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LE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
DE 1892 A 1902

I. Institution de la Croix-Rouge.
\

Quoique le Comité international ne soit, à proprement par
ler, le mandataire de personne, et ne se seule nullement obligé 
à rendre compte de sa conduite, il estime que ses Circu
laires et son Bulletin ne donnent pas à ses actes une publi
cité suffisante, et qu’il ne répondrait pas convenablement 
à la confiance que lui témoignent les Comités centraux, s’il 
ne leur présentait de temps à autre, dans un tableau général, 
les résultats de son travail. Sa tâche, quoique différant es
sentiellement de celle des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, en est un complément fort utile et n’est point une 
sinécure, surtout si l’on fait entrer en ligne de compte les 
travaux surérogatoires que son dévouement à l’œuvre qu’il 
a fondée lui a fait entreprendre à diverses reprises. On en 
peut juger par les trois rapports qu’il a déjà publiés pour les 
périodes de 1863 à 1869, de 1869 à 1884, et de 1884 à 1892. 
On en trouvera aussi la confirmation d ans celui-ci, qui expose 
brièvement ses plus récentes occupations.

A défaut de statuts, énumérant les attributions du Comité 
international et avec lesquels on puisse confronter la pré
sente relation, pour savoir si ce corps a répondu à l’attente
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de ses fondateurs, rappelons dans quels termes la Confé
rence de Carlsruhe, en 1887, a confirmé son existence.

Elle a considéré le Comité international comme un aide 
bénévole des sociétés nationales de la Croix-Rouge, sans lui 
conférer aucun droit sur elles, mais aussi sans faire peser 
sur lui aucune responsabilité, ni réclamer de lui aucun enga
gement. Partant de là elle a déclaré que :

« Dam l’intérêt général de la Croix-Rouge, il est utile de 
maintenir, tel qu’il existe depuis l’origine de l'œuvre, le Comité 
international qui siège à Genève.

« H continuera en particulier '.
« a) A notifier1 2 la constitution de nouvelles sociétés nationales, 

après s’être assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées ;
« b) A travailler au maintien et au développement des 

rapports des Comités centraux entre eux. »
Telles sont donc les indications générales dont il a dû 

s’inspirer et auxquelles il s’est efforcé de se conformer. S’il 
les a parfois outrepassées, on voudra bien reconnaître qu’il 
ne l’a fait que dans une sage mesure et sans empiéter en 
aucune façon sur le domaine réservé aux autres organes de 
la Croix-Rouge.

A. Développement du réseau des sociétés nationales.

La création d’un réseau de sociétés nationales embrassant 
le monde civilisé était déjà fort avancée lorsque s’ouvrit 
l’année 1892, de telle sorte que le Comité international ne

1 Nous nous permettons d’intervertir le rang assigné aux deux ali
néas suivants, pour les placer dans un ordre rationnel.

2 Cette notification a pour effet de mettre les sociétés qui en sont 
l’objet au bénéfice de l’assistance mutuelle, que se doivent toutes 
celles qui ont souscrit aux Résolutions de 1863, et de leur donner 
accès dans les conférences internationales de leurs congénères.
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devait pas s’attendre à voir surgir, par la suite, beaucoup 
de sociétés nouvelles. Ce cas a été effectivement assez rare.

t, — Une société vénézuélienne se constitua en 1895, mais ce ne 
fut qu’en 1896 que le Comité central de Caracas témoigna le désir 
d’être reconnu par le Comité international. Cette reconnaissance ne 
souffrit aucune difficulté.

2. — La société uruguayenne ne prit naissance qu’en 1897, sous 
le nom de « Croix-Rouge des Dames chrétiennes », mais elle attendit 
d’avoir déployé une grande activité pendant la guerre civile de la 
Bande Orientale, pour solliciter sa reconnaissance. Le Comité inter
national n’estima pas pouvoir faire droit à cetté requête sans y 
mettre certaines conditions dont la principale fut que le gouver
nement de l’Uruguay accédât préalablement à la Convention de 
Genève. Il réclama en outre de la nouvelle société qu’elle admît 
dans son sein des hommes, aussi bien que des femmes, qu’elle y fît 
une place aux non-chrétiens et prît le nom de Société uruguayenne 
de la Croix-Rouge. Le Comité central de Montevideo se conforma 
à tous ces désirs et, le 15 juin 1900, sa situation se trouva régularisée.

3. — Les choses se passèrent différemment en Afrique pour la 
Société transvaalienne. Née en 1896, à l’insu du Comité interna
tional, cette société ne se mit en rapport avec lui que le 15 mai 
1900, c’est-à-dire pendant la guerre avec l’Angleterre. Ayant trouvé 
ses statuts conformes aux résolutions de la Conférence de 1863, 
nous notifiâmes immédiatement son existence à tous les Comités 
centraux. Dès le 10 décembre 1899, nous avions été cependant en 
mesure de la signaler à leur attention sympathique, de même 
qu’une autre société, instituée dans l’Etat libre d’Orange, mais qui, 
elle, ne nous a jamais rien demandé.

4. — La Croix-Rouge espagnole, après avoir été comme paralysée 
pendant plusieurs années par suite de la mort de quelques-uns de 
ses membres, au point d’avoir laissé croire à sa dissolution, a repris 
vie en 1892. Aussitôt que nous en avons été informés nous avons 
fait de cette bonne nouvelle l’objet de l’une de nos circulaires aux 
Comités centraux.

5. — En 1896, un Comité canadien de la Croix-Rouge se 
constitua à Toronto. Ce fut le premier exemple de ce genre donné 
par une colonie anglaise. Le Comité central de Londres fit quelques 
difficultés pour se le rattacher comme Comité sectionnaire, et les
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Canadiens demandèrent alors que leur groupe fût reconnu par le 
Comité international ; mais ce dernier s’y refusa, afin de se conformer 
à l’esprit des Résolutions de 1863 et à la pratique constante des 
autres pays, où les Comités coloniaux sont toujours placés dans la 
dépendance du Comité central de la métropole. Ce point de vue 
finit par prévaloir.

6. — Une reconstitution de la Croix-Rouge anglaise, qu’on nous 
'avait fait pressentir depuis longtemps et qui paraissait très désirable, 
s’est affectuée en 1899, mais dans des conditions qui ont trompé 
notre attente. Elle a été caractérisée par la formation d’un nouveau 
Comité central de la Croix-Rouge, sans que l’ancien ait cessé d’exister. 
Les statuts du nouveau Comité nous ont bien été adressés, mais celui-ci 
n’a pas témoigné le désir d’être reconnu; d’où nous pouvons 
conclure qu’il n’attache pas de prix aux avantages qu’il en reti
rerait. Ce Comité est un rouage commun à trois institutions 
préexistantes, qui, sous des noms divers, concourent à l’assis
tance des blessés. Si nous en parlons, c’est, que nous regrettons que, 
par un abus de langage, il se soit attribué le nom de Croix-Rouge. 
Il ne fait pas partie, en effet, du nombre des sociétés dont le but est 
d’appliquer les Résolutions de 1863, et sort ainsi du cadre de leur 
institution.

