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CE QUE C’EST

QUE

LA CROIX ROUGE

Quand on parle de la Croix rouge, — et l’on en parle fréquem
ment depuis quelques années, — ces mots n’éveillent dans l’esprit 
de beaucoup de personnes que des idées assez vagues ; on n’ignore 
pas généralement qu’elle se rattache aux maux de la guerre, mais 
bien peu savent au juste ce que c’est. De lâ des préjugés qui s’ac
créditent de plus en plus, et des confusions perpétuelles qui peuvent 
avoir de regrettables conséquences.

Cela provient, je pense, engrande partie de ce que la littérature 
spéciale du sujet, quoique très-riche, ne contient encore pour le 
grand public aucun exposé de l’œuvre dans son ensemble. Il y a 
donc utilité à essayer de combler ce déficit en résumant, dans une 
notice aussi brève et aussi claire que possible, les traits essentiels 
de l’institution dont il s’agit.

Par Oeuvre de la Croix rouge, il faut entendre les travaux d’une 
sorte de Confédération de sociétés de secours, actuellement au 
nombre de vingt-deux, établies dans autant d’Etats différents et



se proposant pour but d’améliorer le sort des militaires blessés ou 
malades dans les armées en campagne, sur terre et sur mer.

Les fondateurs de ces sociétés, dont la plus ancienne date du 
mois de décembre 1863, convaincus que dans presque toutes les 
guerres le service de santé officiel est insuffisant, et même ne 
peut pas ne pas l’être, se sont proposé de faire appel à la charité 
des particuliers, pour compléter ce service dans la mesure du pos
sible ; leur idéal a été de l'aider à faire face à toutes les exigences 
des situations difficiles où il se trouve, quand la lutte se prolonge 
ou à la suite des grandes batailles, en lui fournissant, par le moyen 
de l’initiative privée, un supplément de ressources en matériel et 
en personnel.

L’utilité de cette institution a été reconnue et proclamée dans 
une conférence internationale publique, sans caractère officiel 
mais à laquelle bon nombre de gouvernements avaient envoyé des 
représentants, et qui siégea à Genève au mois d’octobre 1863.

Les sociétés de secours n’ont point adopté une dénomination 
uniforme. Ce n’est que peu à peu que s’est introduit l’usage de les 
désigner sous le nom de Sociétés de la Croix rouge. Elles jouissent 
d’une complète indépendance les unes à l’égard des autres et ne 
sont soumises à l’autorité d’aucun centre hiérarchique. Rien ne 
les obligeant à se modeler sur un même type, il est tout naturel 
que leurs statuts diffèrent sensiblement et portent l’empreinte des 
habitudes, de l’esprit et de la religion des divers peuples.

A ce propos, il convient de faire remarquer que ces sociétés sont 
nationales au premier chef et non pas internationales, comme on l’a 
souvent cru. C’est par erreur qu’on leur a appliqué cette épithète, 
et si quelques-unes ont eu le tort de se l’attribuer elles-mêmes au 
début, elles ont fini par comprendre la nécessité d’y renoncer. 
Chacune d’elles, née sous la double inspiration de la charité et du 
patriotisme, a pour objectif principal et direct l’armée de son



propre pays : ainsi la Société italienne a été fondée en vue des be
soins de l’armée italienne, la Société russe en vue de ceux de l’ar
mée russe, etc. Les devoirs internationaux qu’elles ont à remplir, 
et dont je parlerai plus loin, n’infirment en rien ce caractère qui 
ne doit pas être méconnu.

D’après cela on comprend qu’il n’existe pas, à proprement par- - 
1er, de Membres de la Croix rouge, mais seulement des membres de 
telle ou telle société nationale. Cette vérité est bonne â établir car 
elle est souvent ignorée. — Une prétendue Chancellerie de la 
Croix rouge de Genève, laquelle vend des titres et des décorations 
d’un soi-disant Ordre de la Croix rouge qui n’a jamais existé, a dû 
contribuer pour sa part à accréditer l’erreur que je cherche à re
dresser.

Toutefois, malgré la bigarrure de leurs appellations et l’autono
mie qui leur appartient, les Sociétés de la Croix rouge se regardent 
entre elles comme des sœurs, non-seulement parce qu’elles ont eu 
le même berceau, mais parce qu’une sympathie profonde, jointed 
une similitude de pensées et d’aspirations, font de leur assemblage 
un tout homogène.

