et qu'elle possede en outre
un Stablissement estim.6 57,387 dr. ainsi qu'un materiel (medical,
pharmaceutique, nosocomial, etc.) de la valeur de 211,195 dr.

Le Gomite" grec a de'pens'e', dans le courant de l'annee 1891, la
somme 11,007 dr., sur laquelle il a dispose1 de 1,000 fr. en faveur
des victimes des inondalions en Espagne. Le reste a ete affect6
aux depenses ordiuaires du service.

Le Comit6 a charge M. le Dr Basile Patrikios, chef du bureau
ds la Croix-Rouge, se rendant a Paris et a Geneve, de la mission
d'etudier quelques questions relatives a l'institution de la Croix-
Rouge, et spfaialement ce qui concerne les soins a donner aux
blesses en campagne. Au retour de son voyage, M. le Dr Patrikios
a pr6sent6 au Comit6 une Etude sur les htipitaux auxiliaires en cam-
pagne, sur les ambulances, etc. Ce remarquable travail se trouve
annexe au fascicule du compte rendu dont il est ici question. Le
Comite" procSdera a certaines r^formes de son materiel, d'apres les
conclusions de l'etude de M. le Dr Patrikios.

ITALIE

LA CINQMEME CONFERENCE DES SOC1ETES DE LA CROIX-ROUGE

TENUE A ROME DU 21 AU 2 7 AVRIL 4 8 9 2

Un compte rendu de'taille des travaux de la conference de
Rome sera publie par les soins du Comite central italien et en-
voye a tous les Comites centraux, mais il peut 6tre de quelque
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intere"t pour nos lecteurs d'avoir des renseignements complSmen-
taires sur cette interessante reunion. Nous shercherons done, dans
les lignes qui vont suivre, a en rendre la physionomie parti-
culiere el a degager, des resolutions prises, quelques donne^es sur
l'orientation actuelle des societes de la Croix Rouge.

II convient, tout d'abord, de rendre hommage aux organisateurs
ducongres, qui n'ont rien neglige pour faciliter a ses raembres
l'intelligence des debats et la connaissance des textes en discussion.

Un bureau d'informations, compose de jeunes gens pre>enants
et courtois, siegeait en permanence au palais des Conservateurs,
au Capitole. La, tout en admirant les vestiges de l'art antique,
accumules partout, on recevait sa carte demembre, les publications
nombreuses preparees pour les deiegues, la correspondance et tous
les documents necessaires. Le secretariat general avait a sa tete
M. le commandeur Serny, dont l'activite intelligente et l'inepui-
sable obligeance ne se sont pas un instant ralenties. Grace a ses
soins, toutes les propositions etaient rapidement imprimSes, pour
6tre mises sous nos yeux, et les archives par lui rassemblees, a
port6e de la salle des seances, offraient aux deiegues toutes les
sources de renseignements utilisables pour la discussion.

De nombreux secretaires, stenograph.es et re"dacteurs out suivi
assidument les debats, diriges avec competence et une parfaite
urbanite par M. le president comte della Somaglia. Aussi les
remerciements adresses, au nom de tous, au bureau de la confe-
rence, a son president, aux secretaires, eta tous les organisateurs,
ont-ils ete l'expression sincere des sentiments de tous les membres
du congres.

Ceux-ci se sont trouves pour la premiere fois, avec leurs h6te&
italiens, en une reunion familiere, tenue, le 20 avril au soir, dans
la vaste salle Umbertol, rue de la Mercede. La, d'anciens amis se
retrouvent, de chaudes poignees de mains temoignent du plaisir
eprouv§ a la vue de collegues deja rencontres aux conferences pre-
cedentes. Tout en savourant un sandwich ou en buvant une tasse
de the, on cherche dans la foule les visages amis, on se questionne,
on se renseigne;celui-la a quelque peu vieilli depuis Carlsruhe,
tel autre n'apas change du tout, quelques absents sont vivement
regrettes ; tous les assistants paraissent joyeux de l'occasion de
s'entretenir des interets de la Croix-Rouge, dans cette Rome si
attirante et si pleine d'eternels souvenirs.
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Le 21 avril au matin eut lieu la reunion des delegues des Comites

centraux, dans la salle des Gapitaines, au palais du Capitole.
Les pays suivants elaient represented : l'Autriche, la Hongrie, la

Belgique, la Bulgarie, le Congo, le Danemark, la France, 1'Alle-
magne (Comite central allemand), le Grand Duche de Bade, la
Baviere, le Mecklembourg, la Prusse, la Saxe Royale, le Wur-
temberg, le Japon, la Grece, l'ltalie, le Montenegro, les Pays-
Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suede, la
Norvege, la Suisse. Les Elats repre'sentes seulement par des
de'le'gue's du gouvernement etaient la Graude-Bretagne, la R6pu-
blique Argentine, l'Elat de San Salvador, les Etats-Unis et la Tur-
quie. En outre, les Ordres de Make et de St-Jean de Jerusalem,
ont envoy§ des r^presentants au congres. Mentionnons encore
qoelques invites, soit d'ltalie, soit de l'etranger, etnous arriverons
a un total d'environ cent quatre-vingts participants a la Conference.

La stance d'inauguration eut lieu a trois heures, a la salle des
Horaces et des Curiaces, qui tire son nom d'une fresque immense,
rappelanl le souvenir de ce combat memorable. Celte salle, rectan-
gulaire, ornee de nombreuses peintures et de colossales statues de
papes, est fort bien ame'nage'e pour les travaux du congres. Le
bureau de la pre"sidence est a l'une des extremity's •, une petite tri-
bune s'eleve pour les orateurs, a la droitedu president; les diverges
delegations sont groupees par nationality's; le nom des paysinscrit
au dossier des fauteuils, et de petits drapeaux aux differeates cou-
leurs nationales, indiquent aux delegues leur point de ralliement.

Au bureau prennent place : M. le president de 1'Association ita-
lienne.comle Delia Somaglia, ayant & sa droite M. le general Cosenz,
chef de l'etat major de l'armee italienne, a sa gauche Son Excel-
lence le general Pelloux, ministre de la guerre du Royaume
d'ltalie et M. le Due de Sermoneta, syndic de Rome. Un cer-
tain nombre de dames occupent des places sur l'estrade presi-
dentielle.