Quand le Comité international a introduit une Société 
nationale dans la famille bien unie de ses devancières, on 
conçoit qu’il ne se désintéresse pas de ses destinées. Il lui 
rend même service au besoin, s’il peut le faire sans s’im
miscer dans son administration intérieure. Rappelons les 
quelques occasions où ce cas s’est présenté:

7. — Le Comité central espagnol, ayant projeté, en 1898, la publi
cation d’une histoire générale et illustrée de la Croix-Rouge, pour 
laquelle la collaboration de toutes les sociétés existantes lui parais
sait indispensable, nous avons pris, sur sa demande, la liberté de 
recommander son entreprise à nos correspondants des divers pays. 
Nous sommes heureux de pouvoir dire que l’impression de ce grand 
ouvrage est aujourd’hui en bonne voie d’achèvement.

8. — Le Comité central ottoman nous a consultés, en 1898, pour 
savoir si nous estimions qu’il pouvait concéder à des négociants de 
Constantinople l’usage de son emblème, le Croissant-Rouge, pohr
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être apposé sur leurs marchandises, et cela en échange d’un prélè
vement sur leurs bénéfices en faveur de l’œuvre des secours aux 
blessés. Nous leur avons donné sur ce point un préavis négatif, puis 
nous avons publié dans notre Bulletin, la correspondance que nous 
avions échangée avec les Turcs à ce sujet.

Deux questions qui nous ont été adressées à l’occasion de la 
guerre gréco-turque ont appelé aussi de notre part des déclarations 
positives. Il s’agissait de savoir si la société d’un pays belligérant 
est en droit de refuser l’assistance de celle d’un pays neutre; puis, si 
la société d’un pays neutre peut assister celle d’un belligérant, sans 
en avoir obtenu l’autorisation du Comité international. Nous avons 
répondu affirmativement sur ces deux points.

9. — D’après un avis qui nous fut donné de Berlin en 1900, 
notre attention fut attirée sur une ambulance, dite indûment « des 
volontaires internationaux de la Croix-Bouge » envoyée d’Anvers 
au Transvaal. Sa présence à bord du navire Herzog paraissait 
avoir été la cause de contre-temps éprouvés par une ambulance 
allemande embarquée sur le même vaisseau. Nous en référâmes au 
Comité central de Bruxelles, qui ne pût justifier en aucune manière 
l’attitude passive que lui-même et le gouvernement belge avaient 
observée en présence des irrégularités commises à Anvers. Celles-ci, 
n’eurent pas de conséquences graves. Cependant nous avons considéré 
le cas comme assez sérieux pour justifier de notre part une étude 
attentive des questions qu’il avait soulevées. Cette étude, faite par 
M. le professeur Alfred Gautier, fut publiée dans notre Bulletin et 
ses conclusions ont trouvé place dans le programme de la prochaine 
Conférence de St-Pétersbourg.

B. Maintien et développement des rapports des Comités 
centraux entre eux.

Le moyen qui s’offrit tout d’abord à la pensée du Comité 
international, comme le plus propre à atteindre le second 
des buts qu’il devait se proposer, fut de tenir la main, pour 
autant que cela dépendait de lui, à ce que la décision prise à 
Berlin en 1869 et complétée à Carlsruhe en 1887, relative
ment à la réunion de conférences internationales, fût fidèle
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ment observée. Cette décision portait que les Sociétés de la 
Croix-Rouge des divers pays pourraient se réunir temporai
rement pour se communiquer leurs expériences, se concerter 
sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l’œuvre, et déve
lopper des relations personnelles entre leurs membres. En 
temps ordinaire il est désirable que ces conférences aient lieu 
tous les cinq ans.

10. — Or, la Conférence de Rome de 1892, qui siégeait au 
moment de la présentation de notre précédent rapport, nous ayant 
laissé le soin de fixer en temps convenable le lieu où se tiendrait la 
Conférence suivante, nous fîmes les démarches nécessaires pour 
qu’elle pût s’assembler en 1897. Le Comité autrichien auquel nous 
proposâmes de la recevoir, y acquiesça très aimablement, et nous 
fûmes heureux de pouvoir l’annoncer à tous nos correspondants. La 
VI* Conférence eut donc lieu à Vienne, du 19 au 24 septembre 1897, 
et cinq délégués du Comité international y prirent part. Nous avions 
concouru à sa préparation par une enquête, faite, sur la demande de 
la Conférence de Rome, auprès de tous les Comités centraux, rela
tivement aux préparatifs auxquels devrait se livrer la Croix- 
Rouge eu vue de guerres futures, en prenant en considération les 
conditions nouvelles dans lesquelles elles se feraient. Ce travail 
aboutit à nn volumineux rapport, que rédigea M. le docteur Ferrière 
et qui fut discuté à Vienne.

Nous ne parlerons ici que pour mémoire de la rédaction d’un 
projet de règlement applicable aux Conférences internationales. Le 
Comité central italien, chargé par la Conférence de Rome de rédiger 
ce document, devait le soumettre à l’appréciation de tous les 
Comités centraux. Il nous fit l’honneur de nous consulter aussi à 
ce sujet; toutefois la discrétion nous engagea à nous récuser, et 
pour le même motif nous ne prîmes aucune part à la discussion dont 
ce travail fut l’objet à la Conférence de Vienne.

11. — A l’instar de la Conférence de Rome, celle de Vienne chargea 
le Comité international de trouver un lieu de réunion pour 1902, et ce 
ne fut pas en vain que, le moment venu, nous nous adressâmes dans 
ce dessein au Comité central de St-Pétersbourg. Le Comité interna
tional, avant de faire des ouvertures à celui-ci, avait tenu cependant 
à s’assurer qu’en lui accordant la préférence il ne frustrerait pas
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l’attente du Comité central de Bruxelles, dont le représentant à la 
Conférence de Vienne avait exprimé l’espoir que la suivante se 
tiendrait dans son pays. A vrai dire, le choix de St-Pétcrsbourg 
s’imposait presque, en raison du beau développement pris par la 
Croix-Rouge russe, et par les immenses services qu’elle a déjà 
rendus; nous espérons vivement, que, malgré son éloignement du 
centre de l’Europe, de nombreux délégués et représentants des 
Croix-Rouges de tous pays, seront heureux de prendre part à la 
réception hospitalière qui leur sera offerte au mois de mai prochain 
sur les bords de la Néva.

12. — Les Conférences internationales n’ont jamais songé à 
grouper en un corps de doctrine les opinions qu’elles ont succes
sivement émises. Le Comité international a pensé que ce serait 
pourtant un excellent moyen de les divulguer et de montrer comment 
elles se complètent les unes les autres, formant un ensemble de 
directions où les Sociétés nationales pourraient puiser sans peine 
d’utiles conseils. Cette compilation aurait aussi l’avantage de 
permettre de découvrir les questions non encore résolues et qu’il 
resterait à étudier, puis de servir de guide pour dresser les pro
grammes des Conférences futures. A ces avantages se joindrait 
encore celui de suppléer à l’absence de statuts pour la collectivité 
des Sociétés de la Croix-Rouge, car la seule lecture de ces textes, 
donnerait une idée fort juste du but de la Croix-Rouge et des 
moyens qu’elle met en œuvre.