Elles ont tenu d’ailleurs à l’attester aux yeux de tous, en adoptant 
d’un commun accord un brassard blanc á croix rouge pour signe 
distinctif de leurs membres et de leurs agents, et en arborant un 
drapeau de même couleur sur leurs établissements sanitaires.

Elles l’ont prouvé aussi en s’assemblant déjà à deux reprises dans 
des conférences internationales, — â Paris en 1867 et à Berlin en 
1869, — pour discuter des questions d’intérêt général et pour res
serrer le lien fraternel qui les unit.

Je n’entrerai pas ici dans le détail des moyens variés auxquels 
les Sociétés de la Croix rouge ont eu recours pour atteindre leur 
but, tels que les dons en argent et en nature de toutes sortes, les 
hôpitaux, les ambulances, lçs services d’évacuation et de repatrie-



ment, les bureaux d’informations et de correspondance, l’assistance
religieuse, etc. On peut dire que lout ce que la philanthropie la

/

plus ingénieuse est capable d’imaginer pour adoucir physiquement 
et moralement le sort des blessés a été tenté, mais le cadre res
treint de ce petit écrit ne me permet pas de m’arrêter sur ce sujet.

Libres dans leurs allures, les Sociétés de la Croix rouge forment 
cependant, ai-je dit, une sorte de Confédération, ce qui implique 
entre elles l’existence d’un pacte général, comme complément lo
gique de leurs statuts particuliers. Ce pacte pourtant n’existe guère 
que virtuellement et n’a jamais été rédigé; c’est même une lacune 
regrettable, déjà signalée, et que l’on fera certainement disparaître 
à la première occasion. Néanmoins, en se reportant aux résolutions 
de la Conférence de 1863, antérieure à la création des sociétés de 
secours, mais auxquelles toutes se sont ralliées explicitement ou 
implicitement, — en glanant dans les résolutions plus récentes des 
Conférences de Paris et de Berlin, — enfin en regardant ce qui 
se passe et la manière dont, en fait, les sociétés se comportent, — 
il est aisé de s’assurer que toutes sont d’accord sur quelques points 
qui constituent la base de leur alliance.

Les Sociétés, membres de la Confédération de la Croix rouge, se 
rattachent les unes aux autres par l’engagement qu’elles ont pris, 
plus ou moins formellement, de se conduire suivant certaines rè
gles identiques. Ces règles ou principes sont au nombre de quatre, 
savoir : la centralisation, la prévoyance, la mutualité et la solidarité.

Io Centralisation. Toutes les sociétés nationales reconnaissent 
que le bon emploi des secours, en temps de guerre, exige l’unité de 
direction. Elles embrassent donc dans leur sphère d’action tout le
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territoire de l’Etat auquel elles appartiennent et ont à leur tête un
»

organe central ou supérieur unique.

Dans les pays où il existe d’autres associations, —et notamment 
des sociétés de femmes, des corporations religieuses ou des ordres 
de chevalerie, — poursuivant un but analogue au leur, elles se 
concertent avec elles, en vertu du même principe, pour parer aux 
inconvénients d’une rivalité ou d’une concurrence charitable, qui 
aurait pour conséquence certaine le gaspillage des ressources four
nies par la bienfaisance privée.

La centralisation est également nécessaire au point de vue des 
relations des sociétés nationales entre elles, relations qui rentrent 
exclusivement dans les attributions de leurs comités centraux.

2° Prévoyance. La nécessité de ne pas attendre que la guerre soit 
là pour improviser à la hâte l’assistance des blessés et des malades, 
et la convenance de profiter des périodes de paix pour s’y prépa
rer, sont passées à l’état d’axiomes. De là le caractère de perma
nence imprimé aux sociétés de secours et le devoir pour elles de 
se montrer prévoyantes. Il est une infinité de démarches, d’études, 
de mesures propres à assurer leur utile fonctionnement en cas de 
guerre, qui exigent un travail de longue durée et dont on ressent 
douloureusement la négligence quand on se laisse surprendre par 
les événements. Leur énumération m’entraînerait trop loin, mais 
je tiens à signaler au moins, comme une chose capitale entre toutes, 
les bons rapports à nouer par chaque société avec le gouvernement 

du pays où elle a son siège, afin de s’assurer que son concours sera 
agréé le cas échéant et qu’elle aura sa place marquée dans l’orga
nisation du service de santé de l’armée.