La stance est ouverte par un discours de bienvenue du president
aux dele"gue"s des gouvernements et des associations de la Croix-
Rouge. M. le comte Delia Somaglia"annonce ensuite, aux applau-
dissements de l'assembl^e, l'institulioa par LL. MM. le Roi et la
Reine d'ltalie d'un concours international,surleperfectionnement
des moyens ne'eessaires pour deblayer immediatement le champ de

' bataille, en transportant les blesses, d'abord aux postes de premier
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secours,ensuite aux sections avanc£es, et enfln aux h6pitaux et aux
refuges provisoires. Un prix de 10,000 fr. est gracieusement affecte
aceconcours par Leurs Majest6s. S. E. le general Pelloux, ministre
de la guerre, apporte a l'assemblee les souhaits de bienvenue de LL.
MM. le Roi et la Reine et du gouvernement d'ltalie ; puis M. le due
deSermoneta, syndic de Rome, exprime, au nom de la Municipality
romaine,sa satisfaction de pouvoir accueillirau Capitole les repre-
sentants d'une grande id£e humanitaire. A ces bienveiliantes
declarations repond, au nom des membres de la Conference, le
g£ne>al de Goler, medecin en chef de l'armee prussiehne.

M. le President communique ensuite la composition du bureau,
arr6t£e par la commission des del6gu£s.

La pr6sidence d'honneur a §te conferee a M. Gustave Moynier,
president du Comite international, que l'etat de sa sante avait em-
pech6 de se rendre a Rome, et au senateur Guicciardi, presi-
dent d'honneur de l'Association italienne. Apres ces communi-
cations et la fixation de l'ordre du jour du lendemain, la seance
est Iev6e, et les membres du congres se dispersent, pourse retrouver
bient6t dans les salons de la Consulta, ou le plus gracieux accueil
leur est fait, aux sons d'une musique exquise, par M. le Ministre
des affaires etrangeres, marquis di Rudini, entourS de quelques-
uns de ses collegnes et de quelques dames de la haute societe
romaine.

Si nous abordons maintenant les travaux de la cinquieme con-
ference, a l'ordre du jour de laquelle il n'y avait pas moins de dix-
neuf objets, nous ne pourrons pas entrer dans beaucoup de- details
sur chacune des discussions qui onteu lieu. Nous voudrions seule-
ment caracteriser, d'apres la nature des questions traitees, les cou-
rants d'opinion qui nous paraissent exister actuellement au sein
de la Croix-Rouge.

Remarquons d'embl6e que beaucoup des questions abordees
n'6taient que l'heritage des conferences anterieures; cela se com-
prend. Le nombre des objets qni interessent l'ensemble de nos
societes ne peut s'etendre indeflniment. Gertaines idees ne se
formulent pas nettement du premier coup, et ce n'est souvent
qu'apres une ou plusieurs discussions prelirninaires qu'on arrive
a les exprimer avec precision.

Ainsi, la question n° I du programme de Rome, proposee et
introduite par le Comite central allemand, avait d6ja fait l'objet des
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deliberations et des resolutions de Geneve (1863), Berlin (1869)
et Geneve (1884).

En 1863, on avait pose le principe que les societes doivent cher-
cher a former el a instruire des infirmiers volontaires.

A la conference de Berlin, la meme idee s'etait formuiee ainsi:
le choix et l'equipement d'un corps sanitaire, compose d'hommes
actifs et vigoureux, est aussi utile aux societes pendant la paix
que pendant la guerre.

A Geneve, en 1884, intervient un nouvel element, celui des
societes de veterans : il convient la ou il existe des societes de vete-
rans, d'obtenir leur concours pour le service du transport des
blesses.

L'idee de Tutilisation des infirmiers en temps de paix avait
6galement germe dans les decisions suivantes de Berlin et de
Geneve : il faut donner au personnel des colonnes de transport de
blesses, qui doivent etre fornaees en temps de paix, une activite
convenable, tant pour mettre a l'epreuve les notions acquises et les
fixer, qu'afin d'habituer les hommes a la discipline, qui, pour eux,
esl de rigueur.

Enfln, la preoccupation d'une organisation professionnelle et le
desir de mettre les infirmiers a l'abri des risques avaient troure
leur expression dans ce vceu de la conference de Geneve: il con-
vient de former des associations professionnelles des hommes
employes au service des malades, 1° pour maintenir chez eux les
sentiments de l'honneur professionnel; 2° pour mettre a l'abri d'un
avenir incertain ceux qui, dans l'exercice de leurs ,fonclions,
pourraient etre rendus parliellement ou totalement incapables de
gagner leur vie. Ce but sera atteint par des assurances mutuelles
en cas d'accident.

Le rappel de cette question a la conference de Rome, par le
Comite allemand, a eu surtout.pour but de faire connaitre aux
autres socieies ce qui a et6 fait a cet egard en Allemagne, pendant
ces dernieres annees.

On trouve, dans le rapport du Comite de Berlin, d'interessants
renseignements sur l'organisation des societes d'infirmiers volon-
taires, recrutes surtout parmi les etudiants des universites, non
astreintsau service militaire. En 1891 on comptait deja 15 associa-
tions avec 2,000 membres, dans les universites du Nord de l'Alle-
magne.
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Deux points sont spdcialement a noter dans la communication

du Comite central allemand; c'est, d'une part, l'examen par l'au-
torite militaire, des connaissances th<5oriques et des aptitudes des
mernbres des associations, et, en second lieu, les experiences faites
avec les infirmiers volontaires. Le rapport en cite deux : d'abord
l'envoi de neuf infirmiers, de diverses professions, dans l'Afrique
orientale, aux frais du Comity central allemand, mission dans
laquelle ces braves gens s'acquirent la reconnaissance ge'ne'rale.
Le deuxieme essai eut lieu pendant l'6te de 1891, al'hdpital en
baraques transportables, dit Probe-Baracken-Lazareth. Cet 6tablis-
sement, installe comme dependance de l'hopital de garnison au
Tempelhof, pres de Berlin, a fonctionne" pendant six mois avec la
permission et l'appui du departement medical du ministere de la
guerre : vingt-quatre infirmiers y furent successivement engage's et
l'expe'rience leur a 6t6 tres favorable.