Toutes ces considérations nous ont engagés à publier, en 1889, une 
première édition de ce recueil. Une seconde, revue et aug
mentée, parut en 1898 sous le titre de «Organisation générale et 
programme de la Croix-Rouge, d’après les décisions prises par les 
Conférences internationales ». Nous y avons ajouté quelques autres 
documents qui se rapportent au même objet, savoir:

Io la liste des conditions exigées pour la reconnaissance de nou
velles sociétés nationales ;

2° le règlement organique du « Fonds Augusta » ;
3° le règlement adopté à Vienne pour toutes les Conférences 

subséquentes ;
4« la Convention de Genève, etc.
13. — Les écrivains qui jusqu’ici ont parlé de la Croix-Rouge 

n’ont généralement accordé que peu d’attention aux Conférences 
tenues par les sociétés nationales, et que celles-ci considèrent pour
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tant comme essentielles à leur œuvre, car elles s’y rendent assidûment, 
et les gouvernements de leur côté témoignent de l’importance qu’ils 
y attachent en s’y faisant représenter. Il convenait donc de signaler 
et de combler cette lacune, au moment surtout où les grandes assises 
dont il s’agit vont entrer dans une nouvelle phase, caractérisée pal
line règlementation fixe, qui sera observée pour la première fois 
cette année à St-Pétcrsbourg. Les six premières Conférences inter
nationales forment une série complète, et leurs divers incidents ont 
été retracés dans un mémoire que nous avons publié en 1901. Ce 
travail est dû à la plume de notre président, M. Gustave Moynier.

Les conférences de la Croix-Rouge ont donc, comme on 
vient de le voir, fourni au Comité de Genève un élément 
d’activité qui, pour intermittent qu’il ait été, a cependant 
eu quelque portée. Il en est résulté la preuve, en tout cas, 
que le Comité international était, pour les sociétés nationales, 
un auxiliaire qui jouissait de leur confiance et aux bons 
offices duquel elles ne dédaignaient pas de recourir à l’occa
sion.

Puisque nous en sommes au chapitre des réunions inter
nationales, parlons encore de deux d’entre elles qui, sans 
être de la même espèce que celles dont nous avons traité 
jusqu’ici, ont cependant donné lieu à une intervention de 
notre Comité.

14. — La première fut un « Congrès des Samaritains », convoqué 
à Vienne pour 1893. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge y 
avaient été conviées et, sans s’être concertées à ce sujet, plusieurs 
d’entre elles eurent la pensée’ de s’adresser à nous pour savoir si 
nous les approuverions de répondre affirmativement à cette invita
tion. Dans l’ignorance où nous étions du programme de la réunion 
projetée, nous hésitâmes à répondre catégoriquement à la question de 
nos correspondants. Néanmoins, comme il nous parut très vraisem
blable que le congrès avait pour but, bien moins de fournir à des 
Samaritains et à des membres de la Croix-Rouge une occasion 
d’échanger des témoignages de sympathie, que de préparer entre leurs 
institutions respectives un rapprochement précurseur d’une fusion 
plus ou moins complète et préjudiciable à la Croix-Rouge, nous nous
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permîmes de dire notre sentiment sur ce qui se passait. Les Sociétés 
de la Croix-Rouge, il ne faut pas le perdre de vue, sont tenues à 
une grande rigidité de principes. Elles n’ont été admises, en effet, 
dans la famille issue de la Conférence de 1863, et ne se trouvent au 
bénéfice de l’assistance mutuelle qu’elles pratiquent en cas de guerre, 
qu’autant qu’elles demeurent fidèles aux résolutions de cette Confé
rence. Elle doivent donc les considérer comme un crédo obligatoire. 
Or cela leur deviendrait fort difficile, pour ne pas dire impossible, si 
elles devaient faire cause commune avec des Samaritains, que rien 
ne gêne dans la réalisation de leurs vues philanthropiques. Si donc 
elles participaient au Congrès proposé, elles s’y trouveraient solli
citées à des défaillances regrettables, auxquelles il vaudrait mieux 
qu’elles ne s’exposassent pas. Nous rendîmes nos correspondants atten
tifs à ce danger, sans toutefois leur conseiller formellement une 
abstention que des motifs d’un autre genre pourraient les porter à 
repousser.

Il serait présomptueux d’attribuer au message que nous leur 
avons adressé dans ce sens les défections qui se produisirent, mais 
ce qui est certain, c’est, que celles-ci furent assez nombreuses ou assez 
importantes pour déterminer les organisateurs du Congrès à y 
renoncer.

15. — En tout cas, cela n’empêcha pas une entreprise qui ne fut 
pas sans analogie avec celle-là de surgir à Paris, quelques années plus 
tard. L’annonce d’un « Congrès international des Sociétés de la 
Croix-Rouge », qui devait s’y réunir en 1900, mit notre vigilance 
en éveil. Nous nous adressâmes aussitôt à la Société française de 
secours aux blessés militaires, notre correspondant ordinaire, qui 
avait imprimé dans son Bulletin la convocation de ce Congrès et 
qui s’y était montrée favorable. Nous lui fîmes remarquer combien 
le titre adopté pour la réunion projetée était regrettable, car il 
allait induire en erreur toutes les sociétés nationales, si elles n’y 
prenaient garde, quant à la nature du Congrès. En effet, il ne conti
nuerait point la série de ceux que les rédacteurs de l’annonce 
énuméraient complaisamment ; c’était plutôt une sorte de concur
rence à ces derniers, concurrence due à l’initiative des trois 
sociétés françaises autorisées par leur gouvernement à porter 
le nom de Croix-Rouge. Le Comité de Paris le comprit et nous 
donna satisfaction sans retard, en nous garantissant que le titre 
qui nous offusquait serait remplacé par celui de « Congrès inter
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national des œuvres d’assistance en temps de guerre », titre auquel 
nous n’aurions rien à reprocher.

Nous nous trouvâmes néanmoins dans un embarras pareil à celui 
que nous avait causé le Congrès des Samaritains. Les sociétés 
directrices ne se considérant pas comme liées par les Résolutions de 
1863 (bien que l’une d’elles y eût souscrit) pourraient se donner 
libre carrière et prendre des décisions contraires à cet ancien pacte, 
ce qui placerait les représentants des Croix-Rouges étrangères dans 
une situation des plus fausses. Comme il n’y avait pas de temps à 
perdre, nous adressâmes d’urgence un avertissement à tous nos 
correspondants pour les instruire de ce qui se préparait. Presque 
tous en tinrent compte, ce qui nous autorisa à penser qu’ils approu
vaient l’attitude que nous avions prise dans cette circonstance 
délicate.

16. — Deux mots encore sur la grande Conférence diplomatique 
dite « de la Paix », qui a siégé à La Haye en 1899. Le Comité inter
national n’eut pas à s’en occuper directement, mais il lui voua un 
grand intérêt, à raison des matières qu’elle avait à traiter et qui 
tenaient de très près à la Croix-Rouge. Il eut d’ailleurs l’honneur 
de voir son président, et sur le refus de celui-ci son secrétaire, 
appelé à y figurer parmi les délégués officiels de la Suisse, 
et de pouvoir ainsi, par l’organe de l’un de ses membres, 
contribuer soit à l’adaptation à la guerre maritime des principes de 
la Convention de Genève, soit à l’expression d’un vœu pour que 
cette Convention elle-même fût prochainement revisée, vœu qui sera 
probablement exaucé dans le courant de la présente année.

Nous venons de voir le rôle rempli par le Comité cle 
Genève à l’égard des réunions internationales qui depuis 
dix ans ont été de nature à influer sur l’œuvre de la Croix- 
Rouge. Il a travaillé encore d’autres manières au maintien 
et au développement des rapports des Comités centraux 
entre eux.