3° Mutualité. Les sociétés de peuples belligérants ne peuvent pas 
toujours, malgré leur désir, porter secours à ceux de leurs natio-
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naux blessés ou malades qui sont capturés par l’ennemi, mais elles 
compensent ce désavantage en donnant leurs soins, avec un égal 
empressement, à tous les malheureux qui tombent entre leurs 
mains, sans distinction de nationalité. Il en résulte une véritable 
et touchante mutualité, un échange de services qui assure à tout 
blessé un traitement convenable, quelle que soit la société qui ait 
à s’occuper de lui.

4° Solidarité. En vertu de ce dernier principe, les sociétés des 
nations qui ne sont pas engagées dans une guerre doivent venir en 
aide à celles des nations belligérantes. Elles se trouvent ainsi ex
ceptionnellement dans le cas de suivre une armée autre que celle 
de leur pays. Cette assistance peut varier de forme selon les cir
constances, mais il importe de remarquer que ce sont les sociétés 
belligérantes que les sociétés neutres sont tenues de seconder, ce 
qui revient à dire que c’est cà elles qu’elles doivent fai re leurs offres 
de services et non directement à l’autorité militaire. Si, en effet, 
les sociétés neutres étaient admises â intervenir dans le service de 
santé des armées belligérantes, sans concert préalable avec les so
ciétés des belligérants eux-mêmes, la centralisation des secours, 
reconnue bonne et utile, n’existerait plus.

Après avoir expliqué ce que sont les sociétés de secours, je dois 
dire aussi ce qu’elles ne sont pas.

Je dois insister en particulier sur ce qui les différencie de la 
Convention de Genève. Ce soin paraîtra superflu aux esprits réfléchis, 
pour lesquels il n’y a pas de confusion possible entre des sociétés et 
une convention qui, leur nom seul l’indique, n’appartiennent nulle
ment au même ordre de faits. Et pourtant il n’est que trop certain 
que maintes personnes emploient indifféremment l’une ou l’autre
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expression, et qu’il règne dans le monde plus d’erreurs encore au 
sujet de la Convention qu’au sujet des Sociétés.

C’est une absurdité par exemple de croire qu’il y a un Président 
et des Membres de la Convention de Genève ou que celte Convention 
est un ordre hospitalier auquel on peut être affilié.

La Convention de Genève n’est ni une institution humanitaire, 
ni une association de bienfaisance ; c’est un traité, conclu le 22 août 
1864 entre plusieurs Etats et qui ne lie que des gouvernements. 
Elle fait partie des lois de la guerre et vise à atténuer ses rigueurs 
en ce qui touche à la condition des blessés et des malades. Pour 
améliorer leur sort, elle ordonne le respect des ambulances et des 
hôpitaux, — elle protège tout le personnel sanitaire officiel contre 
les mauvais traitements et la capture, — elle encourage les po
pulations civiles à se montrer secourables envers les victimes de 
la lutte, — elle affranchit de la captivité les prisonniers incapa
bles de reprendre les armes, — elle prescrit enfin, pour le per
sonnel et le matériel sauvegardés par elle, l’emploi des mêmes 
signes de reconnaissance que les sociétés s’étaient précédemment 
appropriées, c’est-à-dire le brassard et le drapeau à croix rouge 
sur fond blanc.

Telle est, à grands traits, l’économie de cette convention inter
nationale, dans laquelle les sociétés de secours ne sont pas même 
nommées.

Celles-ci ont cependant un grand intérêt à ce que le droit des 
gens consacré par la Convention soit fidèlement respecté, et c’est 
pour cela qu’elles s’en sont beaucoup occupées. Il suffit, en effet, 
que le gouvernement belligérant sous les auspices duquel elles 
fonctionnent les admette officiellement comme auxiliaires dans 
les rangs de son armée, pour qu’elles se trouvent, ipso faclo, assi
milées au service de santé militaire et mises au bénéfice des pré
rogatives que la Convention stipule en sa faveur. Mais ce qu’il



faut bien qu’on sache c’est que, en temps de guerre, les membres 
et agents des sociétés n’ont le droit de porter le brassard tutélaire, 
que si l’autorité compétente de l’un ou de l’autre belligérant le leur 
a délivré elle-même. .