La discussion qui s'est engage"e sur les conclusions du Comite"
allemand a mis ea lumiere une divergence de principes. assez
importante.

La cinquieme these proposed 6tait ainsi concue : « II est d6si-
« rable de rendre les organisations crepes a cet effet utiles {•ga-
it lement en temps de paix. » M. le marquis Vitelleschi, un des
membres les plus actifs et les plus devours du Comite" central
italien, a fait des reserves formelles sur ce point. « Cette conclusion,
« a-t-il dit, renferme en elle-meme une question tres grave, celle
« de savoir si la Croix-Rouge, institute pour fonctionner en temps
« de guerre, doit aussi faire un service d'assistance en temps de
« paix. II serail imprudent de voter incidemment cette conclusion,
« qui tend a changer la Croix-Rouge en une institution de bienfai-
« sance ordinaire ; je n'approuve pas l'idee de faire la charite1 pour
« s'exercer. »

II lui a 6t6 r6pondu, notamment par M. le baron de Knesebeck,
que qui veut la fin veut les moyens, que si le devoir de la Croix-
Rouge est d'augrnenter le nombre des mains habiles entre les-
quelles reposera le sort des malades et des blesses en temps de
guerre, il est necessaire de pouvoir eprouver eu temps de paix
les aptitudes de ce personnel. C'est aussi un moyen d'entretenir
Tinte'ret du public pour la Croix-Rouge. Si Ton redonte de voir
l'organisme tout entier entrainA vers une activity difff§rente de sa
raison d'etre initiate, on peut viser les membres des organisa-
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tionsau lieu des organisations elles-memes. C'est cet amendement
qui l'a emporte' a la votation.

On ne peut meconnaltre la difficulty de la question souleve'e par
cette discussion. S'il est certain que la Croix-Rouge est tres inte-
resse"e a pouvoir mettre en activity, en temps de guerre, un per-
sonnel instruit et exerce', se faisant apprecier et se rendant n6ces-
saire a l'autorite' militaire qui le verra a l'ceuvre, il faut bien
admettre la n6cessit§ d'employer ce personnel en temps de paix,
car autrement comment se formerait-il ? Mais on ne peut se dissi-
muler, d'autre part, qu'il y a certains inconvenients a detourner les
organisations de secours aux blesses de leur but primordial; il ne
faudrait pas que leur personnel put etre mis en requisition par le
public, moyennant salaire; la discipline en souffrirait et l'ac-
ceptation de services prives pourrait, a un moment donne", nuire
a la mobilisation rapide en temps de guerre. II faut ici, comme
partout,trouver la juste mesure, et les Gomites centrauxy mettront
toute leur attention.

Cette preoccupation, de fournir aux societes de secours le moyen
d'exercer leur personnel en temps de paix,s'est fait jour e"galement
par la proposition du Gomite hongrois, relative a la participation
aux manoeuvres militaires, soit par l'envoi de dengue's, soit par
celui de d6tachements sanitaires. (N° VIII,)

Gette proposition s'est heurte'e aux objections tiroes des conside"-
rations militaires. Les de'legue's allemands et italiens,ainsi que les
repr6sentants des gouvernements fran^ais et ne'erlandais, l'ont
repouss^e comme incompatible avec le r61e et la place assigned aux
soci6tes de secours volontaires. Finalement, tout le monde s'est
trouve d'accord pour accepter un voeu ainsi formule: «les societes de
« la Groix-Rouge s'efforceront de s'entendre avec leurs gouverne-
t ments, pour determiner dans quelle mesure elles pourraient etre
« admises a profiter des grandes manoeuvres militaires pour l'ins-
« truction de leur personnel. »

Un autre groupe de questions 6tait relatif au developpement de
l'ceuvre de la Groix-Rouge. Ainsi le n° IV du programme, qui
demandait de quelle maniere on pourrait inte"resserlajeunessedes
6colesaux hautes taches de la Croix-Rouge, et le n° XIV :
mesures a prendre pour propager les id6es de la Groix-Rouge dans
toutes les classes de la societe.
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Sur Ie premier point, M. le Dr d'Arneth a pre'sente' un rapport

abondatlt en idees inte>essantes, et M. le professeur Martens a
d6velopp6 la seconde question, en insistant sur la necessity absolue
de proflter de tous les moyens possibles, pour etendre la propa-
gande des idees de la Croix-Rouge dans toutes les classes de la
population, afin d'augmenter les ressources dont elle aura besoin
en cas de calamites publiques ou de guerres internationales.

La transformation en voie de s'accomplir dans les armes de
guerre, les modifications qui en r£sulteront dans la tactique ne
pouvaient pas laisser indifKrentes les societes de la Groix-Rouge,
dont l'organisation et le champ d'activite subiront le contre-coup
des changements survenus.

A cet ordre de preoccupations se rattache la question mise au
concours parLL. MM. le Roi et la Reine d'ltalie.Unecommission,
qui a siege pendant la duree de la conference, a fixe les conditions'
de ce concours. Les mGmoires et les modeles devront parvenir au
Comite central de la Croix-Rouge italienne avant le 30 juin 1893,
et seront exposes a Rome, du 15 aoilt au 15 septembre. Un jury
international sera nomm6 par le Conseil directeur du Comity
central italien.

M. le professeur Longmore avait, de son c6te, exprimS le vceu
que la Conference de Rome mit a l'etude la question des change-
ments a apporter dans l'organisation des secours volontaires, par
suite de l'introduction des nouvelles armes a feu. Un rapport tres
nourri de faits et d'observations a 6t6 presente sur cet objet par
M. le Dr Ferriere, membredu Comity international. La discussion
a ete, on ne sait trop pourquoi, englobee dans celle du concours
royal, et n'a pas abouti a des resolutions precises.