17. — Par exemple par la publication régulière de son Bulletin, 
lequel date de loin, puisque ce fut la Conférence de Berlin qui, en 
1869, déclara « indispensable la création d’un journal qui mît en 
rapports les Comités centraux des divers pays, et portât à leur 
connaissance les faits officiels et autres qu’il leur importe de
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connaître ». La rédaction de ce journal fut confiée au Comité inter
national et il parut dès le mois d’octobre de la même année. En 18*7 
la Conférence de Carlsruhe, satisfaite de la façon dont cette publication 
avait eu lieu, reconnut « utile de la conserver comme organe général 
des Sociétés de la Croix-Rouge ». Il a donc continué comme précé
demment et sa collection comprend actuellement 130 livraisons. Le- 
Comité a publié en 1900 une table générale pour les trente premiers 
volumes, et, depuis 1893, y a inséré fréquemment des planches. Pen
dant cinq ans nous y avons fait, paraître aussi une « revue trimestrielle 
des publications de médecine militaire », mais nos abonnés n’en ayant 
guère témoigné de satisfaction, le Comité a renoncé à une étude qui 
lui occasionnait un labeur et des frais relativement considérables. 
Par contre, ce qu’on y trouve toujours, c’est l’analyse des rapports 
publiés par les Sociétés nationales sur leurs propres travaux, des
articles bibliographiques et d’autres de toute nature, traitant les 
questions capables d’intéresser les amis de l’œuvre.

18. — L’un de ces travaux, qui par suite de son étendue n’a pu 
trouver place dans le Bulletin, a été publié à part en 1900 et forme, 
une brochure distincte intitulée » Manuel chronologique pour l’his
toire générale de la Croix-Rouge ». On y trouve l’indication, à leur 
date, non seulement de la fondation des diverses sociétés nationales 
et de l’accession de tous les gouvernements à la Convention de 
Genève, mais encore des guerres et autres prises d’armes dans 
lesquelles la Croix-Rouge a fait acte de présence, des Conférences 
où les sociétés nationales se sont rencontrées pour débattre leurs 
intérêts communs, des concours ouverts en vue du progrès de leur 
œuvre, en un, mot de toutes les circonstances qui ont exercé une 
influence marquée sur le développement de la Croix-Rouge.

19. — C’est encore au Comité international qu’est due l’idée 
d’instituer le « Fonds Augusta» pour perpétuer la mémoire de S. M. 
l’impératrice d’Allemagne, bienfaitrice de la Croix-Rouge. Ce fonds 
est destiné à être employé dans l’intérêt général de l’œuvre; il est 
formé par des souscriptions volontaires, et tenu à la disposition des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge, qui auront à statuer 
sur l’emploi de son revenu, son capital ayant été déclaré inalié
nable. Le Comité international, qui a été chargé de le gérer, rend 
compte chaque année de sa situation au 7 janvier, jour anniversaire 
de la mort de l’Impératrice. Il s’élevait cette année à fr. 70,760,75, 
soit à un total de dons de fr. 49,384,50 et à fr. 21,376,25 d’intérêts.

Institution de la Croix-Rouge.



accumulés. Il est regrettable que les sociétés nationales, qui en pro
fiteront, n’aient pas toutes eu à cœur jusqu’ici de concourir à son 
accroissement. — Aucun don ne nous est parvenu depuis 1894.

Les périodes de guerre qui sont, pour les sociétés natio
nales, celles de leur plus grande et de leur plus sérieuse 
activité, ont aussi leur contre-coup sur celle du Comité 
international. Si la place qui lui a été assignée n’est pas 
dans la mêlée des combattants, et s’il doit se borner à suivre 
d’un œil sympathique et vigilant les champions de la charité, 
cependant, dès avant même que les Etats en viennent aux 
mains, il a quelque chose à dire à ses correspondants et 
c’est pour leur rappeler leurs obligations réciproques, car 
c’est bien alors qu’il convient à ces derniers de manifester, 
en se prêtant assistance, l’esprit de fraternité dont ils sont 
animés. Puis son rôle consiste à entretenir, dans la faible 
mesure de ses moyens, cet élan charitable, à faire connaître 
aux Comités centraux les besoins et les desiderata des belli
gérants afin de leur permettre d’y mieux satisfaire, parfois 
aussi à canaliser les dons, à recueillir les plaintes et à trans
mettre à qui de droit celles qui sont fondées, en un mot à 
servir d’intermédiaire impartial et d’auxiliaire bienveillant à 
l’exercice de la charité. Rappelons brièvement les quatre 
occasions qu’il a eues d’agir ainsi, et ajoutons que, chaque 
fois, il a prélevé sur ses faibles ressources un don en argent 
pour les blessés.

20. — En 1894, dès le début de la guerre sino-japonaise, il a invité 
spontanément les Comités des Etats neutres à se préparer à soutenir 
celui du Japon s’il le réclamait, ou mieux à devancer une telle 
requête, vu la lenteur des communications avec cette société. 
Quant à la Chine, oïl la Croix-Rouge n’avait pas de représentante, 
il n’y avait pas lieu de solliciter leur intervention en sa faveur.

21. — Lorsqu’en 1897 la guerre eut été déclaré entre la Turquie 
et la Grèce, nous offrîmes aux sociétés des deux belligérante 

■d’adresser nous-mêmes un appel aux sociétés neutres, pour leur

14 Le Comité international de la Croix-Rouge.
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venir en aide, mais le Comité de Constantinople, qui demeura inactif 
jusque vers la fin de la campagne, ne répondit pas à nos avances. 
Celui d’Athènes, au contraire, nous signala ses besoins les plus 
urgents, et nous nous empressâmes d’en faire part à tous les 
Comités centraux. Plus tard les Grecs réclamèrent encore un supplé
ment d’assistance, lorsque leur pays se trouva encombré d’habitants 
fugitifs de la Thessalie. Quoique l’assistance do ceux-ci ne rentrât 
pas dans le cadre normal des travaux de la Croix-Kouge, nous 
fîmes droit à la requête de la société hellénique, en considération 
des charges qu’elle avait déjà eues à supporter, et une nouvelle 
circulaire en sa faveur fut adressée à nos correspondants.

22. — L’aunée suivante une démarche analogue fut faite par nous 
auprès de l’Espagne et des Etats-Unis, les peuples ou plutôt les marines 
de ces deux pays étant entrées en campagne l’une contre l’autre. Nous 
fîmes savoir à leurs Comités centraux que nous étions prêts à les 
recommander, s’ils le désiraient, à la sollicitude de toutes les sociétés 
nationales. Le Comité de Madrid après avoir décliné cette offre, 
l’accepta tardivement, tandis que celui de Washington y eut immé
diatement recours, et nous agîmes en conséquence.

23. — Quand les hostilités furent ouvertes entre l'Angleterre et 
les républiques du Transvaal et de l’Orange, seul le premier de ces 
trois pays possédait un Comité central en relations avec nous. Nous lui 
proposâmes donc d’intervenir en sa faveur auprès des Croix-Rouges 
des neutres, mais il estima pouvoir se passer de leur concours et du 
nôtre. Puis, lorsque nous eûmes connaissance de sociétés de secours 
fondées à notre insu dans les républiques sud-africaines, et que nous 
nous fûmes assurés que leurs bases étaient conformes à celles de la 
Croix-Rouge, nous signalâmes leur existence à nos correspondants 
en les leur recommandant; mais ce ne fut que plus tard que, sur 
la demande de la société transvaalienne, nous la reconnûmes et la 
fîmes entrer dans la famille internationale placée sous notre garde.

