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Invitation à la session du Congrès du 8 août 1864 
Annonce du succès de la conférence diplomatique

12.7

15.9

Association internationale pour le progrès des Sciences 
sociales, à Berne.- Concours du Comité central prus
sien.- Comité central français relativement à l’exposi
tion de 1867.

Article 7 du traité de Genève du 22 août 1864 relatif 
au brassard et au drapeau

Demande de secours du Comité de Milan aux Comités des 
nations neutres

Constitution d’une Association de secours aux mili
taires suisses.

31.7
\

19.1 

12.7. 

25

Demande de statuts pour l'exposition universelle 
de 1867, Paris

8. - Conférence internationale de Paris 1867

9. -

1.

23.4

Conclusions de la Conférence de Paris. Demande avis 
sur la constitution du Comité international 21.9

10.- Demande d'avis sur la création à Paris d’’un Musée 
de modèle pour le matériel sanitaire

11.«

12.«
13. «

14. «

Conférence internationale de Berlin

Communication au sujet du Musée international de Paris

Création d'une Société ottomane

28.9. 

30.3 o 

20.6.
8.

Convocation par le Conseil fédéral d'un Congrès diploma
tique à Genève.- Formation du Comité central de St-Pêters- 
bourg 20

15.- Résultat du Congrès diplomatique du 5.10.1868

_____ . . ................
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16. - Publication du Bulletin international.

17. - Ratification des articles additionnels à la Convention
de Genève

18. - Exposition de matériel à La Haye

19. - 1er numéro du Bulletin international

20. - Guerre franco-allemande. Agence internationale de
secours aux militaires blessés, à Bâle

21. - Agence internationale de Bâle. Personnel.

22. - Demande de documents pour le No 5 du Bulletin

23. - Appel: Don en nature et argent

24. - Création d'un Comité bâlois en faveur des prisonniers
de guerre

25. - Création d'une Agence centrale de secours pour les
militaires internés en Suisse, (annexe)

26. - Ajournement de la Conférence de Vienne. Programme
des discussions préparatoires

27. - Insuccès de la circulaire ci-dessus. Ajournement de la
Conférence préparatoire.

28. - Création d'une Institution judiciaire internationale

29. - Appel aux neutres.pour la guerre civile espagnole

30. - Congrès diplomatique de Bruxelles et la révision de
la Convention de Genève

31. - Formation de la Croix-Rouge monténégrine (statuts en
anne xe)

32. - Formation de la Croix-Rouge serbe

33. - Appel aux neutres pour la guerre de Serbie, Croix-
Rouge monténégrine. Supposition de la dissolution de 
la Société ottomane

34. - Formation de la Croix-Rouge roumaine. Dissolution
de la Croix-Rouge américaine

15.6. 1869

22.6. 1869 

1.7. 1869

19.10.1869

18.7. 1870

22.7. 1870 

12.9. 1870

15.11.1870

22.11.1870 

10.2. 1871

1.6. 1871

25.8. 1871 

28.1. 1872

4.3. 1874

20.6.1874

10.2.1876 

11.6. 1876

8.7. 1876

23.8. 1876
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35. -

36. -

37. -

38. -

39. -

40. -

41. -

42. -

43. -

44. -

45. -

46. -

47. -

48. -

49. -

50. -

51. -

52. -

53. -

54. -

55. -

Convention de Genève pendant le guerre turco-serbe 21.9. 1876 

Constitution du Croissant-Rouge ottoman 30.4. 1877 

Création d’une Agence internationale à Trieste 14.7. 1877 

Guerre turco-russe. Substitution du Croissant à la Croix 18.9. 1877

Agence internationale de Trieste

Formation de la Société grecque de secours pour les 
blessés en campagne

Les huit premières années du Bulletin international

Nom de la Croix-Rouge belge. Appel en faveur de la 
Croix-Rouge serbe

Appel en faveur de la Croix-Rouge grecque

Agence internationale de Trieste

Formation de la Croix-Rouge péruvienne

Appel en faveur de" la Croix-Rouge péruvienne

Ouverture d’un concours sur l'art d’improviser les 
moyens de secours

Constitution de la Société de la Croix-Rouge argentine

Formation de la Croix-Rouge hongroise

Constitution de la Croix-Rouge américaine (2me)

Concours sur l’art d’improviser les moyens de secours. 
Résultats

1.10,.1877

6.10. 1877

8.12. 1877

22.12,.1877

10.2. 1878

22.8. 1878

8.5. I860

26.1. 1881

12.12.1881

10.1. 1882

20.1. 1882

20.9. 1882

15.8. 1883

Troisième Conférence internationale des Croix-Rouge à
Genève 1884.- Consultations des Comités centraux (annexe) 25.1.1884

Troisième Conférence internationale, Genève 1884.
Convocation et préparatifs 10.3. 1884

do do 10.4. 1884

do do 1.7. 1884
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56. -

57. -

58. -

59. -

60. - 

61.- 

62.-

63. -

64. -

65. -

Troisième Conférence internationale, Genève 1884
Projet et règlement (annexe) - 22.7. 1884

Concours d’Anvers pour baraque d’ambulance mobile
1885. Annonce 3.2. 1885

Rôle du Comité international et relations des Comités 
centraux entre eux. Enquête 16.2. 1885

Concours d'Anvers pour baraques d'ambulance mobile 
Résultat

Formation de la Croix-Rouge bulgare

Appel en faveur de la Croix-Rouge bulgare

Appel en faveur de la Croix-Rouge sèrbe

guerre serbo-bulgare. Fonctionnement du Comité de 
vienne comme Agence internationale provisoire

Remerciements de la Croix-Rouge bulgare

Communication de la Croix-Rouge italienne

15.10.1885

20.10.1885

20.11.1885

24.11.1885

4.12.1885 

4.2. 1886 

1.4. 1886

66.-

67.-

68.-

Rôle du Comité international et relations.des Comités 
centraux entre eux. Enquête

Constitution de la Croix-Rouge portugaise

Formation de la Croix-Rouge japonaise

22.6. 1887

13.7. 1887 

8.9. 1887

69. - Personnel. Ador nommé vice-président. Ed.Odier
secrétaire, Alfred Gautier membre, (décès Mouis 
Micheli de la Rive

70. - 25me anniversaire de la Croix-Rouge

71. - Activité maritime des Sociétés de la Croix-Rouge.
Enquête

22.3. 1888 

2.4. 1888

18.6. 1888

72.- Emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge 25.7. 1888

73.- Concours relatif à l’emploi abusif du signe et du nom
de la Croix-Rouge. Ouverture et programme 26.12.1888

74.- ^Organisation générale et programme de la Croix-Rouge 15.3. 1889
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75. - Formation d'une Société congolaise et africaine
de la Croix-Rouge

76. - Création du "Fonds Augusta"

20.3. 1889 

26.1. 1890

77. - Résultat du concours relatif à l'emploi abusif
du signe et du nom de la Croix-Rouge

78. - Vme Conférence internationale à Rome

79. - Emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge
Nouvelle enquête

80. - Emploi du fonds Augusta

81. - Activité maritime de la Croix-Rouge

82. - Emploi abusif du signe de la Croix-Rouge

83. - Emploi du Fonds Augusta

84. - Résumé des travaux du Comité international

85. - Rétablissement de la Croix-Rouge espagnole

86. - Conférence internationale des Samaritains à Vienne

87. - La guerre de Corée

88. - Le centième Bulletin international de la Croix-Rouge

15.7. 1890

8.7. 1891
\ '

20.11.1891

8.12.1891

1.2. 1892

3.2. 1892

10.3.1892 

21.4. 1892

6.6. 1893 

25.6. 1893

3.8. 1894 

18.10.1894

89. - Fondation d'une Société vénézuélienne de la Croix-
Rouge

90. - VIme Conférence internationale à Vienne

91. - La Croix-Rouge et les guerre futures. Enquête

92. - do do

93. - Appel en faveur de la Croix-Rouge hellénique

94. - do do

95. - Projet d'une histoire générale et illustrée de la
Croix-Rouge

96. - Appel en faveur de la Croix-Rouge américaine

7.4. 1896 

1.6. 1896

10.6. 1896 

5.1. 1897

8.5. 1897

18.1. 1898

24.2. 1898

20.6. 1898





97. - Personnel. Nomination Ed. Naville, Ad. Moynier et
Paul Des Gouttes

98. - Guerre de l'Afrique australe (Transwaal)

99. - do Appel

100.- Creation d'une Agence internationale de la 
Croix-Rouge à Lourenço-Marquès (Portugal)

18.10.1898

10.12.1899 

8.2. 1900

10.3. 1900









Comité International de Secours 
aux

Militaires Blessés 1ère Circulaire

Genève, le 12 juillet 1864

A Messieurs les Présidents et les 
Membres des Comités Centraux

Messieurs,
Le Comité international prend la liberté d'attirer votre 

attention sur l'utilité qu'il y aurait à oe que des délégués des 
divers Comités de secours déjà constitués fussent présents à Ge-»
néve, au moment où un Congrès diplomatique s'y réunira pour ratiff
les voeux de la Conférence d'Octobre.1

Bien que les plénipotentiaires seuls soient qualifiés pour 
assister aux séances du Congrès, les occasions ne manqueraient 
Trrai somblabl erneut tìrr any renvésentants des Comités nonr s'entre—vraisemblablement pas aux représentants des Comités pour s'entre 
tenir avec eux de l'oeuvre des secours aux blessés, et, dans notre 
opinion, l'échange d'idées qui résulterait de ces conversations pot
rait etre extrêmement profitable.'

C’est pourquoi, M.le Président, nous venons vous exprimer 
la satisfaction que nous éprouverions, si quelques membres du 
Comité de....voulaient bien nous faire^l'honneur de nous yisiter 
à l'époque de la session du Congrès qui s'ouvrira le 8 août pro
chain.

Nous nous féliciterions de pouvoir faire leur connaissance 
personnelle, et d'établir ainsi un lien de plus entre nos deux 
Comités unis déjà dans la poursuite d'un but commun.'

Agréez,...etc.





Comité International de secours 
pour les Militaires Blessés

2me Circulaire ■

Genève, le 15 septembre 1864

Monsieur,
Le Comité-international a la satisfaction de vous annoncer 

que ses efforts, pour amener la réalisation des^ voeux de la Conféa* 
rence d'Octobre I063, ont été couronnés de succès.-' Un congrès 
diplomatique vient de siéger à Genève, et il a abouti à une con
vention, par laquelle douze gouvernements ont proclamé officiel
lement la neutralité des blessés et de ceux qui leur portent se
cours.' - Nous avons l'honneur de vous communiquer un document (l) 
propre à vous renseigner sur cet acte international, dont l'im
portance ne saurait vous échapper;' L'intérêt que vous avez té
moigné pour l'oeuvre des secours aux blessés, telle que l'a con
çue le Comité de Genève, nous donne la certitude que vous vous 
réjouirez avec nous du résultat que nous avons obtenu.1

Mais en mime temps que nous vous faisons part de cette bon
ne nouvelle, nous sentons le besoin de solliciter votre concours 
actif pour nous seconder; afin que la convention qui vient d'etre 
signée porte réellement tous ses fruits, il faut qu'elle reçoive 
une grande publicité et que l'opinion publique soit gagnée en sa 
faveur;1 Or pour cela, le Comité international est dans la néces
sité de faire açpel a ses correspondants et à toutes les person
nes bien disposées, en leur demandant de plaider, dans leurs pays 
respectifs, la cause qu'il soutient.- Il ne faut pas se dissimuler 
que bien des préventions subsistent encore contre le but que nous 
poursuivrons,et nous sommes convaincus que vous comprendrez comme 
nous la nécessité de cette mesure, soit pour faire admettre chez 
toutes les nations, soit pour populariser les principes humanitai
res consacrés par la Convention du 22 Août? Nous apprendrons avec 
reconnaissance ce que vous aurez bien voulu faire dans ce sens? 
Nous espérons, en particulier, que les Comités de secours déjà 
constitués,feront ce qui dépendra d'eux pour répondre à notre dé
sir V

Nous saisissons cette occasion, Monsieur, pour vous informer 
que nous avons publié récemment un volume in-8® de 220 pages, in
titulé: Secours aux blessés;'1 Communication du- Comité internatio
nal, faisant suite au compte-rendu de la Conference internationale

Geneve'. Ce Volume 00 ntient : Io mn rapport "du"'Comite sur ses
avaux postérieurs à la Conférence d'Octobre ; 2° les rapports

de
travaux

(l) Le document dont il est ici question est une brochure in 8° de l6 
pages,intitulée:Le Congrès de GenèvetRapport au Conseil fédéral j 
par MM.Dufour,Moynier et Lehmann,plénipotentiaire de la Suisse?'



I



de MM.'Appia et van de Velde sur leur mission auprès des armées 
■belligérantes en Danemark J 3° une notice sur les travaux de la 
Commission sanitaire aux Etats-Unis d’Amérique; 4° le personnel 
et les statuts des Comités- de secours existant dans les divers 
pays; 5° de nombreuses indications bibliographiquess — On-peut 
se procurer cette^publication chez M.Cherbuliez, libraire. Hue 
de la Cité, à Genève, ou rue de la Monnaie 10 à Parisi Elle .se 
vend cinq francs au profit de l’oeuvre.

Le Comité recevra avec reconnaissance les communications 
gu'on voudra bien lui adresser, pour tout ce qjui se rapporte 
a l’amélioration du sort des militaires blesses;' Il ne négliger 
rien, de son coté, pour porter à la connaissance de ses cottes^ 
pondants les faits et les idées qui seraient de nature à les 
intéresser-.' . .¿j||

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération 
distinguées

Pour le Comité International
Le Président: 
Gustave MOYlîIEB

■ni raÉrtÉin iliinh'ii ^inii h iii mm





Comité international de secours

pour les Militaires Blessés
----------------------------- 3me Circulaire

Genève, le 31 juillet I865

Le Comité International de Genève 
à Messieurs les Présidents dt les Membres des 
Comités de Secours aux militaires blessés dans 

les divers pays.