Mais cette question etait tellement dans les preoccupations de
tous, qu'elle a 6t6 r6introduite par une motion signee de MM.
Mundy, Socin, Furley, Thomsen et de Montagnac, laquelle a
abouti a la resolution suivante : « La cinquieme conference rend
« pleine justice aux id£es qui ont sugg£re la proposition de
< MM. Mundy, Socin, Furley, Thomsen et de Montagnac, que
« les societ^s doivenl particulierement tenir compte, dans leurs
€ travaux preparatoires, des effets des nouvelles armes et projecti-
« les de guerre. La conference, ne se croyant pas suffisamment
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« preparee a la discussion speciale de ce sujet, Ie renvoie a l'e"tude
« de tous les Comics centraux, et propose de faire presenter, par
« le Comite international, a la prochaine conference, un rapport
« general sur ces travaux. »

IFest done a pr6sumer que cette etude fera, dans la periode qui
va s'ouvrir, l'objet principal des travaux des Coalite's centraux. II
n'en est pas, en effet, de plus acluelle, de plus pressante, car la
Croix-Rouge doit tenir a honneur d'etre toujours a la hauteur des
necessites immediates.

Nous placerons sous une meme rubrique les questions tech*
niques, qui formaient les articles II, VI, VII, XV, XVI et XVII
du programme.

La question n° IT, relative a l'approvisionnement des baraques
d'ambulance transportables et a l'emploi de leur materiel mobi-
lier, a 6t6 introduite par un rapport de M. le Dr Gurlt. Elle a
abouti a une resolution d'apres laquelle la conference, « tout en
« adinettant que la baraque de Doecker est, de nos jours, une des
« meilleures aux yeux des hommes compe'tents, est d'avis que
« chaque pays, suivant ses conditions spe"ciales et variables de
« climat,de sol, etc., soit laisse libre dechoisir son type de baraque.*

La question n° VI du programme (constitution des ambulances)
a ete retiree au cours de la conference.

Une int6ressante discussion s'est au contraire engag6e sur la
question n° VII, relative au precede de sterilisation du materiel
de pansement. Apres un rapport du Comite hongrois, pr6sente par
M. le Dr de Farkas, l'assemblee a entendu une brillante confe-
rence du Dr Pozzi, deiegue du Comite frangais, lequel a clairement
explique aux pliis profanes des auditeurs les systemes de l'asepsie
et de l'antisepsie, ainsi que les conditions d'application de ces deux
m6thodes. II a formuie les conclusions suivantes qui, apres dis-
cussion, ont ete adopt6es :

« Considerant les avantages du precede de sterilisation du mate-
« riel de pansement, la conference exprime le VOBU que le systeme
t de sterilisation par des etuves fixes et mobiles soit adopte par les
« associations de la Croix-Rouge, concurremment aux precedes
• antiseptiques.»
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Nous comprenons aussi parmi les questions techniques, les nos

XV et XVI du programme.
Le comit6 central russe avait propose a l'attention de la confe-

rence l'examen du moyen d'assurer la franchise de port aux
secours en nature envqy6s,en temps de guerre, par les soci6t6s de
la Croix-Rouge des pays neutres aux pays belligerants, et d'obtenir
pour tous les objets de ce genre la franchise de droits d'entr6e et
l'exemption des visites douanieres.

Au cours de la discussion, il a 6te fait part a l'assemblSe des
resultats obtenus a cet egard par les demarches du Comity italieu
aupres de son gouvernement. M. le Dr Ziegler, del6gu§ du gou-
vernement suisse, a dti notifler des reserves, soit en raison de la
situation qui est faite au Conseil federal comme pouvoir directeur
de l'Union poslale universelle, soit par l'absence en Suisse de che-
m'ins de fer d'Etat.

M. le Dr Lemardeley, delegue du gouvernement fran^ais a pro-
pose de son c6te de remplacer les mots : n ainsi qu'une exemption
des formalins douanieres > par les suivants : « ainsi que pour
faciliter et hater raccomplissement des formalins douanieres.» Les
propositions russes ainsi amendSes ont 6t6 adoptees.

Le Comite de la Saxe-Royale avait 6t§ charge de rapporter sur la
necessity de mesures de principe et organiques pour assurer :
1° le refuge dans des locaux salubres et a proximite" des champs de
bataille, des malades et des blesses qui ne peuvent etre transposes;
2* l'entretien des blesses et des malades dans les organisations sani-
taires de premiere et de>deuxieme ligne.

L'expose tres substantiel presente par M. le baron de Griegern-
Thumilz, a ete suivi d'une discussion, terminSe par l'adoption de
la resolution suivante :

« La conference a pris connaissance avec le plus vif inte'ret du
« rapport du baron de Griegern, et recommande aux ComitGs cen-
« traux des differents pays d'etudier tout particulierement cette
« question tres importante. »

Mentionnons encore, dans l'ordre des questions techniques, la
proposition presentee, au nom de l'Ordre souverain de Malte, par
M. le baron Mundy. La conference a adopts la resolution recom-
mandee par le rapporteur en ces termes : « La cinquieme conK-
« rence Internationale invite les associations de la Croix-Rouge a
« <§tudier la question de l'emploi de l'^clairage 61ectrique pour 1*6-
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« vacuation des blesses pendant la nuit, et attire particulierement leur
» attention sur les chariots electriques avec des accumulateurs. »

On sait que I'id6e d'tHendre a la guerre maritime le be"ne"fice de
la Convention de Geneve et l'activitedes socieie'sde secours, preoc-
cupe depuis longtemps tous les amisde laCroix-Rouge. Les articles
6 a 14 de l'acte additionnel a la Convention, redige's par les deiegu£s
des gouvernements, reunis a Geneve le 20octobre 1868,avaient regie
ce point, mais,n'ayant pas encore et6 ratifies par les pouvoirs com-
p6tents, ils n'ont pas force de loi. La conference de Berlin avait
adopts un pertain nombre de dispositions sur cette matiere. Celle
de Carlsruhe avait repris la question et charge le Comity interna-
tional de proce"der, avant la prochaine conference, a une enquete
aupres des Comites centraux. On desirait connaitre,par I'interni6-
diaire de ces derniers, les dispositions des divers gouvernements, a
l'endroit de l'extension a la marine de l'activite des societes de la
Croix-Rouge. Ce sout les resultats de cette enquele qui ont et6
communique's aux Comites centraux, par le rapport tres etudie de
M, le professeur D'Espine; c'est aussi ce travail qui a introduit la
discussion a la conference de Rome. Une commission speciale fut
nommee pour examiner la question de plus pres; elle revint sou-
meUre a Tassembl^e, par I'organe de M. le marquis de Vogue, le
vo3u suivant: « La cinquieme conference internationale des soci6t6s
«de la Croix-Rouge 6met le voau que les puissances signataires de
« la Convention de Geneve s'entendent pour 6tendre les bienfaits
« de cette Convention aux guerres marilimes, dans les conditions
» et dans la mesure qui leur sont applicables. «