Les Sociétés de la Croix rouge et la Convention de Genève se 
complètent donc sans se confondre. Elles ont historiquement la 
même origine, et leurs desseins sont semblables, mais elles en pour
suivent la réalisation par des voies différentes : les unes en ouvrant 
une nouvelle et vaste carrière au dévouement et â la charité, l’au
tre en octroyant aux secoureurs des blessés et aux blessés eux- 
mêmes des immunités, qui sont autant de barrières contre l’abus 
de la force.

Il me reste, pour compléter le tableau de la Croix rouge, à 
parler du Comité international qui a son siège à Genève, et sur le 
rôle duquel d’ordinaire on se méprend étrangement.

C’est ce Comité, composé aujourd’hui de sept membres, qui a 
donné le signal de l’agitation en faveur des blessés ; c’est à son 
initiative qu’est due la fondation des sociétés de secours, et il a 
été aussi l’actif promoteur de la Convention de Genève.

Il a survécu à la période d’enfantement de la Croix rouge, et 
y occupe une place qui est loin d’être une sinécure.

D’abord il n’est pas au bout de son entreprise. — Plus d’une 
nation est encore privée de société de secours ; il y a donc une 
propagande à poursuivre, jusqu’à ce que tout le monde civilisé 
soit entré dans le giron de la Croix rouge..— Plus d’un gouverne
ment aussi, qui n’a pas encore signé la Convention de Genève, 
devrait le faire, et ce résultat ne saurait être obtenu si quelqu’un 
n’y voue une constante vigilance. La Convention d’ailleurs est



perfectible, et son amélioration tient depuis longtemps une grande 
place dans les préoccupations du Comité international.
' Ce Comité, jouissant d’une autonomie égale à celle des sociétés 
nationales, n’est inféodé ni à un pays ni à une armée, et ne s’oc
cupe en aucune manière de l’organisation des secours. Il ne s’im
misce pas davantage dans l’administration intérieure des diverses 
sociétés, mais il entretient avec toutes des rapports suivis et leur 
voue à toutes une égale sollicitude, prêt à leur rendre service lors
que l’occasion s’en présente. Il leur sert d’intermédiaire officieux 
quand elles le requièrent et veille à leurs intérêts généraux ; il est 
en quelque sorte le gardien bénévole des principes essentiels de 
l’œuvre, et use au besoin de son influence pour empêcher que l’on 
ne s’en écarte. Il contribue ainsi à maintenir en un faisceau com
pact des sociétés qui, sans ce faible lien, risqueraient de s’isoler 
graduellement et de rompre leur belle unité primitive en déviant 
des règles ou du but de leur institution. Tout cela constitue un 
ensemble assez mal défini de travaux, dont on ne peut guère 
apprécier la nature et la portée qu’en feuilletant la collection de tous 
les Actes du Comité international.

Il y a pourtant deux mandats positifs que ce Comité a reçus de 
ses commettants, en sa qualité d’organe central de l’œuvre.

L’un est de publier un recueil périodique qui tienne les sociétés 
nationales au courant de leurs travaux respectifs, et de tout ce qu’il 
leur importe de connaître en vue de la poursuite de leur but com
mun. Depuis cinq ans ce Bulletin paraît effectivement tous les trois 
mois.

L’autre mandat consiste à créer, en cas de guerre, à proximité 
du théâtre des hostilités, un Bureau de renseignements et de cor
respondance, qui facilite de toutes manières l’envoi des secours et 
leur judicieuse répartition. C’est en conformité de ce vœu que
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VAgence internationale de Bâle a été instituée pendant la guerre 
franco-allemande.