Messieurs,
La Conférence Internationale de Genève d*Octobre I863 ayant 

décidé (Art.iOe des Résolutions), "que l’échange des communica
tions entre les Comités de secours des diverses nations se ferait 
provisoirement par l'entremise du Comité de Genève," ;

Nous avons l’honneur d'appeler^votre attention sur les pointe 
suivants, qui témoignent que l'intérêt en faveur de l'oeuvre des 
blessés s'accroît et se propage de jour en jour davantage'.-

I. L'Association Internationale uour le progrès des Sciences 
sociales annonce qu'elle tiendra sa 4e session^ a Berne, du lundi 
28 août au samedi 2 septembre I865? Dans son riche programme se 
trouve entr’autres un alinéa conçu en ces termes :

"Jusqu'à çpiel point les institutions de secours volontaires 
"pour les blesses, en temps de guerre, pourraient-elles, en temps 
de paix, venir en aide aux populations, par exemple, dans les cas 
"d'épidémie^ d'inondation, etc ?.- Déterminer les moyens pratiques 
"farriver a ce but."

Cette questionasi importante pour nos Comités* puisqu'elle 
jrouche à la nature même de leurs occupations, et tend à leur four
nir un aliment propre à justifier de plus en plus leur existence 
en temps de paix* sera discutée devant un auditoire nombreux* où 
toutes les nationalités seront vraisemblablement représentées?1 
Dès lors, il est probable que l'examen en sera fructueux et il 
est désirable que tous les Comités y apportent le tribut de leurs 
lumières?' Le Comité International les prie donc de faire leur 
possible pour être représentés au Congrès de Berne afin de prendre 
part à ses délibérations, (l)

Voit le compte-rendu dans la"Charité sur les champs de bataille" 
N° ?





II. ' Le Comité Central -prussien vient d'entrer dans une xxbe 
voie à laquelle le Comité International ne peut qu'applaudir, en 
mettant au concours la composition d'un livre sur l'organisation 
des secours aux blessés.'' Depuis l'apparition d'un "Souvenir de .Solferino." ce sujet a fourni la matière de nombreux écrits dans 
lesquels il a été envisagé Arms sous des^aspects diversi Ces pu
blications ont eu pour résultat un progrès réel dans les idées et 
même dans les faits, aussi le moment est-il opportun pour coordon
ner tout ce qui a été dit et accompli depuis trois ansv Le travail 
mis au concours par le Comité de Berlin deviendra un manuel fort 
utile pour bien faire comprendre le but de l'oeuvre, ainsi que les formes multiples qu'elle peut revêtir et pourra devenir aussi 1' 
instrument de nouveaux progrès.

Quoique le programme du concours ait déjà paru dans divers 
journaux, nous désirons le recommander d'une manière toute spé
ciale à Votre attention et à cet effet nous croyons devoir le join 
dre à la présente circulaire.

Nous espérons que Vous voudrez bien lui donner la plus gran
de publicité possible dans Votre pays, et contribuer ainsi pour 
Votre part à ce que l'appel qu’il renferme soit entendu. (2)

III. Nous saisissons également cette occasion de Vous faire 
connaître la décision prise par le Comité central français relati-* vement à l'Exposition universelle de* l'&b7/ pour que l'oeuvre des 
secours aux militaires blessés y soit représentée. Il se propose 
d'inviter les divers Comités existants & se joindre à lui, afin de 
donner à cette mesure le caractère d'internationalité qu'elle doit revêtir. Vous en serez instruits prochainement par une circulaire 
du Comité de Paris, qui Vous sera directement adressée, et nous
ne doutons pas qu'appréciant comme nous la haute utilité de son 
entreprise, Vous ne Vous empressiez de répondre à son invitation.'1

Nous Vous prions, Messieurs, d'agréer l'assurance de nos 
sentiments dévoués.1

Pour le Comité International 
Le Président: G-.Moynier

Le Secrétaire:Henry Dunan

Le prix a été décerné à MM.Gustave Moynier et Dr Appia pour leur 
ouvrage intitulé :La guerre et la charité.1 Publié en I867 Genève- 
Paris Cherbuliez éditeur 1 vol.in 12-400 p. Accessit M¿'

'k'
"..

. 
1 

■'
—! 
- .





Comité International de Secehrs
pour les Militaires "blessés

4me Circulaire

Genève le 19 janvier 1866

Monsieur le Président du Comité Central
a,

Monsieur le Président
Le Comité International désire attirer l'attention du Comité | 

central sur l'interprétation à donner à l'article 7 du Trai
té de Genève du 22 Août 18647' Doiÿ-on considérer le "brassard et le 
drapeau adoptés par cet article comme ne devant être usités qu'à la 
guerre, ou "bien au contraire faut-il s'en servir en tout temps ?

Le Comité International ignorant quelles sont sur ce point 
spécial les intentions des Gouvernements signataires de la Convention | 
désire faire àce sujet une enquete pour laquelle il croit pouvoir comp
ter sur votre "bienveillante coopération. Il vous serait reconnais
sant de lui faire savoir si le Gouvernement fiMuggaia se dispose àrn 
exécuter dès à présent l'article 7, et an cas d'affirmation, quelles 
mesures il a prises pour cela.

Nous espérons que la disposition dont nous parlons aura été 
interprétée dans le sens de son application immédiate^ car nous ver
rions de grands avantages, soit à ce que le "brassard fit partie inté- M 
graie de l'uniforme du personnel sanitaire, soit à ce que le drapeau 
soit arboré en permanence sur les hôpitaux ou les infirmeries exclusi
vement militaires. Leur vue habituerait les soldats à en comprendre 
la signification et fournirait mpinte occasion d'exposer et de propa 
ger les principes que les Comités se sont donnés la mission de 
faire prévaloir."'

Nous prenons la liberté d'inviter les Comités à se préq| 
cuper de cette question et nous serions reconnaissants qu'ils voulus
sent bien bous faire connaître leur opinion sur l'objet de la pré
sente circulaire. Dès que le Comité International aura reçu à ce 
sujfet les informations qu'il sollicite en ce moment, il s'empressera 
d'en communiquer le résultat général à ses honorables correspondants.

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de nos senti
ments de haute considération.

o • / >oigne G Moynier

•'
■Y
. 
.y





Comité International de Secours
pour les Militaires 1)163803

5qie Circulaire
7-k -¿£±04****

Genève, le 12 juillet 1866
Monsieur le Président ,

Le Comité international se trouve dans le cas d'attirer votre 
attention sur le 2me alinéa de la 5me des Résolutions de la Conféë- 
rence de Genève, qui porte que: "Les Comités des nations ."belligé
rantes peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux 
nations neutres."

Si nous songeons à en provoquer l'application pour la guer 
re actuelle, c'est que l'un des belligérants, l'Italie, nous a 
informés de son désir d'être secondé.'

Le - Comité central de Milan a déployé une grande et lôùable
activité, il a organise des secours sur une large eclielle, et a
envoyé, a la suite de l'armée italienne, plusieurs escouades de 
volontaires’;“ Mais tout cela l'a entraîné a de grandes dépenses^ et
malgré les ressources mises a sa disposition par les Comités de 
Gênes, de Florence et d'ailleurs, qui ont accepté sa suprématie, 
il craint de ne pouvoir suffire aux nombreuses charges qui pèsent 
sur lui.1 C'est pourquoi il s'est adressé au Comité international 
pour qu'il intercédât en sa faveur auprès des Comités des nations 
neutres.' 1

Nous nous empressons d'accéder à son désir, en recommandant 
son oeuvre à votre bienveillant intérêt, et nous sommes certains 
que, pénétré comme, nous du* devoir de secourir l'infortune partout 
où elle nous tend les bras, vous vous efforcerez, pour l'honneur di 
drapeau de la charité internationale, de contribuer pour votre part au soulagement des victimes,^italiennes et autrichiennes,que : 
les Comités d'Italie se sont donné la noble tache d'assister de 
tout leur pouvoir. Hous apprendrons avec satisfaction que vous 
avez accueilli favorablement notre demande et fait appel à la géné| 
rosité de vos compatriotes, sous la forme que vous jugerez la 
plus convenable.'

. Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération très distinguée."'

Pour le Comité international 
Le Président:

G.Moynier
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Comité international de secours
pour les Militaires blessés

6me circulaire

Genève, le 25 Août l866
Monsieur le Président du Comité de Secours pour les

Militaires blessés

J

a.'
Monsieur le Président,

Le Comité international a la satisfaction de vous annoncer 
que, par ses soins, une Association de secours aux militaires suis-ïfj 
ses vient de se constituer, sous la présidence de M.DUBS, membre du 
Conseil fédéral et ancien président de la Confédération suisse'?
Les communications qui lui sont destinées doivent être adressées 
à Monsieur le Professeur Alphonse Rivier, Grande rue 221.à Berne? I
Nous espérons que vous voudrez bien entrer en relations frater
nelles avec cette Société soeur de la votre, pour assurer de plus 
en plus le succès de notre oeuvre commune.

Nous désirons prévenir dans votre esprit toute confusion 
entre l’association nouvelle dont nous venons de parler et le 
Comité international.' Quoique ce dernier ait son siège en Suisse, 
son rôle n’est nullement d'assister l'armée de ce pays, mais seu
lement de servir de lien —n—------
et de leur offrir, comme

3n entre les Comités des diverses nations)' 
ne office central, des facilités pour 1'inno:i P. * pat nmir f>p1n niiM 1 « "i yi *î t.npéchange des communications? C'est pour cela iju'il a été institué 

par la Conférence de 1865^ et il continuera a fonctionner tant 
qu'il pourra se rendre utile de cette manière?1 Sa position vis-à 
vis du Comité suisse de Berne, sera la même que vis-à-vis des 
Comités étrangers.*1

Agréex, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération très distinguée.

Pour le Comité International 
Le Secrétaire : Henry Dunanfi

Le Président?

r*jÆm
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7me circulaire

Comité international de secours pour
les Militaires blessés

Genève, le 1 février I867

Monsieur le Président,
Le Comité international appelé à participer à l'Exposition 

universelle de I867, a pensé qu'il serait de sa compétence de 
montrer, par une collection des statuts de tous les Comités natio
naux existants, l'extension qu’a prise l'oeuvre qu'ils poursui
vent en commune Nous venons donc vous prier, Monsieur le Prési
dent, de nous seconder dans l'exécution de ce projet en nous en
voyant (le plus t$fot possible-}-, car le temps presse) un exemplaire 
des statuts^ de votre Comité, revêtus de son sceaux Nous vous en 
serons extrêmement reconnaissants.*

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre §aute 
considération.'

Pour le Comité international^
Le Secrétaire: Henry Dunant ---- ^

C Le Président G.Moynier

PSA Veuillez adresser votre envoi à M.Gustave MOYHIER, 
Président du Comité International à Genève.



I



Comité International de Secours pour
les Militaires "blessés

8me circulaire

Genève, le 2} avril I867

Monsieur le Président et Messieurs,
Vous avez dû être informés par le Comité central français 

qu'une Conférence internationale des Comités de secours aux "blessés 
se réunirait à Paris au mois d'Août prochain et nous venons ap-r 
puyer auprès de vous cet appel qui trèg certainement sera accueilli 
de toutes parts avec faveur et reconnaissance,'

Nous n'aurions pas cru nécessaire de faire cette démarche si 
plusieurs comités ne nous avaient adressé à ce sujet des demandes 
d'informations et ne nous avaient fait l’honneur de penser que 
le Comité international avait son mot à dire dans cette circons
tance.

Nous sommes heureux de pouvoir vous assurer, pour répondre 
à cette attente, que nous sommes pleinement d'accord avec le Comi
té français sur la convenance de réunir une Conférence faisant sui-§ 
te à celle de Genève.1

En effet nous écrivions à M.le Duc de Pezensac * le l8 sep
tembre l8£6 : "Monsieur le Président,

"Le Comité international a pensé qu'il serait opportun de 
réunir à Paris, dans une conférence generale, les Comités des 
divers pays, à l'époque de l’Exposition Universelle de I867 et, 
en vous communiquant cette idée, il vient vous demander l’avis 
Comité que vous présidez"."'

du

"De semblables réunions ne sauraient être fréquentes, mais 
quoique la Conférence de Genève ne date que de 1863, il s’est 
produit dès lors tant de faits importants se rattachant à ses 
Résolutions, que la Convocation d’une nouvelle assemblée se jus
tifie pleinement.

"Parmi ces faits, il suffira de rappeler la conclusion du 
Traité de Genève, la créatioh des Comités en tous ,pays, les der
nières guerres d’.Amé±que et d'Europe, le concours de Berlin et 
enfin l'Exposition de 1867a laquelle tous les Comités ont été ap
pelés à prendre part.