Au cours de la discussion, quelques orateursauraient voulu que
les termes de ce voeu fussent precedes de considerants, rappelant
les articles additionnels de Geneve de 1868 et les experiences qui
en avaient 6te faites, sous la forme d'un modus vimndi, lors des
guerres de 1870-1871 et de 1877-1878. '

II leur fut r6pondu qu'il ne paraissait pas y avoir avantage a
rappeler un acte diplomatique qui n'avait pas 6te ratifie par les
puissances. Le Comite central italien a 6te charge de la suite a
donner au voeu de la conference. Les dispositions de plusieurs
gouvernements maritimes etant favorables, il est a esp6rer que
l'entente diplomatique necessaire sera possible, et que la question
pourra enfln entrer dans la voiades realisations pratiques.
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La transition est naturelle, des secours en cas de guerre mari-

time a ceux qu'il y aurait lieu d'envoyer dans le's guerres lointai-
nes et d'outre-mer.

Gette question, deja traitee par la conference de Garlsruhe, fut
introduite par un rapport de M. le baron de Hardenbroek; elle
fut renvoyee a une commission speciale, qui rapporta par l'organe
de M. Pistorius Verkerk et proposa les resolutions suivantes :

« La cinquieme conference internationale de la Croix-Rouge,
• considerant que la conference de Carlsruhe a reconnu, cotnme
« principe incontestable, qu'en cas de guerre en dehors de l'Europe,
« pour les Etats signataires de la Convention de Geneve ayant des
« societes de la Croix-Rouge, le secours aux soldats blesses et
« malades est assure entre eux sur les bases g6n6ralement accep-
t t6es, est d'avis qu'il n'est pas possible de formuler des regies
« precises, quant a la nature de l'assistance a envoyer sur les lieux
« dans les guerres lointaines et d'outre-mer (soit en materiel, soil
« en personnel). Les societes de la Croix-Rouge dont, dans ces
« guerres on reclamerait les secours, feront bien de consulter a
« cet egard les auiorites rnililaires et le service medical des pays
• belligerants, par l'intermediaire des societes de ces pays, ou par la
« voie diplomatique.

<• Les conditions de l'assistance a rendre dans les guerres de ce
« genre, entre puissances faisant partie de la Convention de Geneve,
« etant prevues par les reglements des societes, il n'y a pas lieu,

, « pour la conference, de formuler des regies a cet 6gard. Quant
« aux guerres entre puissances signataires de la Convention de
« Geneve et non signataires de cet acte international, la soci6te dont
« on invoquerait les secours devra exiger, comme condition pr6a-
« lable, que la puissance bellig6rante qui n'a pas encore adhere a
« la Convention s'oblige expressement a se conformer a ses prin-
t cipes. Pareille declaration sera exigee des deux puissances belli-
t gerantes,daus le cas ou aucune d'elles n'appartiendrait a la Con-
« vention.

« Dans les guerres dites coloniales, les societes des autres pays
« preteronl leur secours par l'intermediaire de la Societe de la
« colonie ou de la metropole et, a leur defaut, par l'intervention
« des autorites militaires de la colonie. »

M. le marquis Vitelleschi a demande l'insertion au proces-verbal
de reserves qu'il avait formuiees, etant d'avis que l'interventjon
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des neutres devrait se borner au materiel de secours, en laissant
la question du personnel a l'initiative des diff6rents Etats.

Les conclusions de la commission ont 6t6 adoptees par la con-
ference.

Avant d'aborder la derniere categorie de questions, concernant
1'organisation interieure de la Groix-Rouge, les rapports des Comi-
t6s centraux entre eux,avec le Comity international et avec les
gouvernements, disons un mot du Fonds Augusta, dont l'emploi
etait soumis a la decision de l'assemblee. Apres examen de la ques-
tion par une commission, la conference a adopte les resolutions
suivantes, conciliant les divers points de vues 6mis paries Comites
centraux :

« i" Les interets du capital du Fonds Augusta (lequel se monte
« actuellement a environ 51,000 fr.) seront accumules jusqu'a la
« prochaine conference, qui decidera de l'emploi a en faire.

• 2° Reconnaissant la grande importance des questions indiqu6es
« par le Comite central allemand comme sujets de concours, la cin-
« quieme conference internationale des societes de la Groix-Rouge
« decide de recommander, en premiere ligne, a la prochaine con-
« ference, l'adoption de ces questions. »

II s'agissait de trois sujets de concours proposes par le Gomite
allemand :

1° Une description bien coordonnee des blessures produites par
les nouvelles armes a feu, avec indication du traitement a y appli-
quer, soil aux places de pansement, soit dans les ambulances.

2° Une courte instruction, avec motifs a l'appui.sur les soins
chirurgicaux a donner aux blesses sur le champ de bataille et
dans les lazarets.

3° Un plan d'organisation normale, entrant dans les plus grands
details, pour les secours a fournir par la Croix-Rouge aux malades
en temps de paix.

On voit de rechef, par renonce" de ce troisieme sujet, que la ques-
tion de l'ntilisation des forces de la Groix-Rouge en temps de paix
ost, a l'heure actuelle, une des grandes preoccupations du Comite
central allemand.

La conference de Carlsruhe avait ejnis le vceu que, dans chaque
Etat signataire de la Convention de Geneve, il fut designe une
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soci6te\de la Croix-Rouge ayant seule, pour elle et ses organes,
le droit de se servir de cet embleme, et que tous les gouverne-
ments fussent invites a prendre les mesures compatibles avec leur
legislation, pour proteger la soci^te par eux reconnue contre les
abus qui pourraient se produire a son detriment.