Je crois en avoir dit assez, dans les pages qui précèdent, pour 
éloigner de l’esprit du lecteur toutes les obscurités que j’avais à 
cœur de dissiper ou de prévenir. La nature et l’organisation de la 
Croix rouge lui sont maintenant connues; il a dû comprendre 
aussi qu’elle procède non-seulement d’une commisération bien 

. naturelle pour ceux qui endurent les maux de la guerre, mais 
encore de la croyance à la fraternité universelle et par dessus tout 

du sentiment religieux.
Néanmoins ce court aperçu, nécessairement fort aride, ne sau

rait suffire, j’en conviens, pour éveiller de bien vives sympathies en 
faveur de l’œuvre dont j’ai parlé. Pour faire vibrer les cordes sensi
bles du cœur humain, il m’eût fallu raconter en détail les humbles 
exploits déjà accomplis par la légion innombrable des croisés du 
dix-neuvième siècle ; mais ce n’est pas là ce queje me suis proposé 
dans cet opuscule, et je dois me borner à renvoyer les personnes 
désireuses de faire plus ample connaissance avec la Croix rouge, à 
d’autres ouvrages plus complets et plus palpitants.

Genève, septembre 1874.
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APPENDICE

I.

RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863.

La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux 
blessés, dans les cas où le service de santé militaire serait 
insuffisant, adopte les résolutions suivantes:

Art. Ie'. il existe dans chaque pays un Comité, dont le mandat con
siste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les moyens 
en son pouvoir, au service de santé des armées.

Ce Comité s’organise lui-même de la manière qui lui paraît la plus 
utile et la plus convenable.

Art. 2. Des Sections, en nombre illimité, peuvent se former pour secon
der ce Comité, auquel appartient la direction générale.

Art. 3. Chaque Comité doit se mettre en rapport avec le gouverne
ment de son pays, pour que ses offres de service soient agréées, le cas 
échéant.

Art. 4. En temps de paix, les Comités et les Sections s’occupent des 
moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spéciale
ment en préparant des secours matériels de tout genre, et en cherchant 
à former et à instruire des infirmiers volontaires.

Art. 5. En cas de guerre les Comités des nations belligérantes four
nissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées 
respectjves ; en particulier ils organisent et mettent en activité les infir
miers volontaires et ils font disposer, d’accord avec l’autorité militaire, 
des locaux pour soigner les blessés.



Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux nations 
neutres.

Art. 6. Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, les 
Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils 
les mettent alors sous la direction des chefs militaires.

Art. 7. Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées 
doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce qui sera 
nécessaire à leur entretien.

Art. 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uni
forme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Art. 9. Les Comités et les Sections des divers pays peuvent se réu
nir en Congrès internationaux, pour se communiquer leurs expériences 
et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’œuvre.

Art. 10. L’échange des communications entre les Comités des diverses 
nations se fait provisoirement par l’entremise du Comité de Genève.

Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conférence émet les 
vœux suivants :

A. Que les gouvernements accordent leur haute protection aux Comités 
de secours qui se formeront, et facilitent autant que possible l’accom
plissement de leur mandat.

B. Que la neutralisation des ambulances et des hôpitaux militaires 
soit proclamée, en temps de guerre, par les nations belligérantes, et 
qu’elle soit également admise de la manière la plus complète pour le 
personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les 
habitants du pays qui iront secourir les blessés, et pour les blessés 
eux-mêmes.

C. Qu’un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires 
de toutes les armées, ou tout au moins pour les personnes d’une même 
armée attachées à ce service.

Qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, pour 
les ambulances et les hôpitaux.
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II.

COMITÉ INTERNATIONAL

Adresse: Rue de l’Athénée, 3, à Genève (Suisse).

Les membres du Comité sont:

MM. Dufour, Général, Président honoraire. 
Moynier, Gustave, Président.
Ador, Gustave, Avocat, Secrétaire.
Appia, Louis, Dr. méd.
Favre, Edmond, Colonel fédéral.
Micheli-de la Rive.
Favre, Alphonse, Professeur.

Liste et adresses des Comités centraux.

ALLEMAGNE. — Comité central des associations allemandes de se
cours aux militaires blessés et malades. Wilhemstrasse, n° 73, à Berlin.

AUTRICHE. — Société patriotique autrichienne de secours aux soldats 
blessés, aux veuves et aux orphelins de militaires. Herrengasse, n» 7, à 
Vienne.

BADE. — Comité général de la Société badoise de secours. Herren
strasse, n» 45, à Carlsruhe.

BAVIÈRE. — S. E. le comte de Castell, président, pour le Comité 
central de la Société bavaroise pour les soins et l’assistance à fournir 
aux militaires blessés et malades en campagne, à Munich.