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres
du Comité de Secours pour les Militaires Blessés à....
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" Ces évènements récents seraient de nature à rendre fruc
tueuses les délibérations d’un Congrès qui examinerait les ques-, 
tions les plus vitales et les plus controversées parmi celles qu: 
nous occupent;'................ ./........................ .•. //. '

” Nous espérons,Monsieur le Président, que vous partagerez 
cette opinion, et que vous voudrez bien nous prêter un concours 1
actif pour la réalisation de notre projet/

” Permettéz-nous d’ajouter que l’honneur d’organiser cette 
Conférence revient de droit, selon nous, au Comité central fran-1| 
çais, et nous apprendrons avec plaisir qu’il est disposé à en 
prendre l’initiative.”

au zèle
Le Comité xnxxxx&ffs: duquel nous faisions appel ayant daignéM 

accéder à notre désirip nous pensons que vous vous joindrez à nou¿|| 
pour l’en remercier, et que vous aurez à coeur de contribuer poufsjf 
votre part à la réussite de la réunion projetée.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs* l’assurance 
de nos sentiments distingués/

Au nom du Comité international 
Le Président: G Moynier/





£
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LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE

SECOURS POUR UES MILITAIRES BUESSÉS
A

MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DANS LES DIVERS PAYS
\

Messieurs,
Dans sa séance du 30 Août 1867, la Conférence internationale de Paris a décidé de conser

ver à notre œuvre un organe central qui, sous le nom de Comité international, ait son siège 
à Genève.—Elle n’a fait en cela que confirmer l’état des choses existant, et rendre définitif le 
mandat temporaire que nous avions reçu de la Conférence de 1863. Est-il nécessaire de dire que 
nous avons été non moins honorés de ce choix, que sensibles à ce témoignage de haute appro
bation donné à nos travaux antérieurs, et d’ajouter que nous ferons tous nos efforts pour ne pas 
démériter à l’avenir? '

Il est certain cependant que, dans la pensée de la Conférence, la composition actuelle du 
Comité international, doit être modifiée, en même temps que ses attributions doivent être plus 
étendues et mieux définies que par le passé. Le temps a manqué pour en délibérer, mais le 
Comité genevois a été chargé d’exposer lui-même ses vues à ce sujet, et de procéder à sa réor
ganisation après avoir pris l’avis des autres Comités. ,

Tel est l’objet de la présente circulaire dans laquelle nous avons cherché à esquisser la 
constitution et le rôle du Comité international. Les idées que nous venons soumettre au juge
ment des Comités nationaux ne nous appartiennènt cependant pas toutes en propre ; nous ne

• •



les donnons pas comme étant en tout point l’expression de nos vœux, mais comme des indica
tions d’origine diverse, sur lesquelles il est nécessaire que chaque Comité veuille bien nous faire 
connaître son opinion.

Le Comité ne sera véritablement international que si tous les peuples ralliés à l’œuvre ont 
des représentants dans son sein et une part légitime d’influence sur ses décisions. Nous pensons 
donc qu’on devrait accorder au Comité central de chaque pays le droit de nommer un membre 
du Comité international. Le Comité genevois ferait l’office de Bureau et administrerait les affaires 
courantes ; mais, dans tous les cas graves, il prendrait l’avis de ses collègues étrangers, soit par 
correspondance, soit en les convoquant dans le lieu le plus favorable à leur réunion.

Quant aux obligations qui incomberont au Comité international, il est certain que son pre
mier devoir sera de se préoccuper des intérêts généraux de l’œuvre. Il aura, par exemple, à 
provoquer la formation de Comités locaux dans les pays où il n’en existe pas encore, à exécuter 
les décisions des conférences générales ou à poursuivre la réalisation de leurs vœux, etc. Il 
devra aussi continuer à servir d’intermédiaire pour l’échange des communications entre les 
divers pays.

A cet ordre de. faits, se rattache une proposition importante : il s’agirait de la publication, 
à frais communs et sous la forme d’un journal, paraissant à Genève, d’une correspondance 
périodique, à laquelle chaque Comité apporterait son tribut d’informations.

Cette idée se trouve exposée dans un rapport de M. le Colonel Huber-Saladin, approuvé par 
la troisième Section préparatoire de la Conférence de Paris, et publié dans le volume de ses 
procès-verbaux (page 39).

Le journal en question devrait être rédigé en français, mais les collaborateurs pourraient 
toujours se servir de la langue qu’ils préféreraient, et le soin de la traduction serait laissé aux 
rédacteurs. Les membres du Comité international seraient tout spécialement chargés d’envoyer 
à Genève les informations relatives à leurs pays respectifs.

Les articles consisteraient surtout en
a) Avis que le Comité international ou les Comités nationaux voudraient porter à la con

naissance de-tous les membres de l’œuvre.
b) Renseignements sur l’activité déployée par les divers Comités, soit en temps de paix,

soit en temps de guerre.
c) Notices bibliographiques. .
d) Mémoires, notes, dissertations, lettres, etc., sur des questions intéressant la marche

et les progrès de l’œuvre.
e) Communications de toute sorte se rapportant à l’objet de nos travaux.



Il est difficile d’établir dès à présent le budget exact d’une semblable publication. Nous 
pensons qu’avec une feuille d’impression par mois, et un tirage à 500 exemplaires, les frais de 
bureau , de correspondance, de traduction, d’impression et de port pourraient s’élever à environ 
4,000 francs pour une première année d’essai. Chaque Comité aurait droit à un nombre d’exem
plaires proportionnel au chiffre de sa souscription. -

Le journal ne servant qu’à l’échange des idées, il resterait au Comité internationàl une tâche 
importante à remplir pour la transmission des secours en temps de guerre. C’est un point sur 
lequel M. le Général Renard a attiré la sérieuse attention de la Conférence de Paris. Le principe 
de charité universelle qui est à la base de notre œuvre devant conduire les Comités neutres à 
assister les Comités belligérants, on comprend de quelle utilité serait la création d’une agence 
qui recevrait, d’une part, l’avis des besoins des belligérants, et, d’autre part, les offres de ser
vices divers faites par les neutres, et qui procéderait à une judicieuse répartition des ressources 
mises ainsi à sa disposition. Ce soin pourrait, comme nous l’avons dit, incomber au Comité 
international, lequel, pour s’en acquitter, serait dans le cas d’utiliser les services de ceux de ses 
membres qui résideraient à proximité du théâtre de la lutte.

Enfin, M. le Comte Sérurier a proposé que le Comité international fût chargé de créer un 
musée d’étude pour le perfectionnement du matériel sanitaire. L’exposition universelle de Paris 
fournirait une occasion propice pour donner à cette idée un commencement d’exécution, parce 
qu’un grand nombre des objets qui y figurent pourraient recevoir cette destination. Mais il ne 
faudrait pas songer à installer cette collection à Genève, où elle n’aurait qu’une utilité très- 
limitée; elle ne pourrait rendre de vrais services qu’à la condition d’être logée dans une grande 
capitale, à Paris par exemple.

Nous ne croyons pas nécessaire de développer ici les motifs qui ont dicté les propositions 
que nous venons d’exposer, car ils se devinent aisément ; mais nous recevrons avec reconnais
sance toutes les observations et les recommandations que l’on nous adressera. Nous prions nos 
honorables correspondants de vouloir bien s’occuper sans retard de l’objet de la présente 
circulaire, et, dès que nous connaîtrons leur avis, nous nous hâterons d’agir en conséquence.

Pour faciliter le dépouillement de cette enquête, nous désirons que les réponses qui nous 
parviendront portent des numéros correspondant aux questions suivantes :

1. Le Comité genevois doit-il se compléter par l’adjonction d’un membre appartenant à
chacune des nations ralliées à l’œuvre?

2. Quelle est la personne que le Comité central de, désigne pour représenter son



pays au sein du Comité international? (Indiquer exactement ses noms, qualités et 
adresse). 1

3. Le Comité international doit-il publier un journal pour servir à l’échange des commu
nications entre les Comités des divers pays ?

4. Pour quelle somme annuelle le Comité de.... est-il disposé à participer aux frais
de la publication de ce journal?

5. Le Comité international doit-il, en temps de guerre, s’occuper de la transmission des
secours offerts par les nations neutres aux nations belligérantes ?

6. Le Comité international doit-il créer un musée d’étude pour le perfectionnement du
matériel sanitaire ? _

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international,
Le Président,

' G. MOYNIER.
Genève, le 21 Septembre 1867:

1 En Amérique et en Suisse les Etats confédérés n’ayant qu’une armée et des intérêts militaires identiques, n’ont qu'un 
seul Comité central, et n’auront par conséquent qu’un seul représentant dans le Comité International. Or il en devrait 
être équitablement de même pour les Etats confédérés de l’Allemagne du Nord, quoique plusieurs Comités autonomes 
y existent, par le fait de leur création antérieure aux événements de I SGG. Nous invitons donc ces Comités, s’ils parta
gent notre manière de voir, è se concerter pour la désignation de leur délégué commun.
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Comité International de secours pour
les Militaires blessés

I2me circulaire

Genève, le 20 juin i860

A Messieurs les Présidents et les Membres des 
Comités centraux dans les divers pays

Messieurs,
Nous^avons l’honneur de vous informer que nous vous expé

dions en même temps que cette circulaireÿ quelques exemplaires 
du mémoire que nous vous annoncions déjà le j50 mars dernier, 
et qui est relatif aux questions posées dans notre message du 
21 septembre iB67•'

Veuillez nous en accuser réception.1
Nous en tenons d’autres à votre disposition pour le cas 

où notre envoi serait insuffisant.
Nous joignons aussi à cette lettre une communication que 

nous avons été chargés de vous transmettre> de la part des Ad
ministrateurs provisoires du Musée de Paris.'

Agréez> Monsieur/ le Président et Messieurs, l’assurance 
de notre considération trè.s distinguée.1

Pour le comité international 
Le Président G Moynier.1





; •
Paris, le 20 juin l868

i
CIRCULAIRE

M
adressée par les Administrateurs provisoires du Musée international! 

au Président du Comité international, pour être transmise à tous

les Comités de secours

Monsieur le Président,
Dans sa séance du 30 Août dernier, sur la proposition de M#|

pendant 
nimité moins une vois :

Io — Le voeu qu^un Comité international fut créé à Genève?1 
2a - Le voeu qu'un Conservatoire international (Musée de 

Mo de le s) fut fondé à Paris?1' *
Invités d'une manière pressante par 3 circulaires qui leur 

furent adressées par vousjjMrle Président,et par M.le Comte Serurier, 
à se prononcer sur cette question, presque tous les Comités s'em- nrfiRñfiTfint ña rénnnfl-rfi fit. rìnn-nè-rfint nn erranrl nnrnh-rfi fl'nbifits de ma—pressèrent de répondre et donnèrent un grand nombre d'objets de ma' 
tériel. -

Huit d'entre eux adhérèrent sans réserve au¿( voeu de la 
Conférence.’ La Société de Secours de Prance donna sa complète approha? 
tion à cette création et déclara, qomme plusieurs autres sociétés, 
qu'elle était prête à participer annuellement aux frais du Conser
vatoire?'

Quelques Comités déclarèrent qu'ils se réservaient d'exami— 1 
ner ultérieurement la proposition.1

Un Comité fit connaitre, dans des termes très sympathiques \f 
du reste, qu'il ne trouvait dans ses statuts aucun article, qui lui 
permit de prendre part à la création et à l'administration du Con
servatoire .

Depuis, plusieurs Comités ont annohcé leur adhésion?'
Le Musée possède en ce moment, Monsieur le président, une 

riche collection d'objets, qui lui ont été généreusement et avec 
empressement donnés, nous sommes heureux de le répéter, par pres
que tous les Comités, en vue de sa création?

Le Conservatoire on le comprend, ne saurait jamais devenir un dépôt 
international de matériel, il appartient aux Comitér de chaque pays 
de former ses propres approvisionnements
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La liste serait trop longue à insérer ici;1
Nous citerons cependant des voitures d'ambulance des ar- \ 

mées anglaise et italienne, un matériel d'hôpital anglais, des bran
cards anglais, italiens, espagnols, de Württemberg, de France, de 
Bade, de Suède et Norvège, des bidons de Turquie, des cacihlets por
tugais, italiens, des instruments de chirtirgie de Prusse, de Mecklem- 
bourg,de France, et enfin une collection du plus haut intérêt, de 
livres brochures, comptes rendus, statuts, dessins, photographies, 
plans, etc.-.

Un matériel aussi considérable exige un classement immédiat 
et des soins constants.'

Nous avons donc pensé gu*il était absolument nécessaire de 
réunir sans plus tarder un Comité d'Administrâtion provisoire chargé • 
de faire les démarches nécessaires afin de réaliser le plus prochai
nement possible le voeu des délégués'^

1'
Dans peu, nous devons tous espérer dans l'intérêt de no 

tre grande Oeuvre, une Conférence nous réunira en grand nombre à 
Berlin. Pour gu'une organisation définitive y soit examinée et adop
tée par les représentants des divers Comités, il est indispensable 
gue d'ici là, le travail préparatoire j^de cette importances# guestion 
soit aussi complet gue possibles

Nous vous prions, Monsieur le Président, de vouloir bien 
transmettre cette note à tous les Comités et agréez l'assurance 
de noÿre &ahte considération.

Comte Serurier, Colonel Fédéral Hubert-Sala
din,

Colonel de Nowitzky, Lieut.Col.Staaff, Marguis de Bethisy,
Comte Fernand de Chabot, Dr Gauvin, Gabriel Benoit-Champy,
Dr B'Ancoux, Théodore Vernès, Dr Collineau, Paul Bénard.1

Administrateurs provisoires;*





Comité international pour le 
secours aux Militaires 

"blessés
Genève,ke 8 août l868

13me Circulaire

A Messieurs les Erésidents et les Membres des 
Comités centraux dans les divers pays g•n

H
mMessieurs,

Nous avons la satisfaction de vous annoncer qu'un Comité 
provisoire{ pour la création d'une Société ottomané de secours 
pour les militaires blessés, vient de se former à Constantinople 
par les soins de M.le Dr Abdullah Bey, l'un des membres de 
la Conférence de Paris*' Ce comité, composé de 25 personnes est 
placé sous le patronage de S,AA Orner Pacha, généralissime com
mandant en chef de la garde impériale.' Il a pour président hono
raire S.E.' Marco Pacha général de division,inspecteur général du 
service de santé militaire des armées ottomands; pour secrétaire 
général le Dr Abdullah Bey colonel médecin d'Stat Major de la 
garde impériale attaché à l'hôpital de Hayder Pacha; comme tré
sorier Payk Bey colonel Dr en médecine et professeur, Pour secré
taire adjoint le Dr Simonides Bey, lieutenant colonel médecin d' 
Etat Major.' Les adhérents sont déjà au nombre de plus de 50 
dont 10 femmes.'