On se rappelle qu'en 1888, le ministers hongrois s'etant declare
pret a prendre, par voie de d6cret, les mesures ngcessaires, si on lui
soumettait des propositions detaille'es et motiv<§es, la Direction de
la Society hongroise avait demands au Comity international quelles
etaient les prescriptions edict6es sur la matiere par les diffe'rents
gouvernements. Le Comite de Geneve avait alorsouvertuneenqu^te
aupres des Comites centraux, enquete dont le re'sultat fut consign^
dans un rapport de M. le professeur Gautier, en date du 24 octo-
bre 1888. Lorsqu'il s'agit d'elaborer le programme de la confe-
rence de Rome, le Comite central allemand indiqua de nouveau
cette question au Comit6 central italien. Elle fut l'objet d'un
supplement d'6tude et d'enqiiete de la part du Comite interna-
tional. Le Comite" allemand, nanti de ces elements, r6digea les
conclusions qui ont et6 soumises a la cinquieme conference dans
les termes suivauts :

« 1° Le nom et le signe de la Croix-Rouge ne peuvent etre pro-
« teg6s efficacement contre les abus que par des iois nationales,
« punissant, dans chaque pays, tout usage illSgitime d'un empri-
« sonnement ou d'une amende. »

• 1" Tout usage est illegitime s'il n'est pas fond6 sur une permis-
« sion, gSnerale ou sp6ciale, octroy^e par les autorit6s comp^tentes
t de la Groix-Rouge dans les pays ou il se pratique. •

Ces conclusions ont soulev6 deux ordres d'objections. Le repr6-
sentant du gouvernement francais, M. Lemardeley, prenant occasion
d'un passage du rapport qui signalait la coexistence sur le sol fran-
cais de trois soci6t6s qui s'intitulent « Croix-Rouge franchise » a
revendiqu6 hautement, pour les gouvernements seuls, le droit de
reconnaitre les society d'assistance aux militaires blesses, et de
leur confe'rer les privileges dont il est question aux articles 7 et 8
de la Convention de Geneve. II a d6clar6 que le gouvernement
francais avait us§ de ce droit en confgrant ce privilege a trois
soci6t6s, car la Convention de Geneve ne fait aucune mention des
soci6t6s de secours, et on ne pourrait niimposer aux gouvernements
l'obligation de se servir de leur aide ni les empe'cher de le faire.
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Ce principe est incontestable; il avait'616 deja pose a Carlsruhe.

M. Sachs, du Grand DuchS de Bade avait dit en particulier:«il faut
«dissiperle malentendu tres regrettable qui consisterait a croire
«que dans chaque Etat, on accordera en quelque sorte un monopole
t a une setile society. II faut done que Ton admette le principe que
« plusieurs society pourront se trouver dans un me'me pays sur le
• me'me pied,etreegalementreconnues et avoir les memes droits*»

II. s'agit pourtant de s'entendre et de ne pas confondre deux choses
diffSrentes: quand on parlede la reconnaissance des soci6tes, on en-
tend Pautorisation d'exister conferee par le gouvernement. Mais il y
a une autre reconnaissance, ou si Ton prefere, une verification de
titres, prec^dant I'entr6e dans le faisceau des soci§tes de la Croix-
Rouge. C'est cette verification dont le soin a 6te confie au Comit6
international, notamment par la conference de Galsruhe appel6e a
definir le r61e de ce comite:«il continuera, comme prec£demment,
« a notifier la constitution des nouvelles societ6s nationales, apres
« s'e'tre assure" des bases sur lesquelles elks sont fonde'es. »

Si done une soci6t§ nationale, bien que reconnue par son gou-
vernement, ne fait aucuue demarche aupres du ComitS interna-
tional pour lui soumettre ses statuts et les bases de son organisation,
si surtout elle se pose en concurrente, en rivale d'une societe
nalionale preexistante etfaisant dejapartie du faisceau international,
elle ne devra pas compter avoir les memes.droits que la premiere
en date, a l'assistance mutuelle des autres soci6t6s nationales.

G'est a ce point de vue et pour eviter des conflits en temps de
guerre, (comme par exemple la prise de possession, par une societe
non affiliee, de caisses de materiel adressees a une autre society de
la Croix-Rouge, au benefice de l'assistance internationale), que
nous jugeons desirable la fusion, ou tout au moins la federation,
sous un unique organe central, des differentes soci6t6s de la Croix-
Rouge dans un me'me pays.

Au reste, nous reviendrons sur ce sujet a l'occasion de la propo-
sition du Comity de Lisbonne.

MM. les professeurs Buzzati et Castori, tous deux laureats du
concours ouverl par le Comit6 international sur les abus du signe
et du nom de la Croix-Rouge, auraient voulu que la conference de
Rome ne se bornat pas a pr6coniser l'elaboration do lois naliona-
les, mais fit un pas de plus, en assimilant ces abus aux contra-
ventions aux lois sur les marques de fabrique. Mais cette assi-



168
milation n'a pas paru possible a la majority de Tassembiee, qui a
approuve les propositions du Comity central allemand.

Le Comity grec, pr6occup6 aussi des relations des Comity's cen-
traux entre eux et avec leurs gouvernements, avait propose 1'etude
des mesures les plus efficaces a prendre afln de regler ces rela-
tions.

Le rapporteur M. le Dr Galyani a surtout insists sur le devoir
des socie'te's de chercher a accroitre leurs ressources financieres,
condition de leur activite en temps de paix, necessaire pour qu'on
ne les oublie pas et qu'on s'habitue a compter sur elles en temps
de guerre.

La discussion n'a pas eu l'ampleur que le sujet paraissait corn-
porter, et elle s'est Iermin6e par le vote de la resolution suivante :

«La cinquieme conference international, prenant en considera-
« tion la question proposed par le Gomite greo, emet le VOBU que les
« Comites centraux lachent de d6velopper leui' activity pendant la
« paix et de relever par cela me'ine leurs finances.»

La question de l'uniformite du titre des socie'te's nationales de
secours aux blesses, reconnues par le Comite international de
Geneve, a ete introduile par un rapport du Gomite de Lisbonne.

La Societe" portugaise demandaita la conference de se prononcer
sur ces deux points :

a) Est-i! a de"sirer qu'aucune organisation nouvelle ne soit
reconnue par le Gomite' international quand elle ne portera pas le
litre invariable de Societe. (bresilienne, chinoise, etc.) de laCroix-
Rouge?

b) Est-il a desirer que les organisations deja reconnues, portant
des titres differents, soient invitees a les modifier dans le •me'me
sens, si la legislation de leur pays ne s'y oppose pas ?