BELGIQUE. — M. le président du Comité central belge de secours aux 
militaires blessés. Rue Royale, n° 42, à Bruxelles.

DANEMARK. — M. Olussen, major d’infanterie, pour le Comité danois 
de secours aux militaires blessés, à Copenhague.

ESPAGNE. — Don Basilio Sebastian de Castellanos, secrétaire gé
néral, pour l’Association espagnole de la Croix rouge. Plazuela del Hu
milladero, n° 6, à Madrid.

ÉTATS-UNIS. — M. le docteur Henry W. Bellows, président, pour le 
Comité central de 1’ « American Association for the Relief of the misery 
of battle fields, » à New-York.

2



FRANCE. — Société française de secours aux militaires blessés des 
armées de terre et de mer. Rue Matignon, n° 19, à Paris.

GRANDE BRETAGNE. —'British national society for aid to the sick 
and wounded in war. Central Comité. N° 3, Craven Street, Strand, London.

HESSE. — Vorstand des Hülfsvereins im Grossherzogthum Hessen für 
die Krankenpflege und Unterstützung der Soldaten im Felde, zu Händen 
des Vorsitzenden Herrn Hofgerichtsrath A. Weber, à Darmsladt.

ITALIE. — Présidence du Comité central italien de secours aux mili
taires blessés. Via San Giuseppe, nb 4. à Milan.

LUXEMBOURG. — M. le docteur Schmit, président, pour le Comité 
central de secours aux militaires blessés, à Luxembourg.

NORWÉGE. — M. F. Stang, Conseiller d’Etat, président, pour le Co
mité central norwégien de secours aux militaires blessés, à Christiania.

PAYS-BAS. — M. le lieutenant-général de Stuers, président, pour le 
Comité central de la Société néerlandaise de la Croix rouge, à La Haye.

PORTUGAL. — M. le docteur Marques, secrétaire, pour le Comité 
central portugais de secours aux militaires blessés. Rua de Ferregial de 
baixo, N» 5, à Lisbonne.

PRUSSE. — Comité central de l’association prussienne de secours aux 
militaires blessés et malades. Wilhelmstrasse, n° 73, à Berlin.

RUSSIE. — Comité central russe de secours aux malades et aux 
blessés dans les guerres. Au Ministère des domaines de l’empire, à St- 
Pétersbourg.

SAXE. — M. Fr. de Criegern-Tiiumitz, conseiller au Ministère de 
l'intérieur, président, pour le Comité central de secours aux militaires 
blessés, à Dresde.

SUÈDE. — Comité central suédois de secours aux militaires blessés. 
Drottninggatan, N° 26, à Stockholm.

SUISSE. — M. le Conseiller fédéral Schenk, vice-président, pour le 
Comité de secours aux militaires suisses et à leurs familles, à Berne.

TURQUIE. — M. le docteur Abdullaii-Bey, secrétaire général, pour le 
Comité ottoman de secours aux militaires blessés. Pera, quartier Ferusa, 
N°s 95 et 97, à Constantinople.

WURTEMBERG. — M. le docteur Hahn, président, pour la Société sa
nitaire, à Stuttgart.
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Art. ltr. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus 
neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi 
longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient 
gardés par une force militaire.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant 
l’intendance, le service de santé, d’administration, de transport des 
blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité 
lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à 
secourir.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, 
même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonc
tions dans l’hôpital ou l'ambulance qu’elles desservent, ou se retirer 
pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonc
tions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de 
l’armée occupante.

Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux 
lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, 
en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété parti
culière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera 
son matériel.

Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés 
seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de 
prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutra
lité qui en sera la conséquence. <



Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauve
garde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé 
du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de 
guerre qui seraient imposées.

Abt. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, 
à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiate
ment aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant 
le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement 
des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront 
reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas 
reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les'évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par 
une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpi
taux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circons
tance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais 
la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. Les détails d’exécution de la présente Convention seront 
réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après 
les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux 
principes généraux énoncés dans cette Convention.