Nous espérons, Messieurs, que vous vous féliciterez aves 
nous de voir la Turquie s'associer à notre oeuvre, et le réseau 
de nos Comités recevoir ainsi une nouvelle et importante exten
sion. L'acte de fondation du Comité provisoire ottoman, qui nous 
a été communiqué, porte la date du 20 juin 1868, et nous avons 
confiance dans le zèle de ses membres pour assurer promptement 
sa constitution définitive.'

Les communications peuvent être adressées à M.le Dr Abdullai 
Bey, secrétaire général. Péra. Quartier Ferusa. N° 95 et 97
a Constantinople.

Nous saisissons, Messieurs, l'occasion de la présente cir- 
culairepour rectifier une erreur contenue dans notre Mémoire du 
20 juin dernier.'’

C'est par inadvertance que le Comité de Darmstadt s’y trouvé»;, classé (page 5) an nombre de ceux qui ont adhéré sans réserve à § 
la formation d'un musée international à Paris.1 L'opinion de ce 
Comité est favorable à l'établissement d'un musée de ce genre, 
mais non à son installation à Paris, jointe à la création dans 
cette ville d’un sous-comité international.' Il estime en consé
quence que les décisions à prendre quant au lieu, aux détails d' 
exécution, à la répartition des frais, etc doivent être ré servé iff





au Comité international;, fortigié par l'adjonction de membres 
étrangers.1

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre considération la 
plus distinguée,

Pour le Comité international 
Le Président: G Moynier
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Comité International de Secours 
pour les Militaires blessés

14me circulaire

Genève, le 2Ç Aôût i860

A Messieurs les Présidents et les Membres des 
Comités Centraux dans les divers pays

Messieurs,
Nous avons la satisfaction de vous annoncer que le Conseil 

fédéral suisse a convoqué, pour le 5 Octobre prochain à Genève, 
un Congrès diplomatique auquel ont été conviées les Puissances 
signataires de la Convention du 22 août 1854 ^ conformément au 
voeu exprimé l'an dernier par la Conférence internationale de 
Paris,

Immédiatement après la cloture de cette Conférence, le Co
mité international s'est adressé au Conseil fédéral, afin de sol
liciter de ce corps un concours nécessaire. Il nous semblait en effet que la voie suivie en 1864 devait être la meilleure, puisqu|| 
elle nous avait permis alors d'atteindre notre but avec une 
promptitude inespérée, et rien d'ailleurs n'indiquait qu'il con
vint de provéder différemment. ■

Notre demande fut accueillie avec empressement par les 
chefs de la Confédération helvétique qui, dès l'origine de notre :M 
oeuvre, l'ont secondée de toutes manières, et auxquels nous de- Sj 
vous une large part de reconnaissance.

Nous les trouvâmes d'autant plus enclins à accéder à notre.^ 
désir, qu'ils avaient déjà reçu du Gouvernement italien une requeM 
te analogue à la notre.

Nous espérons, Messieurs, que vous vous féliciterez avec 
nous du résultat de nos démarches, et nous vous prions d'agréer 
l'assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International 
Le Président: G Moynier

PS.La circulaire qui précède était écrite lorsque nous avons reçttf 
l'avis de la formation d'un nouveau Comité central à St Péters— 
bourgj et nous nous empressons à notre tour de porter ce fait 
réjouissant à la connaissance de nos honorables correspondants.1





Le coratté russe nous témoigne le désir de se joindre aux 
travaux communs des comités des autres pays, lesquels seront 
heureux, nous n’en doutons pas, de nouer des relations fraternel
les avec lui.

L’association porte le titre de Société russe de secours 
aux malades e t aux Liesses dans les guerres.' — Elle est placée 
sous l'auguste patronage de S .11.1’Impératrice.

Le président du Comité central est M.A.Zelensit général 
aide de camp de S.M.l'Empereur, ministre des domaines de 1'
empÿie.
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Comité international de secours pour
les Militaires blessés

15me Circulaire

Genève, le 21 octobre 1868

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux dans les divers pays

Messieurs,
Le Congrès diplomatique-que nous vous avons annoncé par notre 

circulaire du 20 août dernier, a siégé à Genève du 5 au 20 de ce 
mois, et nous venons sans retard vous instruire du résultat de 
ses travaux.

Quatorze seulement des Etats signataires de la Convention de 
1864 ont répondu à l'invitation du Conseil fédéral suisse-, mais
la plupart des absents, tout en notifiant leur abstentici^oht fait

; prêts a se rallier aux décisions de l'assavoir 'qu' ils étaient prêts 
semblée,

Le Congrès de I868 a cru devoir maintenir intacte la Conven
tion de 1864 ? et il n'a modifié en rien le texte déjà en vigueur*’ 
La forme qu'il a adoptée pour ses résolutions est celle d'un simple 
projet d'articles additionnels, destiné à etre transformé plus 
tard en un acte diplomatique faisant jka loi entre les parties con
tractantes. Ces articles complètent ceux précédemment existants et 
Qonsacrent une grande partie des progrès réclamés par la Conférence 
internationale de Paris.

La liste des membres du Congrès et la copie de l'acte addi
tionnel du 20 octobre I868, que nous joignons a cette lettre, nous à 
dispensent pour le moment d'entrer à ce sujet dans de plus amples 
explications.

Le comité international s'estime heureux d'avoir pu contri
buer çour sa part à ce que les voeux de ses commettantsfussent 
exaucés. Rien de ce qui était en son pouvoir n'a été négligé pour 
amenær ce résultat* Il a notamment adressé à Messieurs les membres 
du Congrès, sous la date du Octobre, une lettre dont nous vous
• _________ . .__ * 1 % 7 . . , , rtransmettons un exemplaire, et à laquelle se trouve 3oint un énoncé 
de quelques idées à examiner que l'assemblée a adopte comme base
de ses délibérations.

Nous nous plaisons à constater, au point de vue des Socié
tés de Secours, que le Congrès de l8b8 s'est montré beaucoup plus
sympathique envers elles,que celui de 1864. Les services qu'elles

aile de l'une à l'autre réunion ont démon-ont rendus dans l'intervalle 
tré leur utilité, leur nécessité même, à tel point que l'on a pu 
revendiquer hautement leur assimilation aux corps sanitaires
officiels,’ sans susciter aucune objection de principe.1 On leur a
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même consacré un article tout entier, tien qu'elles n'existent 
pas encore dans tous les Etats signataires de la Convention. C’est 
là un indice précieux à recueillir, de la faveur dont nos asso
ciations jouissent déjà en tous pays. A elles maintenant de se- 
tracer un programme qui soit à la hauteur des espérances qu'elles 
ont fait concevoir.

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre considération la 
plus distinguée.

Au nom du Comité International 
Le Président* G Moynier.'

»'t,. » » r' ji ¡.f -T ■ mm "
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Comité international de secours 
aux Blessés

l6me circulaire 
Genève, le 15 juin 1869

A Messieurs les Présidents et les Membres 
des Comités centraux dans les divers pays*'

Messieurs,
La création d'un Bulletin international spécialement consaga 

eré à l'oeuvre des secours aux militaires "blessés, après avoir été 
proposée à Paris en I867,étudiée par le Comité international dans 
son mémoire du 20 juin I068, a été résolue par la conférence de 
Berlin, le 27 avril 1869, dans les termes suivants:

" La Conférence regarde comme indispensable la création d'un 
" journal gui mette en rapport les Comités centraux des divers 
" pays, et porte à leur connaissance les faits, officiels et autres 
gu'il leur importe de connaître.'

rt La rédaction de ce journal est confiée au^Comité interna- 
" tional de Genève, sans gu'aucuns frais puissent être mis,de ce 
chef, à la charge des membres de ce comité.

" Les bulletins gu'il publiera auront un caractère de pé—
" riodicité gue les membres du Comité détermineront.1

" Une partie de la feuille pourra être réservée à des an- 
" nonces, à des comptes rendus d'ouvrages spéciaux, ainsi gu'à la 
" description d'appareils ou d'inventions concernant les secours 
" aux militaires blessés ou malades."

Incesti de la confiance des Comités centraux, le Comité 
international s'estime heureux de pouvoir s'employer encore uti
lement de cette manièref au progrès d'une institution à laguelle 
il a voué toute sa sollicitude*' Il se félicite aussi des rapports
fraternels plus fréguents^et plus réguliers, gue ses nouvelles 
attributions l'amèneront à soutenir avec les Comités centraux.1

Ce sont ces derniers, en effet, gui, dans la pensée de la 
Conférence de Berlin, devront fournir les matériaux du Bulletin 
projeté. Il a été entendu gue ce recueil servirait d'organe aux 
Comités centraux pour s'informer récipJboguement de tout ce gui 
peut les intéresser, et gu'eux seuls auraient le droit d’y faire 
insérer des articles, ce^gui rehausserait la valeur du Bulletin 
en lui donnant un caractère en guelgue sorte officiel;"' Le Comité 
international réunira, coordonnera et publiera ces documents, en 
les complétant au besoin par ses informations particulières.'1.

de
Il résulte/cette combinaison, gue chagüe Comité central de— ; 

vra se mettre en mesure de travailler au Bulletin, en lui four
nissant des indications complètes relativement à son propre pays,
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Les éléments d'une publication substantielle ne feront certaine- | 
ment pas défaut, mais à la condition cependant que les intéres
sés en prennent souci.’ Aussi le Comité international espère-t-il 
que les Comités centraux, pénétrés de cette vérité, l'aideront 
de tout leur pouvoir, par leurs conseils aussi bien que par leur 
coopération, afin que leur Bulletin collectif soit digne de l'oeu
vre excellente au service de laquelle il est destiné.

Le cadre du Bulletin embrassera non seulement les actes 
des Comités centraux et des Sociétés de secours, leur personnel, 
leur organisation, mais aussi les faits concernant le service 
sanitaire officiel, ou les associations charitables dont les efforts coucourent au même but, les publications nouvelles (livres, 
brochures, articles de journaux), les inventione propres à amélio
rer le sort des blessés, etc.,etc.

Les Comités centraux pourront aussi utiliser le Bulletin 
pour se communiquer leurs idées, s’adresser des questions et 
chercher ainsi la solution des problèmes qui les préoccupent,

Les communications de chaque^Comité seront publiées sous 
sa responsabilité. Elles pourront être fractionnées en autant d' 
articles distincts que la matière le comporterai1

Ces principes posés, le Comité international a étudié les 
détails d'exécution, pour lesquels une certaine latitude lui a 
été laissée, et il s'est arrêté aux dispositions suivantes!'

Io Le titre de la publication sera : Bulletin international 
des Sociétés de Secours -pour les militaires blessés.

2° La -périodicité sera trimestrielle. Si les circonstances 
1'exigeaient,des numéros supplémentaires seraient publiés à des 
époques plus rapprochées.'

Les communications destinées à être insérées dans le pre
mier numéro, qui paraîtra au mois d'octobre I869, devront parve
nir à Genève avant la fin du mois de septembre -prochain,

3° Le format, le -panier et le type adoptés sont semblables à ceux de la présente circulaire, ce qui permettra de faire de 
la collection du Bulletin un ouvrage de bibliothèque facile à 
consulter.

Quant à 1* étendue de chaque livraison, elle variera néces- j 
sairement en raison de l'abondance plus ou moins grande des maté
riaux fournis par les Comités. Il est impossible, on le conçoit, 
de poser a priori des limites à cet égard, mais en s'en^rappor- 
tant à l'appréciation et à la sagesse des Comités eux-mêmes on 
a du moins une garantie sérieuse que la longueur des communica
tions sera proportionnée àmleur importance.

4° Le Bulletin sera^publié en français, mais les manus
crits pourront etre adressés au Comité international dans tou-

üiiiWiiiiiT-T--- ir Ti
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tes les langues.-' Les Comités centraux sont cependant invités à 
faire usage, de préférence, des langues française^ allemande, 
anglaise ou italienneP

Les chiffres, ainsi que les noms propres, devront être 
écrits très lisiblement.

5° Une feuille d1 annonces sera jointe à chaque numéro." Le 
prix d'insertion sera de 25 centimes la ligne ou la place qu'elle 
occupe.

6° Le prix d1abonnement (franco),sera provisoirement de six 
frahcs pour la première année d'essai." Vu l'incertitude qui règne 
encore sur le coût de la publication, le prix définitif ne pourra 
être fixé que plus tard, mais il sera identique pour tous les 
pays, parce qu'il est équitable que tous les Comités associés 

; aient une égale facilite à se procurer le Bulletin.
Le Comité international prend la liberté de se reposer sur 

les Comités centraux, mieux placés que lui pour cela, du soin de 
chercher doit des abonnements, soit des annonces dans leurs pays 
respectifs, et d'em percevoir le montant.' Il les prie de s'en 
occuper activement et de l'instruire, en temps utile, du résul
tat de leurs démarches.

Déjà, en réponse à la circulaire du Comité international 
du 21 septembre I067, la plupart des Comités centraux ont manifes 
té l'intention de contribuer pour une certaine somme à la publi 
cation d’un journal, mais il n'y a pas lieu de réclamer d'eux 1* 
accomplissement de ces promesses éventuelles. Qu'ils souscrivent 
seulement pour le .nombre d'exemplaires qu'ils désmrent recevoir*

du Bulletin
puis, si le produit des abonnements et des annonces ne suffit pas 
pour couvrir les frais, il sera temps, pour le Comité internatio— 
nal, áse'd'en instruire les Comités centraux et de leur demander, 
en se fondant sur les résolutions de la conférence de Berlin, l’a 
sistance pécuniaire dont il aura besoin.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération la 
plus distinguée.