Le rapporteur a conclu en proposant la resolution suivante : « la
• conference emet le voeu que toutes les socieies de secours,-en
• rapport avec le Comite international de Geneve, portent dans
« leur titre le nom de la Groix-Rouge. »

M. Lemardeley, deiegue du gouvernement fran^ais, a renouveie
a cette occasion ses reserves; il a affirme de nouveau le droit des
Etats de constiluer et reconnaitre sur leur territoire des societes
d'assistance aux blesses militaires,. et de leur donner telle deno-
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mination qu'il leur convienne, sans s'exposer a aucune difficult^.
Qu'elles soient ou non rattachees au Comite international de
Geneve, que celui-ci les accepte ou non, cela importe peu en droit
international, selon l'honorable d61egue\

Evidemment, ce qui l'inquiete c'est ce qu'il appelle l'attache avec
le Comite international de Geneve.

En cela nous estimons qu'il fait erreur : il n'y a pas ici de droit
international en cause ; les societ6s de la Groix-Rouge ne sont
reliees au Comite de Geneve par aucun lien de droit proprement.dit.
II ne s'agit que d'une fonction offlcieusement remplie par le Comite
international, avec l'agrement et dans l'intgret des diverses society,
qui etaient bien libres de fixer, a leur convenance, les conditions
sous lesquelles elles accepteraient le devoir de solidarity et d'assis-
lance mutuelle envers des societ6s de nouvelle creation. Nul ne peut
les obliger a cette assistance, ni trouver mauvais qu'elles meltent
des conditions a 1'accomplissenienl de ce devoir de solidarity.

No s pensons done que M. Lemardeley ne se fait pas une id6e
bien exacte de- l'organisation des societes de la Croix-Rouge, s'il
croit qu'une soci6t6 d'assistance aux bless&s, portant une denomi-
nation quelconque, pourrait, par cela seul qu'elle serait reconnue
par son gouvernement, exiger des autres associations nationales, les
inemes prestations d'assistance qu'une societe de la Croix-Rouge
admise dans le faisceau international. En l'e'tat acluel des choses
cela ne se pourrait pas, et c'est pour parer a ces difficulty qu'a ete
proposee el admise !a resolution suivante :

« La cinquieme conference ernet le voeu que, dans les pays ou il
« existe,par l'autorisation du gouvernement, plus d'une societe por-
« tant le nom et le signe de la Croix-Rouge, ces societes puissent
• arriver a une fusion ou a une federation, qui leur permette d'en-
« trer dans le groupeinent d§ loutes les societes nationales repre-
« sentees aux conferences inlernationales. •

La resolution proposee par le Comite de Lisbonne a rec.u 6gale-
ment 1'approbalion de l'Assemblee.

Pour terminer la revue des objets discutes par la conference de
Rome^ il nous reste a dire quelques mots de la proposition du
Comit6 italien concue en ces termes : est-il desirable que chaque
society de la Croix-Rouge communique au Comite international
ce qu'elle a obtenu du gouvernement de son pays pour se confor-
mer aux decisions des conferences internationales.
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Partant de l'ide"e qu'il est desirable d'avoir une certaine unifor-
mity d'action, et que celaest impossible si les soctetes ne se tiennent
pas au courant de ce qu'elles out realise et obtenu, le Comite ita-
lien voulait generaliser ce qui avail 6te fait deja, par l'intern:6-
diaire du Comite international, pour les abus du signe de la
Croix^Rouge.

De quelques expressions contenues dans le rapport italien, des
membres de l'assembiee, el notamment l'honorable dei6gu6 du gou-
vernement russe, M. le professeur Martens, avaient conclu qu'il
s'agissait de doniier au Comite international le droit de proceder
a une enquete sur les relations des divers Comites cenlraux avec
leur gouvernemeut.

II fut clairement expliqu6 que telle n'6tait point l'intention du
Comite italien, qui n'avait pense donner d'autre tache au Comite
international, que celle de centraliser les rapports que les Comit6s
centraux voudraient bien lui adresser, pouretreensuile port6sa la
connaissance des autres comites par la voie du Bulletin.

Apres discussion, l'assemble'e a adopts la r6daction suivante,
propos^e par M. le marquis de Vogue.

« La cinquieme conference internationale exprime le vceu que
« les diff6rents comites se tiennent au courant de leu is travaux, et
« de la suite qu'ils auront donn6e aux deliberations prises dans les
c conferences inlernationales. » .

Cette resolution ne differe dela proposition originaire du Comite
italien que par la suppression de la mention du Comite interna-
tional, comme interme'diaire pour les communications des Comites
centraux.

Afin qu'on ne nous suppose pas d'arriere pensee, nous desirons
nous expliquer en toute franchise au sujet de cette discussion.

Le Comite international croit avoir fait connaitre, clairement et
a plusieurs reprises, le point de vue auquel il se place. II a dit et
d6clar6 qu'il n'agissait point dans un interet personnel, pour
accroitre son influence, pour s'imposer aux Comil6s centraux. II
n'a qu'un but, qu'une ambition, Iravailler au developpement de
rceuvre des societ6s de secours, etendre cette oeuvre en provoquant,
la ou il n'en existe pas encore, la creation de societies de la Croix-
Rouge, faciliter aux associations nationales leur propre developpe-
ment, en leur faisant connattre les experiences faites, les progres
r6alises par leurs sosurs d'autres pays, et entretenir les bons rapports
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entre elles. Les services qu'il a pu rendre ainsi sont Tunique
cause de PautoriW morale qu'on a bien voulu lui accorder, et
dont il s'est toujours montre reconuaissant. II n'aspire a rien de
plus, et s'est lui*m&ne d6clar6 contraire a la proposition, faite par
le Comite" russe k la conference de Garlsruhe, de consacrer I'auto-
rite du Cotnit6 international par une sorte de reconnaissance offi-
cielle.

II trouve done tres naturel que les Comites centraux se meltent
directement en rapport les uns avec les autres, el il se rejouira si
un resserrement des liens existanls peut en rgsulter. Mais il verrait
avec peine subsister a son egard une defiance de la part d'un comite
quelconque, inspire par l'idee que le Comity international aurait
des vise'es d'ing6rence indiscrete, dansle domaine des Comites cen-
traux et dans.leurs relations avec leurs gouvernements. Rien u'est
plus eloigne' de sa peusee et il semble qu'a cet 6gard l'experience du
pass§ peut garanlir la sinc6rit6 de ses declarations.