Nota. — Un projet d’articles additionnels, signé à Genève le 20 octobre 
•1868, n’a jamais été ratifié par les parties contractantes. Il a pourtant 
été admis comme modus vivendi par les belligérants pendant la guerre 
de 1870-71.



de la Conyention de Genèye-

* France. ..:.... 22 septembre 1864.
•Suisse........................................ 1 octobre 1864.
•Belgique................................ 14 octobre 1864.
•Pays-Bas............................ 29 novembre 1864.
•Italie....................................... 4 décembre 1864.
•Espagne.............................5 décembre 1864.
Suède et Norwège ... 13 décembre 1864.

•Danemark............................15 décembre 1864.
•Bade..................................16 décembre 1864.
Grèce................................. 5/17 janvier 1865.
Grande Bretagne .... 18 février 1865. 
Mecklembourg-Schwerin . 9 mars 1865.

•Prusse.................................22 juin 1865.
Turquie...................................5 juillet 1865.

•Wurtemberg......................... 2 juin 1866.
•Hesse..................................... 22 juin 1866.
Bavière................................ 30 juin 1866.
Autriche.................................21 juillet 1866.

•Portugal.................................. 9 août 1866.
Saxe royale. . .... 25 octobre 1866.
Russie................................. 10/22 mai 1867.
Etats pontificaux.... 9 mai 1868.

Nota. — Les noms marqués d’un astérisque sont ceux des Etats 
dont les représentants avaient été autorisés à signer la Convention 
dès le 22 août 1864, sous réserve de la ratification de leur gouver
nement.
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La littérature de la Croix rouge se compose essentiellement des Rap
ports publiés à diverses époques par les sociétés nationales. On y 
trouve le détail de ce qui s’est fait dans chaque pays pour l’assistance 
des blessés et des malades.

Quant à l’œuvre dans son ensemble, on peut consulter :
1° Le Recueil des Actes du Comité international, contenant, avec des 

annotations explicatives, toutes les pièces importantes émanées de ce 
Comité, depuis son origine en 1863 jusqu’au 1" septembre 1871. 1 vol. 
in-4» de 260 pages et deux cartes.

2° Les Comptes-rendus des trois Conférences internationales de :
a) Genève, en 1863, br. in-8°, de 152 pages (épuisé) ;
b) Paris, en 1867, 2 vol. in-8°, de 372 et 286 pages ;
c) Berlin, en 1869, 1 vol. gr.-8°, de 512 pages (il y a une édition 

allemande et une édition française) ;
3° Les Organes périodiques de l’œuvre, qui sont actuellement :

а) Le Kriegerheil, organe des Sociétés allemandes, paraissant mensuel
lement à Berlin, depuis 1866. Chaque année forme un cahier in-4» de 
120 à 150 pages environ.

б) Le Messager la Société russe, en langue russe, paraissant men
suellement à St-Pétersbourg, depuis 1870. Chaque année forme un cahier 
in-folio de 140 à 160 pages environ ;

c) La Caridad, en la guerra, organe de la Société espagnole, parais
sant mensuellement à Madrid, depuis 1870, par numéros de 4 à 8 pages 
gr.-in 4° ;

d) Le Bulletin international des sociétés de secours, publié par le 
Comité international, ensuite d’une décision de la Conférence de Berlin. 
Depuis 1869, il parait tous les trois mois par cahiers in-8°, et forme 
chaque année un volume de 240 pages environ. — Prix d’abonnement : 
6 fr. pour tous pays.

Le Bulletin N° 16 a été consacré tout entier à un résumé historique 
des Dix premières années de la Croix rouge, dont il a été fait un 
tirage à part.



4° Parmi les publications qui n’émanent pas directement des sociétés 
de secours, mais qui complètent celles mentionnées ci-dessus, se trou
vent :

a) La guerre et la charité. Traité théorique et pratique de philanthro
pie appliquée aux armées en campagne, par G. Moynier et le Dr Appia. 
— (Ouvrage couronné par le Comité central prussien de secours aux 
militaires blessés). — Genève, 18G7, in-12, 401 pages.

b) Etude sur la Convention de Genève, pour l’amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées en campagne, par G. Moynier. — 
Paris, 1870, in-12, 376 pages.

Nota. Les publications du Comité international et de ses membres 
sont en vente au Bureau de ce Comité, rue de l’Athénée 3, à Genève, 
et aux librairies H. Georg, Genève, Bâle, Lyon. — Sandoz et Fischba- 
cher, Paris. — A. Cherbuliez et C«, Genève.
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