Pour le Comité international 
Le Président G-.Moynier

PS. Pour faciliter la correspondance des Comités centraux entr' 
eux, la couverture^du Bulletin portera la liste de ces Comités, 
tenue constamment à jour.' Chacun d'eux est prié en conséquence 
d^indiquer exactement,' pour le premier Bulletin, la maniere 
dont leâ communications qui lui seront destinées devront être 
adressées.
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Dej> (fo\ré\Jéc-d (fe^xtErcorox. DazZA.0 fed D Ló e'cj Jpcwg.J .

(fc^> eJdi>
eJdieurJ

Se. Comité. internatéonaE n ’avaitéperd attendu., ^pvut. J o ce upeté de 
feo ratífica-tid-n. dej attfcEej additurnn e E d fe ifon v entibe de. üpeneve— 
cjue fa. Efcmj?étence^O)e-PèetEin— Per. d¿afa tei té extreme meni dèdita té 
dEff>aij. depud ce trote. JoEenneE, if a zen ouvePe JeJ dema.zcE.ej e té ne— 
negEiße aucun, dej mögend en. ¿fon. pouvoir. pour Eaten' P'PeuteuJe idoue^ 
deJ neßocLattcrnJ , ■

CeEEej - cl bont nta'ZReuLeuJemenL ~tie.n_ beu auaneekj ,J>utJi^ue.,rna^sc 
â* in.dtdhc.ej teitétéej Du CcmôeiE jedeiaf du iJJe—^ dix (flatté ne.i fui. 
ontépaJ encoieu répondu.. Cfj autièJ ffuiddancej Je mcmtïenté tdutëT 

"DidpodéeJ à taceeptéxZ EeJ at tiefej a ddi tîorm ePí 7 nxaiô pEudieutd D entré EEeJ 
Dejiten.tr cju'iE g doité^ctité dej ePangementtép de. têPEe. dorté. pu dvan.tr 
pu'un. o-cco-Lct geneiaE ait~ pu d'étaPEit—y fP de.pondera.peuté ette, fierté 
de^s mold encore, etr dand fe caJ ou de nouveffeJ piétënticmJ 'Viendraient' 
d durait,t Ped cfodeJ pourraient trainer..davantage en Pangueur.

ulne— paxeifEe. di tu attore ejtélegiett'dEEe. carp di uneL-guette ecPatditéj feJ 
arttcEeJ additfdnnePf n ’offg e zeri e rit' p aJ PeJ feEEiqétanté. (offe a auddi 
Pin conven tenté'de. paiaEgder 'toute, propagande^ en faveur— de Ea_Eonven- 

-ttorr primitive- ,Dared fed pagj ou effe n ’cdt'peed eneote ere vigueur^. On. 
doEEicitëratté vainement en. e^etr, feJ cJouoeramJ pur ne~. E cmtépaJ aceeptte. 
gudpuâ ce g owe. , dp appoder feuw dig nature—/ tanté pue Eincerùtüde.pfane.



lux— Ee dolin' dej aitCcEeJ de 18£8 dr qu 'ltd ne Joimentrpa.j avec. Pa— 

(Ponvejiturn- de- iS GM- Pt)oiztd£d dOnt~ deJozrnaiu inU ep ataPEeJ¡ un— tcrul\

£>.o moa ene— auantr' [otee—ogene— ag ' Pozce- de- Poi

ex. neri

Çpenlant' i) one- Eoe neccóJité- 'De- mettze tout en— oeuvte— pout- az-iioet— 
find , noud venerai zeccarne.*—• Pe- concouru deu (PomiteJ centzciux-

£injPuence- Peg ¡.tíme  dont~ iE)gouiddentr', nouU'Í¡)orme- PL ^etme— Ujjoiz—

que— Peux--' intervention- dercc eEEi ccz ce—' danJ (Lette- clzccmdta.nce—cYouJ
o-ionu r~i)one- j>aize- appeE à Peux- ij¿Ee_ ¿ einouU de-rowJ~zeeôTma.iddanÙ' 
ó ’¡P) veuPentr Eitri— nouU dtcondezr. CiioaJ PeU bzionj mdtarnment—de— 
no lu pretti- Peuzj Pond 'cfflicej etr de- d'em-pPogex-^ au più de- Peuxu Pjoii- 
-zdernementj %eupectt^d/ ó il. g a. Eeu-/ afin, d’amenez- Ee bPudtoirpottime. Pce 
çoneentiattoTL.} entie Peu mdunu du. (PondeiP^edzxaP cPuidde—, de xeponueJ 
Oe'p nihveU et unanimement-favoiavPed.

(Zplgj'teeg Cu/beUdieuxU , P aUJ uzance— de—notte eondideration- Pcl. 
JoPuâ did ting u ée— '

CC,t à domite. in tern a ttdn a E

eneve—j Pe 22- dfum. i£(d) ■

£P-S- eJfoLU daid.iudonJ Poccajion— de— Pcx. pieuentëZ' eurcu Patte— pout-oüouj 

injotmet-'/ cjue noi t~eteu de Pettteu poitént— tóigouzu Peu nioidi (Po itzikiè 

\xdu2.YVi¿xX\ot\-c& etr pouz—decEiner Pa. xeuponda EiPitei de toulei cozze.¡poti - 

■dance qui en- jerexit' depouivue—, queEPeJ que. doventr'i) cxiPPeuzu Pa Pegezute 

eir fa maijue- qii ’ePPe- poi tei. ^~L)eU ni e pii de.J zegiettólPed ziouU ^ont - 

devoir-' eie dozrnert— eet aotU a ncrd PonoiaEPeU CozieUpoudantj.
um
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OL IJiCeóóheu^ó îeé ek/ íeé DTt^Wn^á
deó CommXÀÒ cewbu*M<x> dcunó Zeó dw&tò jpcvyó.

OVi>eóéiecuó

qJÌ&uA avonó fy Ivówmàw de ^o\xò ■wtfovmt'C/ cp'ww' eoc^tóiÁÁow de +MÌìwf a/ 

lì uócufìe deó Socùheó de é&oowoò oueoo awJI/Xoakaò Uleóóeó, ó’owrcvca/ ce £«/ SCaó£& 8e epUMÙvü 

íe^Áewlne -frtodkoAW, jouó 8eó auó^kceó due CowAe de cehhe -v-tMe/. falle cavAÙàeAw avec fau ^ìxewccete 

£1HxeuMiée ^mX 0tó Co-mìfeà óecMnwuhvccó deó ^a^d- dhad, ¿fc ocveo la/ òe/favMv öedäeovu <hv 

Cow^ìeó wXutMokMvdl de ikok\ÆwfW.

^e CowMe cenhuxl -néeMaMdcùó w’ cu ó[>aó leu JpxékeuOùow de dowMrt/ -ai ì/ow ewfcepwd# 

le cwuukiMJ d} WA/ coYvcowtò -uAWJVtôM. ßovu IvX, ftfcJMttiÆwwl' moMomM, eók cm -leu tfoiö de/ coW>- 

iohee leó uóócwcceò cj-cu’ <ßßw leu îhollcmde -poiw le’àeMvM deó Ijleóóéó, efe. de Jguwoopwo' le, -fierce~ 

iÍowmvmvX ¿he -vnakèuel àaeùhouuie1 Òomò ce ópeu^ó . 8muó ce Zíámavc/ 'Mftporh, le CowìXe-de Icufoa^e/ 

attadhewuk leaucoup de ji'uoc â/ ce opee deó eecpcóaMó ¿hauled lue ew&ypxóóewh deó ob^eXò -fnof)reó 

0) dvw-vo de ^uideó ow de Meodeleó .

ww humdevuÀfccwX ce voeu/ tuux/ Cowùheó ceMócOMoc/ deó dlvecó -payó, wouó aócmó p 

jowdie la? puète de lue domwc -lauXe la/ pMMcukv dióvcahle/} eh de decavcdee auAbucX/ cpve poóiìlle/ 

leó lowtMeó e^c'dó dw CowùXe 4ucecH&ndcùó . Su leó Óocnheó de-óecovutó dcweuihd>'evthv aìde/c ew 

Levde a^wvw, cv pluó fyycKe ecùóow doèveeth. Meó Scuoce preuve deó òzyXwmmXó Sccdéweló opuu leó 

o/MWitvh, òomó leò óccaóiewó c^tm Ime dwX a^wXeó} eev heuepó de ^ìa\cc/) de óe Ÿ^hàv vuAe -wuÀuMle/ 

aóiiótànce.



r\)\Mù Cwwwàkô'M' -A-^aùoXcJj mowwmo Jpwv Xo (3ywvXv do %a/ X)'CaA^e/J ó occupo 
ò ou^omA&m/ X oxepo&dióow, Óouó Xcv Jpudidovico -do oJ^owMewO Xo %\¿uKvmw\K (^¿uòtai zjcmvA\eutó.

IMMOLÒ dwvwX 'ÌÀW (MWUMC6Ó CWCUlA/ Xo ty (%>0X tk MCfiOÒÌoi du A 6 OM- 'Ali 

douìé à X’ aduóòo do J\1/t Xo Jiiwfew' do taz (to\uvMòiMyrv} & ì,J (^cadauno do deóówv. S-owkd 
mvAA^AJu'uoaXUíw wiafaw cu X tcppoidCcow dwcar eXw '¿o^bcuw/X ad'Ctóóéo a> M Xo X)oca'Jckcww dee 
ìo/ Q<mowiÀMìow, oc cXCcuflo.

CXcyceco j ^zXteóóiouoi , X/ a.iiu'touux' do Montez couAlddcaiXow 
ta zpXaò dióbu^uio.

^OWV to CXo-VWlXX ■IMA'enUUlklcH'UlX

C^uvovo, to \* c~SvMck A&69.



CL oKL^còOiùivcé tzó ^jlzò\Ò-<iaaXì> et £e¿ ¿JYCcwvi'ceó

‘d-eé (ComaÁÍÍó cooiOcolux ‘docÍcó d-iwcA pcuj^ó.

qJTCtóái&uvcó

Su V-ovui vul't&ÜKXA^t üua^&ujcÓ fout te, y'OAviíVc cDTavvveto ^-vv c^-uÜetvK' iwJ&^uxk'uyoooc-t- 
cyu.c toc GnvjWevvce ^e, zfytK^ivc •vui-oó oc- cti-cvcc^eb X)e j>ct$iuet')'vvovv¿ oio-cvó -^o-uui e/ty'ùwoc&o tJe,by<yVo cj-uc 

Cet eóáoc-v '¿èpoiv^e/ cX/ Vo-tve cvt/bevote-. cDTovvi -we -wo-vvó J&cttowó npoc.6, cepevutixwb ; oj-vcoccj-u*' -cuì-wS -oj otn^= . 

=o-uó -vvvi-0 'tcw¿> 'Vooò -ó&Ivló cxvove -xeaivóe ^-usjrcevw.òe’c- coujs latice' , -vwcvvó uvee Vette fj-cwtveìf--

^iowi/t aopwv et Vo¿ i-o-ecó cocvóeòCb wowb kovcloeto wi> ^c -wowii e*u ■‘coczp’co-cheJo ^e- pßvb e^piu/ó.C<T .j>vw¡> eu^jji
,<.tò bvtowv vewueuts oyoe, -woW> ^vu'ixvovub jo-u. evvtot- ouvoe&vvt ^e- cette avete ept ¿Six wccvS cvcviT 

j^ùX -6 eu-1 ve ice -vvecei>0vte. t>e -p'cevw)‘ce/ ocvec. &>5 Go-vuctei covvtxocvw* càaù cuc.‘avwojewvewtb youx, 2*- beMcte, 

^)u. ?c>vciCetccv, c Vò t - a- Qùte. ^povvt. 5oc. ‘cQocctuMX/^ tuve, jpoo/ct^ et"povve. 6ce c)-v|JLvS¿o-w ; ou/vtoex j?a/c.tT, ■ 

^e'c/uvette.X.-'vvow.S tÖe.V<»vv6 jptejewtecx a, eex óvvjet £e¿ oi’ie'cVct.tio'K.b c^we. -wob 'tecewte6 e-oc.jocttewceó

) j-uo-vvi ovuf ó-ucj^etee^)
GR^eGoCct’'C'óO v/vO "Ws

ä/
Q^t¿ /neceó ^DoctaXt. ■wuh-ip>ew6<xJj£e.,y-ou/c/ cjue. -voci -vm/|<ì'cvucttcowi -SovevvtT oovvijaiète^ cocwKve/ e£it<J 

xWvewt .inette. ^ oj-ue- cíoac|we. Go-vcvete. ventavi -veevetie ivew óe- co-wó-aWe/v covvvwve- ottime, oc -nouà Jp-ux* 

=-vw.t. ceiiei '‘veioetweà oc ¿o-Kx^pa-ij-á. g5{/ eòt ecv e^et cvfjiüiuxv.vtexvvtx .vuvpo'bàcèie. otu, (¿ovwvte .iMÌÓAxWctu3urti 

^e. àaV-ovx..y>Oç‘c iux--vweviv€.; ce/ ojvu òe^yoci>iie/^è-ccuÀ> tb-ieté i-^etéeukecy 'ccócexAeQe -vujó <x^iocua.tècevi>, ctTòi- 

JbucT cjc/V vi jjvtvSie. co^yjtefc- ó-eve iei Go-vwvte^ cxcvtbocvvx- y-ovoo et ce- ^ceevSevcyvte.,

cD G U/S 'W ocVowò j)ovb cv.exovvn.vw.ee 'c^weiiei Ke^e-ivucei ie¿ t^oewvteò ccetttovvvx-CâeV'coett Jitevvà'ce^jaotxty 

4e -vwettee' ov -vuveewe ;tepov5)^c& ex. ce- ^eivc. ; etceia ^ ouvtovcvt -vkovw^ cjwe. ce¿ 9vbJ50òttìo'iv6 Vcxx.vctocvfc'^ vvwy 

J3cxcj<) X i- ouxtce . ePCoicb 'V/ví>vbtetcMv4 4-ie<X4VMvc>èvvó /i>wc. ict/ cowsìewowvce- ^ ccéoyíésc yoc'etó-ufc' ie-j?’cvwccjpe e ¿v 

^vOvàiAMy^w boowexei. cii'evovvS ie/w-vfjie- ojvuvdovivi c-iixo|voey crtjjvtóvie. ivcvcyye,t¿ovvwt.^c)eVeocvt'etee- ciirtJc^ee 

rc)eyeevvwvc C&i Kevod¿cuxvwe/^ev 55-vvEietlev et tevu)-iee/ eeApovVÒodiiey ^e. ¿ow ecepSèttoeV' j?éevo3vcjwey et. 