Dans cette guerre, pas plus que dans les précédentes, nous n’avions 
songé à organiser une agence internationale, les circonstances ne s’y 
prêtant pas ou ne la justifiant pas; mais après la reconnaissance de la 
Société transvaalienne les choses changèrent d’aspect. On sait daiiH 
quels termes la Conférence de Berlin avait en 1869 prévu l’institution 
de semblables agences. « En cas de guerre, avait-elle dit, le Comité'inter
national veillera à ce qu’il se forme, dans une localité' convenablement 
choisie, un bureau de correspondance et de renseignements, qui facilite



de toute manière l'échange des communications entre les Comités et la 
transmission des secours ». Aussi, lorsque le Comité central de 
Lisbonne nous offrit gracieusement d’établir un semblable bureau 
dans le port portugais de Lourenço-Marquès, nous le remerciâmes 
chaleureusement et en fîmes part aussitôt à tous les intéressés. 
Nous eûmes le regret de voir avorter cette entreprise, les Anglais 
ayant mis obstacle à la constitution de l’agence, par leur refus d’y 
participer.

1 0 Le Comité international de la Croix-Rouge.

II. Convention de Genève.

La Conférence de Berlin, en 1869, n’a pas craint de placer 
certains services concernant la Convention de Genève, dans 
le programme qu’elle traçait au Comité international. Elle 
l’invita à « faire les plus actives démarches pour obtenir 
l'accession à cette Convention de toutes les puissances qui ne 
l’avaient pas encore signée, t

Notre Comité avait déjà fait ses preuves à cet égard et 
montré qu’il pouvait se rendre utile dans le domaine du droit 
des gens et de la diplomatie, comme dans celui de la phi
lanthropie pure. Se sentant approuvé par les Comités cen
traux, il fit, de 1869 à 1892, de nouvelles et nombreuses 
conquêtes et se trouvait, à cette dernière date, bien près du 
terme de sa propagande. Cependant cinq Etats se sont 
encore fait inscrire dès lors auprès du Conseil fédéral 
suisse, comme signataires de ce traité. Ce furent d’abord 
les Etats-Unis deVénézuéla en 1894, et le royaume de Siam, 
en 1895, qui firent spontanément cette démarche. Mais les 
trois accessions suivantes furent provoquées par le Comité 
international.

24-25. — En 1896 et 1897, alors que l’horizon politique s’assom
brissait déjà dans l’Afrique du sud, il s’adressa directement aux
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gouvernements du Transvaal et de l’Etat libre d’Orange pour leur 
suggérer la pensée d’accéder à la Convention, et son initiative fut 
couronnée d’un plein succès.

26. — Puis en 1900, notre Comité ayant réclamé l’accession de la 
République de l’Uruguay, comme ime condition sine qua non de sa 
reconnaissance do la Société uruguayenne de la Croix-Rouge, les 
autorités de ce pays se conformèrent à cette exigence.

27. — Avant que le projet d’articles additionnels de 1868, eût 
été définitivement abandonné et remplacé, pour la marine, par la 
Convention de La Haye, le Comité international rendit quelques 
services pendant la guerre hispano-américaine de 1898. Se souvenant 
qu’en 1870 ce projet avait été accepté temporairement par la France 
et l’Allemagne, il suggéra au Conseil fédéral suisse de proposer un 
arrangement semblable à l’Espagne et aux Etats-Unis qui étaient à 
la veille de se mesurer sur mer. Cette indication fut suivie par le 
gouvernement helvétique et son but aisément atteint.

28. — D’autre part, nous reçûmes au mois d’août 1900, la visite 
d’un émissaire d’Aguinaldo, chef de l’insurrection des Philippines, 
qui venait nous exposer son désir de voir mettre un terme aux 
atrocités commises de part et d’autre dans cette lutte de son pays 
contre les Américains. N’ayant pu être admis à accéder à la Conven
tion de Genève, puisque son gouvernement n’était pas diplomatique
ment reconnu, il avait conçu l’espoir d’atteindre le même but en se 
concertant avec son adversaire, afin que, de part et d’autre, on prît 
l’engagement de faire de la Convention de Genève la règle des 
combattants. H affirmait que les Philippins étaient prêts à sous
crire à cette combinaison et capables à s’y conformer, et il pensait 
que, pour obtenir le consentement des Etats-Unis, nous serions le 
négociateur le moins suspect et le plus volontiers agréé. Il nous 
priait donc d’intervenir et présumait que la Croix-Rouge améri
caine se montrerait disposée à seconder notre démarche. La 
perspective du bien à faire de cette manière nous détermina à. 
entrer dans les vues d’Aguinaldo et nous fîmes la démarche qu’il 
souhaitait, mais les autorités de Washington n’en tinrent aucun 
compte et l’archipel dont les Américains s’efforçaient de prendre 
possession continua, à notre grand regret, à être le théâtre d’actes 
de cruauté réprouvés par la civilisation moderne.

A défaut d’une autorité légale ayant qualité pour dissiper
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les obscurités que présente la Convention de Genève, on 
s’est adressé plusieurs fois en pareil cas au Comité interna
tional, lequel n’a pu donner à ce sujet quedes avis officieux. 
En voici quelques exemples :

29. — On nous a demandé ce qu’il fallait entendre par lo 
« Drapeau national » exigé à l’article 7 pour accompagner toujours 
le drapeau à croix rouge, lorsque cette disposition doit être appliquée 
à une ambulance de provenance neutre, mise au service de l’un des 
belligérants. Nous avons répondu que cette situation n’avait pas été 
prévue, puisque la Convention ne vise que le service de santé 
officiel des armées belligérantes, mais qu’on pouvait déduire de là 
qu’en parlant d’un drapeau national, ses rédacteurs n’avaient jamais 
eu en vue celui d’un Etat neutre quelconque.

30. — Un gouvernement signataire de la Convention s’est aussi 
adressé à nous pour savoir si la forme précise de la Croix-Rouge 
mentionnée à l’article 7 avait été déterminée par un texte officiel. 
Nous avons dit que nous n’en connaissions aucun et que, si l’on 
s’était abstenu d’entrer sur ce point dans des explications de détail, 
c’était apparemment afin de rendre valable tout drapeau blanc à 
croix rouge, quelle que soit la forme de sa croix.

31. — Enfin on s’est enquis auprès de nous du droit que pourrait 
avoir un Etat signataire de la Convention de substituer à la croix 
prescrite par l’article 7 un autre signe à sa convenance, sans le 
consentement de ses co-contractants. Il est évident, selon nous, que 
cela serait contraire au droit des gens et que la Turquie, en adoptant 
un croissant rouge, a donné à cet égard un fâcheux exemple.