On voudra bien remarquer d'ailleurs que ce n'est pas lui, mais
le Comit6 central italien,qui avaiteu l'id£e de nantir la conference
de Rome de cet objet.

Si maintenant, apres avoir acheve' la revue des objets t ra i ls par la
conference de Rome, nous cherchons a caracteriser le mouvement
actuel des id6es au sein des societes de la Croix-Rouge, nous
croyons pouvoir le faire de la maniere suivante :

Les preoccupations des Comites centraux nous paraissent porter
essentiellemenl sur les moyens d'exercer, en temps de paix, le per-
sonnel instruit et forme en vue de la guerre, et de l'utiliser dans
les catastrophes, les accidents, les 6pidemies de la vie quotidienne.

On cherche aussi a tenir en eveil l'interet des populations pour
la Croix-Rouge et a accrottre les ressources financieres des societes.

Dans un autre ordre d'idees, on s'efforce de placer les societes
de secouis a la hauteur des necessites cr6ees par l'introduction
des nouvelles armes a feu, et par la modification qui en resultera
dans la tactique des armees.

II nous semble aussi que la notion de solidarity, le desir de pn>
fiter des experiences failes par les divers comites, l'6mulation entre
les societe>, ont fait de sensibles progres. Les associations des
grands pays ont pris conscience de leur force et ont une tendance
r6jouissante a entrer en rapport les unes avec les autres.
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Le be'soin d'etre proteges el reconnues offlciellement pousse
un certain nombre de socie'te's a se mettre en rapports plus 6troits
avec leur gouvernement, au risque de se voir imposer par lui des
statuts qui les generaient pour l'accomplissement de leurs devoirs
d'assistance mutuelle, C'est le cas du Comit6 beige, par exemple,
dontla situation nous parait assez delicate a cet 6gard.

Quoi qu'il en soit, nous conservons l'impression que la cinquieme
conference internationale, tenue a Rome en avril 1892, a permis
deconstater que l'oeuvre de la Croix-Rouge est en progrescontinu,
qu'elle a su se concilier les sympathies g6n6rales des gouvernements
et des populations, Nous avons la conviction que, du mouvement
d'idAes provoqu6 par cette grande assembled, sortira une nouvelle
impulsion utile et bienfaisante donnee a I'activit6 de notre asso-
ciation.

Ce compte rendu ne serait pas complet si nous ne mentionnions
pas, avant de terminer, la charmante excursion aTivoli, du diman-
che 24 avril. Transported ddns cette jolie localite, par un train dont
une partie 6tait un train hdpital, les membres du congres ont pu
examiner en detail l'installation intelligemment comprise de cette
ambulance mobile: ils ont assists a d'inte>essants exercices de sor-
tie et d'entr6e de blesses imaginaires etendus sur des brancards ;
puis, a Tivoli meme, ils ont trouvg rassembl6, dans une pittoresque
prairie, un hopital de guerre, pour troupes alpines, charge sur
25 b§tes de somme et rang6 en ordre de marche. La colonne s'est
6branl6e sous les yeux des spectaleurs et s'est rendue a la villa
d'Este, ou le personnel de l'hdpital a rapidement installe tout son
materiel.

Pour ne pas aviver les regrets de ceux qui n'ont pu assister a
ces belles journees, nous ne dirons pas en detail les nombreuses
festivites sem^es, a pleines mains, avec uiie generosity vraiment
royale, sur les pas des congressistes.

Mais la plus simple gratitude doit garder le souvenir reconnais-
sant de ces grandes receptions, ou les augustes souverains d'ltalie
ont si gracieusement I6moign6 de la vi ve sy mpathie qu'ils 6prouvent,
pour rceuvre de la Croix-Rouge. Tous nous avons pu admirer la
delicate bienveillance avec laquelle Leurs Majestes ont adress<§ a
chacun, dans sa propre larrgue, une parole d'interet.

Representation de gala au thiatre Costanzi, avec admission des

.-'/ '
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membres du bureau dans la loge royale, diner superbe suivi de
reception au palais du Quirinal, fete & Tivoli, terminEe par l'illu-
mination feerique des grottes, soiree au muse"e du Gapilole, offerle
par la municipality, bal brillant et honore de la presence des sou-
verains chez le comte et la comtesse Delta Somaglia, tout a EtE
rEuni pour charmer les delegue's de la Croix-Rouge et leur laisser,
de l'hospitalit§ italienne, une impression ineffac,able. Venus pour
travailler au developpemenl d'une oeuvre humanitaire, ils ont
trouv6, en plus, avec l'accueil le plus gracieux, tous les plaisirs des
yeux el de l'esprit, et il n'en est aucun, nous en sommes certain,
qui n'ait quitte a regret, mais ravi, la ville 6ternelle capilale dii
beau royaume d'ltalie,

K. ODIER.

CONCOURS SUR LES MOYENS D'^VAGUER LES BLESSES DU CHAMP

DE BATAILLE

Le 21 avril 1892, en inaugurant la Conference internationale de
Rome, le president, comte Delia Somaglia, a fait d cette assemblee
la communication suivante:

« Conforme'ment aux intentions exprime'es gracieusement par
Leurs MajestSs le roi et la reine d'ltalie, il est on vert a Rome un
concours international tendant au perfectionnement du materiel
qui doit, en tout temps, permettre, faciliter et hater l'enlevement
et la rapide Evacuation des blesses du champ de bataille, a partir de
la ligne de feu jusqu'au premier h&pital de campagne ou jusqu'au
premier poste d'evacuation.

« Les concurrents devront produire un modele type de l'objet
propose, avec un mi§moire descriptif a l'appui. Le modele sera de
veritable grandeur ou de dimensions reduites a rechelle du quart
au moins. Le m^moire descriptif devra Eire completementdetaill6,
etre accompagne de dessins a l'echelle, et exposer le mode d'emploi
de l'objet propose, cdnformement aux vues de l'inventeur et de
mani^re a permettre d'en appre"cier completement lesqualites. Les
dessins non accompagnes de modeles seront exclus du concours.

t Les mEmoires et les modeles seront exposes a Rome du 15 aout