Lj-ewc.'tó' ; Q3iw5 ( que cette ^pcxó-owwe. ^C/evva-òt Roccia- ciiov-x ^ uwvio'wc ivC(>. •picvb ow 'vko’wvó cowbGìe/ca,



t) «xuoeiEiaweá, vo’coycowt c-Ejooom-u cj-u -im¿ -Ôvi/tve-otEon-oe- Eou-votee ; E-’-u-vo jp-cc/e exewopEe Eu-o 'cevóíl'cct.ot oc-wopte-^e^ 

ttcwa-oooe Eoo G$oecet<2. ^e- icoo-ovc-s e-EEe-- --vt-o-e-vvoe et^e/ ¿e-¿ óe-c-teovoó ; -ovux co-u-bc-e- ^)e- t- aS-WH^Xó^'c^xJrut^'MM.&^aX'c«' 

ovf^t Eoo -w-a/ome-, -u-vo t-to-oi-oen-oe- ^)e¿ G^oote-teí> *9c ^oo-woei> ; -two-' ^-ooxx/bu-evvoe-^e-;) jJcoEEúxx-tUn/o-ó •voooove-EEe-i’^o .te- .

©uxE-covo evoeotcxj ¿uóvtxn-t Eei oo-u-Ven-JO-vocei "Eo-ccoEe-ô^ Ee-jW-otóovoi/oenc-eu-fc jkhí/c/uvUT oor/ocíjíCH-ultex a- cótc£!-M/4= 

c ot-LjytooWi toVcóto-’ooooEeí) , Ovo- &/ú‘cLQeJcojJC íwvtx60-; 6co-n-6 t^o'clC} ex- -u-voe- e-w-c|-i-oété yé-ne-toc-Ce- olovot Ee-j ^¿6-ooEtootS, ct'vc= 

r CtixXcv) e-i a- Cje-t-oe-ve- et 'oejocovui-M/i c¿e/ Ea-^ou-t-ò to-u-toS Ee-J ^)o-tectùovoò , óevxx-éeu-t'^ vvvue- c^tcvtule- -o-o-fcóEóte-.

CD-oSon-S ex- ce jjlsopoó oj-ooe- Eeá enVo-o6 ^ e<?'co-t-ofc J3 oo‘c.0evoo-t- exu- So-wolte- vM-fcéxtx-a^¿o^c<a.£ a-vcoM-b te- :

31 (pece-vn-Ete- joou/o- Ec <33 VcEEc-tóvO- c- cidCM-Vte-'c X 5 0 cJocvvo-jiOoo'o- Ee- <3o>-u-EEcto-ve *c)e- ei-ooi-EEe-t, et"

31 c)1Ccx/o5 „ „ „ „ 'SC'i'clí í Ee-^Oc&pténoEter „ „ „ u Öctjj'ce,.
oíou-t Eooj?tcvvooe>te- Ew-texoi-o-vo'-voo-u-5 cx-^o-voó^ux Jooote- Ea-'oejovvoevot"•vcicxojeTt' Eco-Joco u£fc¿ cj-ote--voo-u-i 

-u-ou/J etoo-u-í -Tcie'c-Vee- ^e- jo’ocvät-e- -voo-ooi "H-ocho-c-í Eoe joEuno-ex ; ix^wo^e óu-j3pEeet- jtJcow-ó E vvote-tet ij o-wc-tot-Ev, ooux 5i-=

* Eencex^e cj-ueE^-uei - wu-ó 'Voo-i cot/ce-ipon^-an-ti et^c -vuot-obìo-u-voct- ^o¿J%eóbi Qe- Ee-UK- oo-wtjDote-voce/ c|-u-e-t-oo-ot-í» 

avóo-t/t-í agp'ei-ä -ovo3 veectévvoevot; -vveoà-ò -voo-u¿ ^oóo-ecM-o# ojvoe- oc eooi iejyoéScu-tó Ee j>Et-oS ccx-ioe-vu-e-u-fc jjo^óo-EEe, 

^tEvo te-E Y o evo- ¿veas y>-c,o-vv^tenoent cocoou.ee óo- Ecó Co-woofcei cc/votea-u/x- Ye-u-Eevt-t Ece-vo- óe- co-vo^o'ometx coowo avii 

c^-ou- -voou/i jjtcvoo-u-ó too EóE e/t-te Qe Ec-ofo-ìowwt-,

c^ooeXoj'ooci -woc-ts evoco tc^ ^-uxxvoix x. Eoo Jcovue-'^cí» cx>vM4VUx-u-ó<xda<>voS c^ooo -voo-ooó óc^oo-uot' ouJ'GC/ióeeó.

(pEEe-i Jscoovcwt^ ette- ^e- boo-ói -io'cL'cli et óe^ j)'oe-Seu-te-‘o oo-wowoe/ a-'otoc-Eo-i jj-teti oo ctec- Eóvtci ex. E ú-voptei =■ 

=■ ílovo j ovo cowovwe',Ci)e-4 exj'o'ocijsiovvíJoovooeb ^ ^ov oE- Jixwt aootoooooc- oc- cj-ooó oo-vwóevot txo.v 3o*-voíEe-tvw ,ovo cvo|vvi- 

jJ-u-EEoocotóo-wó. -©oo Jorcvu-tcoc íic ceó '^-yj^o-tEcbci cVt Eoo- -u-ocòEEcu/oc- oó bóu-6 eoj-oUo^-5 ct'vooooi •voe-jJOivVo'voi 

boojí ou^oocje/o Eoó S>vwvtc4 ccvvbooovuo- a- e-voboc'to^-a-voi ccttó- voce. dt¡> -óoxot eco. ^^eltc-voocu-x- jjEoooci ojvoe^ 

petio-vovoe^jíoeve ytcudUxstyz. oc- oj-ooo 6c-Jxxóóe/^cowi Eect/c- yooojój efe” jsooot-^Jt.oiecotó'cx Eci^Ja-oti -io-oo!) Ecowo-V'cooo 

Jowo. (Jt) ooótCcoo^ vEi ocofc" Ec-^coot^^oc/oó-oc o^occvovc'ícl<xW> ócc Eoocoajvoe- . <§ó Ec Go-vu-ofct- -ovotcoxoatóo-oooob E<^) 

-icx-v-t-te oo ó o- Ot/cVÓc ^í/j3'cc^tevoce- ^)u/^ooi-voc<x-i-í> ovo-^c- tcE- covo-toc- ^cv) -i^vo-voce-i Ec6 joEol/i 'ccp exc-i-o cví> f Cüi^douSj 

Ctffe/notflt) tw, ¿¿itdce/îÿJpovcc J'íxcoEóbc'c- E<x- t&toE>e--<^e-6 'toößvoote-oo'oi ; cotte >cc-cx>vvocvi-oov3-ootí-0'vo -vo- vì-o^o'm-oocj3cx-ó Ec- 

^s'oovooojJB- et-vi-C'3oit ^po-vvot ^ccoe^c Eevi/c- EóEe^otc/.
c) Eovo¿ jot-ótí-voí Ecé Co-vuifcoè coc- -vooucb eco-vocj«- ^e-í> -vootei oo- ;cc-^o^c,‘o- cj-u-c Eot-Scjoofi-^jjovoc- twt-c- ocovobe-- 

Oi/sy>o\KHs wvoc/ ceM-toec, óEí -vo oovv*c-o-vv-t jpuy -woc-ttcc euoc- -o-ooc-woe-6 EoL/^e^ovooe^oc wooovvo oo Ecvt/c t*c-cx-VoooE-. Óe)txwó 

ce- c-coi ! <JU> boo-ooVcto-vofc" tóvoj-ovot-c) cv0"voovo4 ^có <x3eS owop'ocóóci.

cSoooovvt oovooo ^ju-EEócootóowi -voovWeEtcS , eiEcó ó ex vvvuXbopEi.cvvt' tcEíc-ovocvot c^Uex Ec ©j-vwoté- vute^ovocxtoooocxt- 

vo«. íoowcooót óu^óte tx- 'ocvQte- oowopté 'Tíex tovotéó ceEEci c^-ooo ^ja-'oooobócvotT, ctTiEx 6c Vco'ooc- ocHotcooxvot- a-ttcj'celT’ 

<5e-xiv;ovo Oovoooe-t- ojooc Ec totee- ^oovoS Ec c^-ov-EEefcoux, tovotefe Eei ‘^•vo- cEEeò) U ooioVtcvulx-OM-t ioovoò ctoex

ctocowopooej-voecS ^vwoíx -vtotooex -vtvoovovoÍHvc-otéx. Ce-ó oo-otòcEcè &-¿EEóo-cjcoyoE)oc|-w.e4r3cy(Xxu-t OWo-òo JXJoo-t- ftootj^Eootot 

Cc)«- Jaòrc oovvvocootee- EcS EoVxce¿ cj-ooc^cEcò joi-ojct-^ ^ oaaaxax* jjbu-tot “De^ otxoxooEijóci c^u-c-cí cxox^ooòtcEct-

Coótù^-ooc ; EcS cXxoote-oo'oi -ne Óe z&j-uò coo-ovt' 4ooocvoce/votjpco-i> |Eco npEvopeoct “^-u- be-vvvp6, a- tcbvovooc-x- 6ooo‘oJ jotopucei



üuv'CöCojfci} t)C ßwvutfc4 cuvtcoutoc- etv t>^cS)'uà’ì<M\fc oty eAA/X; iodCvb^e/uyiib' -éouvb jpeute ct -vuotaci evHO(/vu)e-.

GL^-QAAAA^/ìAA^AaX'Ì> ■
j)'co|3 0.üj-<xvule^ e-vuJ'txVt'UA^tv jiout ttt¿ «cfeo-itu-eé^-u-owi-b éetn-t^ oti-65t-cWott

'ette- to-i^Cee' etu -vu-ctj tute- yavcXiv out-Jjett'^eJ (u5uu-te-s ce/vU/tottwc-. Geeilt oti>e ‘"'Je- cotvtj» tutete-- tjue. ít- GowÁk¿

i’uj yXtixexs otvec- JnaAM&~ù& éuooeò ^we-^cu/vó óow Vot/buto-oje- Wiut-e<)-ta/tr. 

c^ctou-t'o-i-Cteutb Êe-b (u>-M4-¿te¿ -luX/tuwuti/WC- óo-u-tt<o-vu-o-vcp -w/w-euo-' yLou¿i ojua-ttu-jpoun- i\&co|u¿tté't.rie.ce ¿oui-, 

«>¿uef!<j|ue4 - um/Ì tutte-e-vwc- ¿^tvuiowtr ^tj«- otc-tVj>¿¡> «-ctltfe'vvievi'fc'^ etT-u-ou-b oultebio-ué -tu- ^e-ówieettó ttw^une/s 
s-tu-eu-tj o¿ ceuoc-^e- <$.- ^It&tb&vuÄjj fie, (^&tufee;^e^euu^^e-^eti¡i^;^e--$co<XoMj'e tiriez TTOuuécfe^couAuy\mÌò 
m¿>uA to'Ji'otAo|u-e- tartix-Eür¿ “"cleb 2-6 0 botiéctijotunté tex-ew-tC£úe¿f- ju-¿c^u- co J3te-btwt”. e)-ü 6eb únutbei^eJ cwt=-

-bceJ JJcoyi -wutbsu-fc' 6eut- ea-evvyjße- jU-ow-6 cfcttveto-wb Jp'to-vv^fcevvwtvb'^tu- c&t|^te -Heceiócú-‘te-‘:c)e-500 ou- 600 
aßcuueb j-huu-6 £¿¿utéte£ ^t- L’oeucta- veut' oju-e-- -i-tou/í> aéjíót-úmé ex- vtu-t- jpu/fe&oóbe j>Cub etétuku- ; öjtu.-u-e-' 

óctec- *tteúi-te ^ue'jxa'c-ía- bvwtußtetuette j>etéeVetoU*/tt-ccl£Ó edotti 'Da- to-uí),

¿)Tou-ó c.'c<njö-vvi 'Detfovc-^cce- ^oó bette- ^e- 'ce/vX-öto^ue/wteub, oj-oe ;J3otwu--6eé Couuteb utvvuvue-b c-l^DebSuSj 

iÇ evo eétr c)u¿ out 4-o-vcbofctf eu- ßlw yoMK/MMs eet-tóüu- u-o vu-ète- ^ eo-MU-^Cctòceb tt" be- iovvt c-feaxcj¿>? a. FetOoS 

yrnCá tt't¿io|-vafci fd evo bujvwe/u te- jo&x-e-e'tuewtT^oiU'S (eut-JJooyb. Oí) otubte-b ue- u-owi eu- ^evua-vSeut"ojtifc- 

íe-uoutUte- cwiebjocuSotu/t èÓ ce-Fu-o *Í)eS a-6-ouueó tc)¿j<X' teet-u-téb Jja-t- (amo} -vuou-b Veute^vfc" (jú/u- -uoub jsatmeb 