Tandis que certains Etats prennent soin d’instruire soi
gneusement leurs troupes des obligations que leur crée la 
Convention de Genève, d’autres négligent ce devoir ; aussi 
l’ignorance de leurs combattants se traduit-elle par des in
fractions au traité de 1864, infractions qui sont parfois si
gnalées au Comité international, quoique celui-ci soit im
puissant à y parer. Tout ce qu’il peut faire c’est de leur 
donner de la publicité, lorsqu’elles présentent un degré suffi
sant de certitude et de gravité pour être prises en sérieuse 
considération; mais cela, nous le reconnaissons, ne sert, 
pas à grand’chose.
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32. — C’est ainsi, par exemple, que lors de la guerre turco- 
grecque, la Croix-Rouge helléniqnc nous prévint que l’hôpital 
militaire d’Arta, malgré son drapeau tutélaire, avait été bombardé 
par les Turcs. Mais l’exactitude de ce récit fut niée par le Comité 
central de Constantinople, auquel nous l’avions communiqué; il 
protesta de l’innocence des inculpés, après informations prises 
auprès du ministre des affaires étrangères et du commandant de 
l’armée d’Epire. Nous avons transmis cette réponse à Athènes et 
l’incident s’est trouvé clos.

33. — Une violation plus indéniable et dont les Anglais se sont 
rendus coupables en 1899, dans l’Afrique du sud, a été la capture et 
la spoliation d’une ambulance orangiste, dirigée par le docteur 
Ramsbottom. Nous avons publié le rapport présenté par ce dernier 
à son gouvernement, pour lui narrer son aventure avec une abon
dance de détails qui atteste sa véracité, mais nous n’avons pas appris 
que les victimes de cet acte arbitraire aient reçu une réparation du 
tort qui leur avait été causé.

34. — Par contre, nous sommes intervenus, à la requête de la 
Croix-Rouge norvégienne, en faveur d’un de ses nationaux envoyé 
par elle en Afrique sur le théâtre de la guerre. Voyageant sur un 
navire anglais à destination de Lourenço-Marquès, et muni de 
papiers constatant sa qualité, le docteur Hangen avait été débarqué 
et retenu à Durban où il no savait que devenir et que faire. En 
réclamant pour lui les bons offices du Comité de Londres, nous ne 
méconnaissions pas que les autorités anglaises avaient été dans leur 
droit strict en agissant comme elles l’avaient fait, puisque la Conven
tion de Genève ne garantit aucune immunité au personnel sanitaire 
non incorporé dans l’une des armées belligérantes, et que en parti
culier les sociétés de la Croix-Rouge ne jouissent pas du privilège 
d’imprimer un caractère d’inviolabilité à leurs délégués, ni même à 
leurs membres en pays étranger. Toutefois, après un temps assez long 
nous reçûmes communication d’une lettre du Colonial Office, nous, 
informant que le docteur Hangen avait enfin été utilisé par le 
gouvernement anglais à bord d’un navire affecté au transport dos 
prisonniers boers.

35. — Quoique les imperfections de la Convention de Genève 
eussènt été souvent signalées, et sa revision réclamée, le Comité 
international, par mesure de prudence, s’était toujours abstenu d’y 
provoquer des changements, lorsque en 1898, il fut inopinément
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mis en demeure de se prononcer à ce sujet, voici eu quelles 
circonstances.

Le Conseil fédéral suisse venait d’être invité par le Cabinet 
italien, « par respect pour la tradiction historique », disait courtoise
ment ce dernier, à prendre l’initiative d’une réforme tendant à 
remanier le texte de la Convention de Genève afin de la rendre 
applicable à la marine. Dans le même temps les autorités helvétiques 
avaient été priées, par le médecin en chef de leur armée nationale, 
-de provoquer une revision complète de la dite Convention, sur la 
base d’un projet élaboré par lui, et dans lequel il se prononçait 
contre l’idée de l’étendre à la marine. Sollicité ainsi d’agir en sens 
contraire par deux pétitionnaires, auxquels il ne voulait pas 
répondre par une fin de non recevoir, le Conseil fédéral se souvint 
sans doute que c’était le Comité international qui, en 1864, avait 
rédigé le projet ayant servi de base pour la discussion de la Conven
tion de Genève. Il demanda donc à cet ancien auxiliaire, qui avait 
toujours sa confiance, de lui tracer un programme pour la Confé
rence révisionniste en perspective. Le Comité acquiesça à son désir 
et lui donna un préavis qui fut accepté à Berne.

La Conférence de la Paix, vint mettre obstacle, pour un temps, à 
•ce que cette mesure préparatoire portât ses fruits, Néanmoins on en 
verra probablement l’effet en 1902, pour ce qui concerne les armées 
de terre seulement, puisque la question de la marine a reçu sa solu
tion à La Haye en 1899.

36. — Cette sorte de rentrée en scène du Comité international 
sur le terrain du droit des gens porta son président à rédiger une 
étude historique et critique touchant les questions à débattre lors de 
la revision, et ses collègues, après l’avoir lue, jugèrent utile de la 
publier.

37. — Ils firent imprimer en même temps un autre travail du 
même auteur, retraçant la grande part qui revenait au Comité inter
nationale dans l’histoire de la Convention de Genève, en dégageant 
cette œuvre de l’ensemble de ses travaux, de façon à lui donner plus 
de relief qu’elle n’en a d’ordinaire aux yeux des publicistes.
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III. Varia.

38. — Le personnel du Comité international subit quelques chan
gements en 1898 lorsqu’un vide se fit dans ses rangs par la mort 
regrettable de M. le docteur Appia. Le nombre des membres fut 
alors porté de 8 à 9 par l’élection de M. le professeur Edouard Naville, 
fort connu à l’étranger comme égyptologue et de M. Adolphe 
Moynier, consul de Belgique, fils du président du Comité.

Les fonctions de secrétaire de la présidence (poste nouvellement 
créé) furent confiées à M. Paul Des Gouttes, docteur en droit.

39. — La Bibliothèque du Comité a pris un assez grand déve
loppement, quoique restant toujours spécialisée et ne comprenant 
que des ouvrages relatifs à la Croix-Kouge ou à la Convention de 
Genève. Elle est souvent consultée, surtout par des étrangers, qui y 
trouvent des documents et des séries qu’on chercherait vainement 
dans la plupart des collections publiques. Le catalogue manuscrit 
en a été établi avec soin depuis quelques années et y facilite les 
recherches.

40. — Une nouvelle édition revue et complétée de la liste des 
publications du Comité lui-même, comprenant quarante numéros et 
vingt-quatre œuvres personnelles de ses membres, a été imprimée en 
1900 et distribuée aux Comités centraux.

41. — Tous les ouvrages dus au Comité international ont figuré 
à l’Exposition universelle de Paris en 1900, à laquelle il avait été 
invité expressément à participer, et lui ont valu un Grand Prix.
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1. — Compie rendu de la Conférence internationale, réunie à Genève
du 26 au 29 novembre 1863, pour étudier les moyens do pourvoir à 
l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. — 1803, 
in-8°, 152 p. — (Epuisé.)

2. — Secours aux blessés. Communication du Comité international, 
faisant suite au compte rendu de la Conférence internationale de 
Genève. — 1804, in-8°, 220 p., avec planche et carte. Fr. 3 —

Reproduit en partie dans le N. il.

3. — Le Congrès de Genève. Rapport au Conseil fédéral, par
MM. Dufour, Moynier et Lehmann, plénipotentiaires de la Suisse. 
— 1864, in-8°, 10 p. Fr. — 50

Reproduit dans le N. 11.

4. Mémoire adressé, par le Comité international, à MM. les Prési
dents et les Membres des Comités centraux dans les divers pays. — 
1868, in-8°, 26 p. Fr. — 50

Reproduit dans le N. il.

5. — Note sur les travaux du Comité international, fondateur de 
l’Œuvre de secours aux militaires blessés; — lue à la Conférencç 
internationale de Berlin, le 27 avril 1869. — Gr. in-8°, 8 p. (Epuisé.)

Extrait du compte rendu de la Conférence de Berlin et reproduit dans les 
N, li et 1H.

th — Bulletin international des sociététvMe la Croix-Rouge -\in-8° 
(RecKcil trimestriel, ptnaissant depuis le mois d’octobre 1869). Paix 
do l’abospement annuel, ONc. pour tous les pim-.— Prix du numéro^

Fr. 1 50
7. — Compte rendu des travaux du Comité international, du 

15 juillet 1870 au 30 juin 1871. ln-8°, 36 et 20 p. Fr. 1
Ex Irait des Bulletins <», 7 et et reproduit dans le N. 11.
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b.

7

Rapports de l’Agence internationale de Bâle, X<v 1 à 20.— 
1870Yt '1871. in-8, 468 p. et unAcarte.— (Les numerati, 2 el S 
sont éfliùsés ) Prk de chaque rapport, ly. — 25

8 èisY— Le même ouvrage, en allemand. — Gr. in-80, 3 ai p.
( Epuisé.)

9. — Lis\e des blessés français recuVillis par les troupesXalle- 
mandes, X“\ à 6. — 1870 et 1871, gr.\in-8, 346 p. — l*ri\ de 
chaque liste, \ \ Fr. 1\50

10. — Liste des prisonniers de guerre Allemands internés \n 
France, N«" 1 à t\ — 1870 et 1871, autogr. V-4°. — (Epuisé.)

11. — Comité international. Actes. (Recueil ¡Vinote de toutes les
pièces importantes éYanées du Comité international, depuis son 
origine en 1863.) — 18/Í, in-4°, 260 p. et 2 earteX Fr. 10 —

12. — Note sur la création d’une institution judiciaire interna
tionale, propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention 
de Genève, par M. G. Moynier. — 1872, in-8, 12 p. Fr. — 50

Extrait du Bulletin 11.

13. — La Convention de Genève pendant la guerre franco-alle
mande, par M. G. Moynier.— 1873, in-8, 60 p. Fr. 1 50

Extrait des Bulletins 11 et 1'.

„ 14. — Les dix premières années de la Croix-Rouge, parM. G. Moy

nier. — 1873, in-8, 92 p. — (Epuisé.) Fr. 1 50
Extrait du Bulletin Hi.

lYJn». — Le Ateme ouvrage^Sui. allemitsti- BerHcJn-8v68 p. 

Fr.
Extrait du Sonntagsblatt des Bandes.

10.

//*

5. — Ce qué c’est que la Croix-Rouge, par M. G. Moynier.— 

74, in-8, 24 p. Fr. — 50
Extrait du Bulletin 21.

16. — Une mission au Montenegro en 1876. — In-8,16 p. Fr. 
Extrait du Bulletin 2(5.

50

J Ì 17. — Les destinées delà Convention de Genève pendant la guerre 
i Serbie. 1876, in-8, 16 p. Fr. — 50

Ex trai Ucl il Bulletin 28. , ,
l ÎL t)* U’ ^ ¿Ál/1+UA* /Vi. UlUvLu*** l $ ¡G" -

18. — Le Comité international de la Croix-Rouge, de 1863 à 1884,
in-8", 47 p. (Voy. X" 5.) Fr. 1 50

•Kl.— Compte rendu de la troisième conférence internationale des sociétés 
de laxÇroix-RougiSstenuc à GcnévSyi 1884. In-4“Si¿X et 444 p. \

Fr. 12 »-
M.Clcuru^ Kcx e(o4-ci( ^ tw<np . IWf

//f* ttxí c^. (jruj( ^U^t
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¡Gk 20. — Concours d’Anvers pour un modèle type de baraque d’am
bulance transportable. Rapport, du jury. — Septembre 1885, in-8", 
8 p. Fr. — 50

Extrait du Bulletin (il.

/7 21. — Du rôle du Comité international et des relations des Comi-
^ tés centraux de la Croix-Rouge. Rapport par M. G. A non. — 1887, 

in-8°, 24 p. Fr. 1

/22. — Projet d’un monument commémoratif de la Croix-Rouge., 
Rapport par M. C. Favre. — 1887, in-8», 8 p. Fr. 50

• Extrait du Bulletin 71.

24b — Mémorial de la Croix-Rohqe, 1803 à 1888. (PiîVlié à l'occa
sion (bj 25e anniversaire de sa fondation.) — 1838, in-4\300 p.

fr. 0 —

24. — Développement de l’œuvre de la tsoix-Rouge de 1863 \i 1888. 
(Publié à l’occasion du 25e anniversaire de fondation). — Tableau 
chromo de 00/Sp centimètres Fr. 1C

25. — Emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge. Rap
portait Comité international, par M. A. Gautier.— 1888, in-8°, 8 \)y 
f • - 1 ——-fc-fT r ( *' fGr A V"’- ^y ^rFr. O"¿0

extrait du Bulletin 70. /

20. — Célébration du 25e anniversaire de la fondation de la Croix- 
Rouge. — -1888, in-8°, 20 p. Fr. 1 —

Extrait du Bulletin 77.

2/_ 27. — Organisation générale et programme de la Croix-Rouge,
d’après les décisions prises dans des conférences internationales. —
1889, in-8“, 23 p. (Voy. N" 30.) Fr. 1 —

Extrait du Bulletin 78.

U- 28. — Résultat du concours sur l’emploi abusif du signe et du 
nom de la Croix-Rouge. Rapport du jury, par M. A. Gautier. —
1890, in-8°, 10 p. Fr. — 50

Extrait du Bulletin 83.

22- 29. — De l’emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge, 
par MM. Ruzzati et Castori. Deux mémoires couronnés par le Comité 
international. — Genève, 1890, in-8°, 157 p. Fr. 2 50

22. 30. — Activité maritime de la Croix-Rouge. Rapport de M. le
’ prof. D’Espinc. — 1892, in-8°, 39 p. Fr. 1 50

¿X 3I. — Rapport sur les mesures prises, depuis 1887, contre l’emploi 
abusif du nom et du signe de la Croix-Ro"ge, par M. A. Gautier. 
— 1892, in-8", 19 p.



1g~- 32.' - • Note sm' le < Fonds Augusta. - - 1802, ¡n-8°, 6 p.

9)7 33. — T.e Comité international de la Croix-Eouge de 1884 à 1892.
— in-8°, 28 p. JiJ.

34. —Le Comité international de la Croix-Eouge pendant la 
guerre turco-grecque. — Genève, 1897, in-8", 12 p. jf. i.jc

Extrait du Bulletin 111.

35.-— De la revision de la Convention de Genève. Etudesh¿¿toriquc et 
eritiqim'pqi' M. GCSti^jyyer. — Genèverî88Si*>in-40, G2 p. Fix -2-^

2 36. — Organisation générale et programme de la Croix-Eouge,
2m- édit. (Voy. N1' 27.) — Genève, 1s9ö, in-i2 , 40 p. Fr. — 50

0- 37. — De l’état actuel de 1 a propagande en faveur do la Conven
tion de Genève. — Genève, 1899, in-8", G p. Fr. —- 25

Extrait du Bulletin Ili).