= tj^-íc-fei (!eu/t/oultebátt-tóui eÍT¿t- c&axcjevvb ‘àelîeux- ‘Ö^tt-i&wtiou-. Oc) otutxeé eu|vu- -vu)uè o-vot euVotjé 

^e-h Fvbteò -vuM/uùux-tweò , auoc-ojutiieé -vujm-ó ouvtouò oc- u-oui covt-j'o't-iuet- jjotoc- tei e-dc-jStDtlrtO'vvb. (2.tté ^tVttbùtk 

ait”óoc-u-à tvu-cHWevtt«-M-fci , c/ó ij, co-iti-etu-e avctwtótoje- a, ce-ciue^ c-^oc-c-w-vcu à-uù/t- iöLjo'töjote- vu-c£vvtoct¿0'vt-/ et" 

-t^ctwce- towy^Xy elei cùtujuétouteeb to-u«iei jotui ovu -utovvvé Jccvotocttei a- tê£- ou- ttü- “cité 0vj6t¿vu-e¿ d|M-e-vvotté 

Vetunté ^ -UiS-ú^uet.
*^otvc- Jettc-Eéte-t. tet- t-ee&etc&e^e-S dtouu-eé , uou-6 ccVoWi Jboòt -¿utjj'pttvtet- vvvu^ÇO^jjecfeti ^ou^T-tíoué

V^ié euvotjouó o|uefojuel uw^tcOteJ fíww¿t¿é cwWut o(u¿ ^¿úcwo-wtr ^jötite-

m=’toutr oju-’a- uovti etu^evvuxMSfcttcL- cjuouvtóté! ÍloWr -Ctí otwtowt teéoúu . C^x- ^CjfuA¿ou-jooOtuá--tei 

írt -vu¿3^, ^ ¿vtWtce& W Uj.-urfeéótou' ^ ‘estocofee ¿ íWte,íe6 ioc^¿
ou/cW^ °l^ ^WeuT3eé ^u^eoetLotvé jjétCo^íojuei, Ve. ^otuct.ot¿t ette- tfcei - ejfC****, . ___

jottéutvt wccJct, uue- etite- ^’¿wbetCjotTtou. pa^wuu üó uteutéoeó ^eé Q^e¿¿te4 óeeou/c-i 01u öfcvätmi: 

Jpu>taifeuWr outéé¿ ßuxucovup ^’cQfeeéCoué . _ ^60tub -tecouuvtou-uWó ^ocieutewt a» -vvvt- 

uuj-y«u/ c)eJat-te- covuuxttxe ^ ^toEfetùe 6cx- tepto<)uoti<wu ^co^ecfcUé o-u- Ouvòcttlou--^ VttìcEeé a9 
feex-^outi tei Jowc-vux-i-uc- ,-vwWu^t^ tuta- oju¿ ttoù-téwt ‘àeutoOÌe^ W£¿fotDce¿ ;-mi3¿uxic¿

ou-jrfetUt-t^ueé. _ Qfe«o,tte ßWbei.cWxai- ^jo-co^eotUé JWUh,V« ^ovetet-

5ix. ou)t¿M>e. ^

^e-joouetu-uUr ^ aiouuetuevtfcs eit eu-fou-*^ Qe oju^uei ^¿cJjclb . -Sei tetouV^cemWTb 
^'StbWetó etjoottt Oeb íoutuceé utuvutteó óovOTgevtcAafeutevUr bc¿b- otteteucc etjsevo tomtwi5eé; euu



• 'io'cix öj|-ue Ec covcb'taEèò©ctcc-ve Oe- Eoe co-wcy-toECEét¿ ; jpocc'o cfóocojcve joooyó 7e'veb,ce Eeb -wux/ì/vi/4 Oc ¿ove- (S>vn¿tfc 

cevcbtOcE ,-uuiui o^ojcoaJC covuvVte i<wu/ -HAc-e-W éfce . y Co o ví> jj'oco-veS t)owc- -wo ó 1o o-vcoCa/EEeb eoVce¿^d-i^cvvefci> 

Oe- Vdci&úc Eceu-wo eebOéce ó’vC¡> co-vcóevetévi-lr o- -veoveb 'pwtet- Ecu-’cb Eo-vei ç^fùeb J>owo ceEoe. £& ¿ewce-e 

o|ue eeou/b -‘ceeEocvuovvi *3e. Ee-ivo- oEEújjeoucce- covt-ócitfcuxélr oe opa-tefe Ee t£ee>viWtevuavefc'<<)e-S <xÍoovM/e€/i4tevct¿ <)otW» 

Eeufeb ovceo-uòc-feoptccvvó j‘c-c^!>J.'’eotwe-h> cAT ¿o -v-uj-vcb evu bax/vcóvvtetfcoe Ce- -uvovctóí/cet ) boi'C Eofeíio^ec ¿Ej bcooWetcecevclr 

tuce oeooeò ù-vop top óce j>owc- veoveó -Ee- jfaúte j> (jets’eveet- , 6oct JJCCfe Eccjjoibe ¿ou-S joEé cfOcUc<j¿ t ácrvbjooct- b-ctíUtei óu‘o 

Oe-4 Eouvo|ceee/tó ; owOe- téEEe çecet/ce- -uvoevece-te c|-ue Eeeet- ¿<>-vWeevu)fcoeéb'-ucteveX . cJCs xxtbevtStcueut^ evetowb ceu^ 

jaovcfe -vceveó J'ovi/ce T)e¿ tí/wvcbe-b ( ep-ie- Ce-i óovwvvce-ó oe -wowi evu’c-yet- oeee/wt octtevvet -uve- c-Ee^te- o|tce W/ v’ooí.Efe 

íce joevvct/. '^e- ßj-weite -vvvteoucxtio'UtxE jrcevu)t<x-cfc' -uoetU’c.fcfflevi/Veccb oc ó oc- cióoe'coje tòwfcé-i feó Oepevcbei o|ve o-t- 

= cocbù-Uvce-fecweut cei M^--M/¿e/wLfevefc¿ Oe, JbvtO^efc cpvcOe-ot.xceub t,ecetteo.0oeveí> Eoi Jtoc-eb ^éveetooeex-^ve °rj- 

^EctcHC.
X -cueuee' -wea/ocioe ót/ooeet cewhie ou)optee jooeefe Ee ‘oeod'tes’teueevetT ^vc-p'oex- 0e¿ aveveo-ceceS.

^Deßi&ö iovetT, 3TCehÓccvefeb ;E«¿ e&>o4ei c^ae -woub «xVco-wb oc VoubQcte. teEcetcs’cweevvb 

OC VU?tte JJuE Ecctí/tveVUj ojVte EcS ß\?ccctcb tewvwei OC eftfcEwC Ow)C etc -UU-OCVeevCCei OC tec.EoUVVe't- COWWVCe 

Wu^MJ&jCfc ce Etìec|ae£Ee scocci» attuai ovvi -wowb oueióe uvee ojtoeuìe -mcp<rctouvce . e^Covcò eijot-towb o|ue eigaxuie 

QeVoSl ßj-wvvtWi VovtS'ooe -Ecave-wouò -fio-wote-t- 0 uvee tepo-wbe 7 «jvu/ cjweveo-ecò ioecJoco-wà MceeotivvvuvbO|vieiìie 

EvojvveOe oo-nSuvfce 4Voub OeftoW» àuìvee oc áove te|oCt3;£Ì' o|vceiEe jja'cfc" ¿Vit, yu>y>oiz- c)e.jrtevvàte- a. E oeuVtfc

covvuvcvuvc.
Ciocci J U Òoj-woW> ce cette ci/ce-uXou.‘c.e -uve eoctòtfccjue cjue Eoe ConvuvccWuo-vc dt^ocuèiocfc-occeOe 

E escpolitcovc Oe ^Soc CfGu, e -vco-ui, ocjo'ocei Oc Vovci boouci^vvcett'ce,
ÖCoj'tecX, , STCebòvevc'ci) j E'ocSívcoocvwe Oe -vt-ot'oe cei-wbOe'oottuwe

•Eoe ptvcb Ovb-tuvojviee-.
Clause Ce ìwX&ovuxXu>vuxf

CjeucVe Ee ^ ÖctoE •ce^ 1 869.



&L cJYCtàóieiUtó tcâ ^JLCÓxÒìmXò et 1.4Ô cPÍ^M'vdyt&ó
ê

D¿¿ WmIte^ cevtT'cöiU/X iKvetJ jpotaj¿.

¿C*s)UM-t/í-¿>

, €L -Í4UHVCCM¿ UU, Eou ay/A/Vce- idUtXts VvJjuJ Eo6 e^<XAMA/ et Ex, e^U¿ó» J et OCC- te-b C$&cleté¿

‘¡U'óeco-co'o-b 'âe, ceò c)euÆ, jjoaj-ó yovUT etri- ougyxiteeò oc j-o-ue-t, w/u, to-Ee, occtcj- > Et, (^v-ucu.te- -coctesc-cccctcD *

»•vtoct- -vt-e- 4owvt<xXtr ^-oi,'<3e'6 Et, ¿-iüevt-et- _ öox/iii, Eie-vt- <x--t- ì£ Dc-i Qtvo^i a, ttuvjsfe-t/ &vl- 'eie-- fceiì£e,i- 

ci-tco^vibxM^ei , ebdeut'-lL tee -vtece^ite D -ut^o E»í (E>-H/t¿te¿ '^«¿''"Dtyefci ^>cvy¿> De, Eoe, -vM^M,ì,e.1M> 

Í)<mír -¿E -ót jjuysoàe. De ¿’eu, occcj-uXfctet-.

c) io-uà i«/ j>ovtVtHvS tb-ní<^i5-¿ó; evu oiic'uì-ocvot ce- òccjtt ( kc&ute- Eoi, jp&f/ote c|u.t, iaOm/S a/ro-cub ejstott» 

sVee* en, -yOvj-OM/t/fc Ee'J^eocu/^e- Eoe, ¿j-wetxce, Deofooocvie 7)e,^vovi^?6<xe^' óu,t, C è^LtojJe,. <§<>oUt¿3 *1«. io*

-covM ovi/t beojj ^cxM-tevKévUr" ^vux^uí|wte E&u>c, jíi^uíectUo-n, y trutta toc- yxxtac yovoc- cj-u, a cctcjoc'cr) te-uXi 

ie\jt\rvct\iti -'ne- <5o¿eM-t” J>tx¿ ot‘ E •vt'W/lòàcM/V ^De^J -K¿>tí&e¿ , OTtow^S -vots -cco-vob Ecu,bíowsb joot¿ apt-t^fcet, yax- 

/~Òc- ótercitoi -tecj'oets . ^'ULÍ-cj-ue- Eeó E)oátiELtc¿ ác-wb 0U4Jot<u3 'jiuw- S) eeie) leb 1 (Xcce>-M,x<vve4 tou S cui, ytui 

Vtte, ctvee, E ^ooSetct ^eóut, yoJttx/u ù-i ascooccuxs cju,’eE£ef> Vo-tef eMx^t/và'tet, } et JéÙ4<uv$<De.5 Oütuxjjou*, 

^ut- Eot, couujsct^-ne/ c^-uv y<x- 4 owjut- ¿oc-t" --vm, Eo^vöj-u«, ^ hwjjs -v'/'^u^otioie,te/.

^!i Cacci vouA xct|>j3eEEt'to v*,^ cJ] Ce4i¿fcu-t-6 , c^u, evi, i S 6 9 Eoe, Covc^e-ievue,^«, a- yxei iecs

>c¿bctukco-w óvuvouvte,.^ e^-uv vtcw,!» txatee, -uvte- Eùjwe-'De' eo-uJi^iü, bcei-jsoó-tttvei :

S!e’/7 o'« y^-uetïe , a. -t-eEfe, Dì-t": a A fórn/fe e'r?teï/7<t/tenóri' p’er/%>r-etit a ee yu '(/*Je

r 9tr/rJ t/rre. /ûcar//'te ce/? ae/ìertte/rre//t rtiacJi'ïj U-U, %wJi.C*XMs ^Ò-C C-0 '0‘CCÓJ>0'uC^<XAA^-C- C-í 

(/ /tC4/U)^ìEppM. , ytce^fccct//te ) S? tou te J marue/eJy fectr-ar/yVeJ co/7?/ntc/2iearùorrJ e//tre

r, teJ ttorrr/teJ et rtc tr/inJ/rr/àjtcrn DeJ Jecau/J,



s>e/oti.u cetto’"Seccò-to iv, (^O-wclte uu-tm'M/uxtio.M«^ cm c-foot-ic (cm vèffe- 3e cucite' y>o\\sx^ 

etxe /dix-u-ó (x-0 co-vvj o-vittu-teó cietu-c-üíei ^ íe itccje- 3e- f 1 ocptxccAs ó; et” xf-- om<3e-fcej.uc' ■mi/ *t)m" 6e-ó

tí-¿ 3<x.W’ e<ttfc •f-oiuxXi/fcé/ pcvVc jdtcce-dco <x òo-cm t-vtòtetttextio-ve-. escpecimi/uee- òedfmJotocvocice-

cfvcu tei-òoxt óci-tvX-'-uttf-ite 3e eette •iviA'titlitiovi'j -vuccaò Voice, <£, jotlo tu; (?e/ò 'Se-t-vìcmò

C|-U/? i/E- -w-ovcó -¿e/ucife- cjw. ei/fc ^po-u/ct,«/ ’CectS’cm et” eo-vviA-vievi-tr/no-cei pe-u-óoveò cj-u/' ette/-Dewx. Jó-uc.*

- ho-vi/ue*/ ;

^~. òcMlxou 3 -M-t-tetvl-c«3-è<xe.te/ c^xaaaajXs ovatte Ée5 G^pe-iettó "3e- 5eeo-L-ut-S 9e-ò /uoctì-o-i-ul