3l - 38. — Le signe de la Croix-Eouge chez les peuples non-chrétiens.
— Genève, 1899, in-8u, G p. Fr. — 25

Extrait du Bulletin 120.

31

31

39. — Table des matières des 30 premières années du Bulletin in
ternational, 1809 à 1899. — Genève 1899, in-8", 04 p. Fr. 2 50

H-/.S0

40. — Manuel chronologique pour l’histoire générale de la Croix- 
Eouge.— Genève, 1900, if- t>‘ Jty - hz% /_

Jtj - iù kanÀ- îJL Ctyu<*(i U*.(vl un.iujuiÆ' A* Cl deu^ (/lùÙrw- _ 
b. (AtfJtiiu. — jw Ie] &ko j,.

JjV C-R A. Peul _ (Q,ua. CUrá cp.) ¿V- 4/. U*

Ci"S Stû^U cU G- OL - (Jcuh-'I-I-, l^j- ^}-l-

J7. £ Lcu^Cl lîjl s'(fol - / Cfi K^Mj. X/-

J-4-;—l'fti/A'kteu M I»—[y.*~i, Jjù. ~
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PUBLICATIONS COMPLEMENTAIRES

se rattachant directement aux travaux du Comité international ou émanant 
de ses membres

Q) U — Le chirurgien à l'ambulance, ou quelques études pratiques
sur les plaies par armes à fou, suivies de lettres il un collègue sur 
les blessés de Palestra, Magenta, Marignan et Solferino, par M. le 
D' L. Appia, — Genève, 1859, in-12, 210 p.

2* — Un souvenir de Solferino, par JL Henry Dunant. — Genève, 
1862, gr. in-80,116 p. LL—. „b

—À --
3:I — Iîapport adressé au Comité international par JI.leD'L. Appia, 

sur sa mission auprès do l’année alliée dans le Schleswig. — Genève, 
1864, in-80, 100 p., avec carte et planche. Fr. 1 50

Extrait du N. 2.

4* — Les blessés de la bataille de Bezzecca (Tyrol), 21 juillet 1866, 
par JL le I> L. Appia. — Genève, 1866, in-12, 66 p.

5* — La guerre et la charité. Traité théorique et pratique de 
philanthropie appliquée aux armées en campagne, par JIJI. G. Moyniér 
et le DrL. Appia. — Ouvrage couronné par le Comité central prussien 
de secours aux militaires blessés. — Genève (Cherbuliez), 1867, in-12, 
401 p. Fr. 4 —

C?.

y

X

5 bis* — Help for sick and wounded. Being a translation of « La 
guerre et la charité », by JIJI. JIoYNrF.it et Appia. Translated by 
John Finley. — London (John Camden Hotten), 1870, in-12, 467 p.

2s 6d

6* — La neutralité des militaires blessés et du service de santé 
des armées, par JL G. JIoynier. — Paris, 1867, in-12, 120 p.

Fr. 1 —

7* — Etude sur la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des militaires blessés dans les armées en campagne, par M. G. JIoy- 
n 1ER. — Paris (Joël Cherbuliez), 1870, in-12, 376 p. Fr. 4 —

8* — Comité international de Bâle pour les prisonniers de guerre, 
(dû à l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge). Quatre 
rapports. — 1870 et 1871, in-8°. 113 p. avec carte et plan. 8

8 bis* — Le même ouvrage, en allemand, 
planche et tableau.

In-8°, 114 p. avec
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X
9* — Agence centrale de secours aux militaires internés en Suisse 

(due à l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge). 
Rapport. — Genève, 1871, in-8°, 32 p.

10* — La Convention de Genève, au point de vue historique, 
critique et dogmatique, par M. C. Lueder ( traduit de l’allemand par les 
soins du Comité international de la Croix-Rouge). — Erlangen 
(E. Besold), 187G, in-8°, 414 p. Mk. 8 —

11* — La Croix-Rouge, son passé et son avenir, par .M. G. Moynier. 
— Paris (Sandoz et Thuillier), 1882, in-12, 288 p. Fr. 3 —

11 bis* —The Red Cross. Its Past and its Future, by G. Moynier, 
translated by John Furley. — London, Paris, New-York (Cassel, 
Retter, Galpin et C°), 1883, in-12, 190 p. 2* Gd

0 11 1er* —- Das Rothe Kreuz. Seine Vergangenheit und seine
Zukunft, von G. Moynier. Aus dem Franzcesischon übertragen, 
von Dr A. Stange. — Minden in Westfl. (J.-E.-E. Bruin), 1883, in-12, 
180 p. Mk. 3 —

12* — Taschenbuch der Fcldærztlichen Improvisationstechnik, 
0 von Dr Julius Port, k. bayr. Oberstabsarzt. Vom internationalen 

Comité des rothen Krepzes gekramte Preisschrift, Mit 188 in dem 
Text gedruckten Holzschnitten. — Stuttgart (Ferdinand Enke), 
1884, in-12, XII et 304 p. Mk. 5 —

13* — Die Improvisation der Behandlungsmittel im Kriege und bei 
O Unglücksfællen. Vade-mecum für Ærzte und Sanitætspersonen, von 

Dr CuBASCH, vom internationalen Comité des rothen Kreuzes præ- 
mirte Preisschrift. Mit 113 Holzschnitten. — Wien und Leipzig 
(Huber und Lahme), 1884, in-8°, 44 p. Mk. 4 —

14* — Conférence internationale de Genève pour la neutralisation 
du service de santé militaire en campagne, en août 18G4. — Auto- 
graphie in-4°, 57 p. — Publication du Conseil fédéral suisse. — (Epuisé.)

15* — Protocole de la Conférence internationale réunie à Genève 
en octobre 1868. (Projet d’articles additionnels à la Convention 
de 1864.) In-4», 54 p. — Publication du Conseil fédéral suisse. — 
(Epuisé.)

16* — De la fédération des Sociétés de secours aux militaires 
blessés, par M. G. Moynier. — Bruxelles, 187G, in-8°, 12 p. — 50 

Extrait du compte rendu des travaux du Congrès international d’hygiène et 
de sauvetage.



17s — Los causes du succès de la Croix-Bouge, par M. G. Moynier.
— Paris, 1888, in-8», 22 p. — 50

Extrait du compie rendu des travaux de l'Académie des sciences morales 
et politiques de l'Institut de France et reproduit dans le N'. 2.1.

18* — 1> Julius Port. L’arte di improvvisare i mezzi di soccorso 
ai malati e feriti. ■— Milano (Leonardo Maliardi). 1888, in-12, 352 p.

L. 5 —
Traduction du N. 12*.

18 bis* — Le même ouvrage en langue russe. — 1880, 468 p.

19* — Conférence sur la Convention de Genève, par M. G. Moynier.
— Genève, 1891, in-8, 36 p. Fr. 1 —

20* — Considérations sur la sanction pénale à donner à la Conven
tion de Genève, par M. G. Moynier. — Lausanne, 1893, in-12, 33 p.

Fr. — 50

21* — Essai sur les caractères généraux ties lois de la guerre, par 
M. G. Moynier. — Genève (Ch. Eggimann & C‘e), 1895, in-12, 
123 p. Fr. 3 —

22* _ Motions essentielles sur la Croix-Bouge, par M. G. Moynier.
— Genève, 1896, in-12, 55 p. Fr. — 50

3"" édition, Genève, janvier 1900.

-Î»K-

Geneve, lmp. Soullier, Cité, 19.
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