'foeJ/^ctÄ-vitei . __ oft- eit” bteS - y>-octante- cyxe. cei ¿Xocmetei áetottt ^¿JÍtauJeJ ; pex-iSo/u/t" tec- 'cluAemm'

3e fot. cj-u.et.te- ,3m í>c- ÍxxudJwA.e.ttte.’óci avìi et Di' óe- teviStc- evi/ pu-e/foj um ¿ottm -fom-vuccttt. ; ^cx/U/ó t i/wië* 

;teV cle-i /nvctiü)cütevue- covvj”t.e¿ el -fe-uXA boíwá . (9i> -U-ne p octet-eutevt-tm' -óetem cic^utítc- oc. ¿tcxJíity

^C^ectevvvevvtT ^ et" ¿’<x^ evite' “9«/ fôociep -utti*/ a- (eut/^i^pmi-ttio-te-jooium tbuf” ce^cju. eoccojetem óíteceó 

"ele- íe-tuc- oeu-Vt*/ ; cjuewtt a/ ftu*-S teljopotti ’teeìjJUkJj-ueò ? oiu-teu 0/ ce-/ titter ¿om “tou b om ^ ¿irte,. _ ?(oaí -ne/ 

4íoií6 ^vWewiU-ío/ivó JJ0C/4 ce 0|U. lim Kjohs 'btMA.í&xéb- co^clts ^cilcctt^ 't+iixii -vte-ui vem cx-ocv^-woM/i pai "Se-/

'fe x<ampfìt/ 'èie- -vueutevttt cjtl-’iB-jj-eu.t”j>i-üJi-tet/ ocuom vìetùwei *Se- -fcc- Cjut-t/ie- . éL icxii”^ oli&PtiitS dbieXi 

cjue-teô -vw/otifi i&a.‘cit«.f>{e4 ^ovtt fei ieufb qui veo-W/6 cjvcDe/ut ^ -vum¿ tmu^e-MmuxAvt 9txW> cet” -o'cc'te/ ^e-/ 

^5teocciij^<x-tioW> ; u-o-ivi -noni ocSitii-Hil'i-O'Wi 4oig-imevuJemvuevtt” îe tfew-t" ce- ^oaiMut ¿t'em <-i-cte-xj3te-t>/ 
eowi/Hvd' wax/ ■ttivimuÆ.tiO'Vi-' "cavii 'fe^eJ ejw-eòtiowò 'j>ôfèti-C|-ite6 ove/ /utttttbuxeft.

5 . a^eivce "ìe/ tX-6^ étt.i’l'tÂ/'Se ,ê-ivc.e<xxm c&Vitkjci'JjdWts U tóVct¿J>o vS) iX/MX-m eubce/fei 

=t<ìeu.tì et /Uo-H/ - f e£fioje‘uX4i-ti o-uu -vieW/txei . __ /-^ei 'teôo&i.tlo-wi *3«/ (2jvi|fc/tewce' 3m ^enè<^«'7 c-vt-/ 

"4 8 6 3 ; jjottevit evm i^-um ^ 7^ deJ ntr/ïonJ derfcÿeta/r/èJ y> 'euveû/' Jj/fâccfer co/zcatiïS

(r 9eJ ¿0/77i/eJ iX¡opatfe/ra/!/” ere/ee- /¿a/ïor/J neei/roJ, ' (9-m -it 'ft- ^eCiovn- ^ 'lew teü- a^pvM. ôm^xiioat” bc/uJCco 

cm.- com-moet cj-u-’uni- î^Ùæ- vjeivetemf- Xf/n-iei-ij e-wimuti -¿et-oeît Jo<.t jjt.tciemu>c/- U.X.- te-6 'feffiije-ï.tKm-ti

3 ciijot3 ce- óctíxit ü-vum dj-tiXAV^C- ó-Cuvpf¡¡^.ccntu)-vi-- 3m -w iX-s>ovc/ a- J a3xe^i6et- Cjvi- uc- -vt-u/¿e-uü' e-iSix-ôxi'1 et” 

'fei 'Vcevitcei "if ij ciwA-a-it ocvcx-M-tix-oje ce- co-vwux-ctt-e- ¿wwu-îfc/vumvvieut” toccò te¿ t?eio'iw¿ , pout, òe- cji-íi^e-t-' 

‘íoci'ió toc tejo atti tlovu ¿eeoMA4 c|ic iPí cuAt-oumwt^ a. Peiut C()iSpoóih.0'H.-'.

-=»^^ .x'-vtee. poettr ií _eit vxxxióevMyé'Ex^íe. a m, ¿¿ -vuxtio-i-tyi /vucuJxei -w oi-ttévul'eO'vvt' yod ) po ux- o^j’ovc feu.x- a-J = 

*>)iihxAA.e«/ oj etto ivW'itee.-i ’poet. ?ei êeEfùjecccvctb ^ .-uaou-ó ^ue-/ ¿poAttíxviecvievl/t" ^ etpcct-- uvv^j u.ótm 5eittXci/ievit’ 

3t ópli'clíX'oite/^ eCfcJ voomÍ ctu-^tVixivt 3cò x*.<\-xr.tcJ> cj um Jo o cpcA-ottewt” xei/ó ee4 jocx-t- ceuoc- íut.

t-eá<jue£j &3l- ejcueic/te. ■peietoc.^e-tijeu” 6o-iuj3c-u)i .



Tx-w-i ce-tte/ injjxotfj&Je- ) eifc-i ivcovct a^|>oux6VMAVL«H^t' ^e-Scccu-bci ^ evitex- owxfcowxtr c|-ive^ Jjojótéíe^ 
^o-u-ßfe-6 e-vvij3^ i i j et'poax- ccíoc- -u-otcc-- acjevu-t- óct-oc. e-vt-'-t-M-e-ís u-te-^c íeuv jb wtvitx/ *3e¿ 't-e/n/i dcj-vce/i-vcc-yi ti Jíte/=
-CVtMél' >

cftousi eij»wvi<í 'Done ¿j-t-u- f?c¿ heilig oux-vcti v-o-iui'cc-n-fc' Iica-i ervtíetívu/c ixyc-c M-tíw.-6 t-cice- coVccíj3o-vt3ou^c«- - 
•X^-LL&lctc ct 4-cot-cb te-t-w/c ecu- co-cvcocvct *9«/ Oxy 4«4tuA£-' ©C i)«' "C ete-t-Que 'Hevuci leáovvtsi f ccmaá-c cj-O-e
“De- íoc -vu-ct-u-ic*.* <?Ò-o'aJc lei e-uVoi-4 Cc)cs’t-o-M-t íe-u/c- et-ce- eíC^eOte^ e-o- cu>rj¡bóe¿.

ocvX'oe* y-a/cC -v-co-u-i \-n-V-t-tou-í íeJ CcMvM-te*.' -vt-d-utce-i o, -vi-o-iió jWi'c-e- íoev-oc'c-'^e- cyfUei 'ce-i'bou/cceb ili 

yowz/tovcC ^liyoie'C } e-vc- &-*• c^c^outócvvt ut Jcu-'cc- toxi-i -feuc-cá z^o’cKb yo-^vc cj-vce- fcí -wcoijewi óüt-iíaxj exicevUT 

-HC JócWcwtT JlüCi ^C^tXccf .
D Cm-uí t/coi>vci-wcett-oovc6 -wcyfcrc cote- ee<í> ^xve-'cSCií d-cj^'d-i-xa^io-pcó a, c^-t-u. Qe- ^'cocf , ocjw- c|vce- 6ei óe.*

r coucc¿ 5-cve-wt' -vxtÜxié-i Ç)e- íay ^vvctx-vcccxcc ítx> ylvci yoojvïxfle'.

3.“ a -vLctx«- et-Vlb , -VXOU/i -VLC *WUXÍ CLC^IXl-ttetÚj-HÓ C| t-VC-tce-i - l/l/Vl^CXxjWté/lVleM^ *?t fcv- tctj^c- ojllL -vvoixd
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Comité international de secours 
aux Blessés

21ms Circulaire

Genève, le.22 juillet I870

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux dans les divers pays.'

Messieurs,
En confirmation^de notre circulaire du l8 courant, que vous 

avez du recevoir en meme temps que notre 4e Bulletin, nous dési 
rons vous faire'connaître les noms des personnes qui ont eu 1*obli-’ 
geance de. se charger d'udministrer^en notre 110m l'Agence interna
tionale que nous avons établie à Baie, pour la durée de la guerre 
actuelle. Ce sont:

MM. A Krayer-Förster
Thécdor Sarasin-Bischoff, 
A.Yischer-Sarasin, 
Professeur Socin.

Nous vous prions de prendre note de ces indications et de 
vouloir bien entrer en relations directes avec nos représentants¿ 
pour toutes les affaires concernant l'agence de Bâle.'

Le bureau est ouvert dès ce jour (Bittergasse IIo 29)
Bous nous permettons, Messieurs, à cette occasion, d'insister 

auprès de vous sur la nécessité du concours général des Comités 
centraux,pour que cette nouvelle institution, désirée par la Con-; 
férence de Berlin, rende tous les services qu'on est en droit d’ 
en attendre.

Il importe, en particulier, qu'elle reçoive des Comités 
belligréants des informations nombreuses, precises et fréquentes... 
Déjà on lui adresse Beaucoup de demandes, auxquelles il est urgent 
qu'elle puisse répondre.' Tantôt ce sont des volontaires qui s'of-^ 
frent pour aller soijpaer les blessés; tantôt des Comités qui vou
draient savoir ce qu'ils doivent préparer de préférence en fait 
de secours et où il faut les envoyer; un comité spécial procurera 
de la glace, si nous pouvons lui en assurer un utile emploi; nous 
voyons en un mot de tous cotés un élan charitable âe manifester, et 
il est indispensable que nous soyons au plus tot en mesure de le 
diriger de la manière la plus profitable possible.

Si les Comités belligérants "j.ouissent de la franchise de port 
ou d'autres facilités pour les envois qui leur sont expédiés, cela 
aussi devrait etre porté à notre connaissance, avec toutes les 
directions pratiques nécessaires pour pouvoir en profiter.

Agréez,Messieurs, l'assurance de notre considération la plus 
distinguée.

i'our le Cogité international h ^
-
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A MONSIEUR LE PRÉSIDENT & MESSIEURS LES MEMBRES

DES

COMITES CENTRAUX DE SECOURS
'' ' ’ ' • ■ ■ •' ■ - . ■ ' ■ :: - i . . - |. 'ï ,

■i ■ '! 1 MAUX MILITAIRES BLESSES■ ,Ül . ...... /•!
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS

Messieurs,

La lutte terrible dont nous sommes les témoins fait chaque jour de nouvelles victimes, 
et, chaque jour aussi, les hôpitaux et les ambulances, remplis dès le début de la guerre, 
voient de nouveaux arrivants prendre place à côté des malheureux dont la guérison n’est 
pas encore achevées ; . ,, ; ........ ;i

La maladie, de son côté, conséquence forcée de fatigues excessives, d’une alimentation 
insuffisante, d’une température humide et froide, atteint en grand nombre, et souvent d’une 
manière bien grave, soit les blessés des hôpitaux, soit les soldats valides qui ont échappé 
au feu meurtrier de la bataille.

Assurément la sympathie que d’aussi grandes calamités ont éveillée dans les pays 
neutres, aussi bien que dans les pays belligérants, a été trop générale pour qu’il soit 
nécessaire de rappeler .combien elle était justifiée. . ¡. ,¡ ..,th. ¡

Mais nous devons rendre ceux qui s’intéressent au soulagement de ces, ipimenses 
infortunes attentifs à la diminution des ressources qui, de toute part nous est, signalée, 
et cela dans un moment où les besoins ne font qu’augmenter. .. . ; i



S’il n’y a pas eu, depuis quelque temps, de ces grandes batailles qui accumulent sur un 
même point des milliers et des milliers de blessés, on ne doit pas oublier que de nombreux 
combats partiels se livrent journellement, et qu’à chacun d’eux, les armées paient un lugubre 
tribut.—Les victimes de la dyssenterie et du typhus sont innombrables; et, lors du transport 
des malades et des blessés, le froid ifàit autant de ravages que la maladie. — Les blessés 
des premières rencontres occupent encore en grande partie les hôpitaux; et, si quelques-uns 
d’entre eux peuvent rejoindre leur famille, leur repatriement lui-même est une charge pour 
les comités de secours. —La bonne alimentation des malades et des blessés, cette première 
et indispensable condition de toute guérison, devient de plus en plus difficile dans les 
ambulantes établies àujmilieu de .populations éppisfées. par le passage des troupes.— Déjà, 
il faut songer à établir, pour la saison rigoureuse, des stations de convalescents dans les 
pays chauds. — De tous côtés, en un mot, de grandes dépenses s’imposent à nous.

En présence de pareilles nécessités, que l’hiver, dans lequel nous entrons, ne peut 
qu’accroître encore, les moyens de secours dont nous disposons vont en diminuant, soit que 
Popinion publique n’ait pas été impressionnée aussi vivement dans ces derniers temps, 
que lors des sanglantes batailles quise sont livrées pendant la première période de la guerre, 
soit que la charité ait. ralenti son zèle, après un premier et généreux effort.

Devant celte situation critique, et quoique les cœurs compatissants soient sollicités 
par bien d’autres genres de misère, conséquences directes ou indirectes de la guerre, notre 
devoir nous oblige à insister sur l’immensité et l’urgence des besoins que nous cherchons à 
satisfaire.

Nous venons donc affirmer de nouveau l’obligation, pour tous ceux qui le peuvent, de 
contribuer au soulagement d’aussi cruelles souffrances. Si notre pressant appel s’adresse à 
tous'les pays, c’est tout particulièrement aux populations des Etats neutres, providentielle
ment ' épargnées, et qui ont le bonheur de pouvoir jouir d’une prospérité relative, que nous 
recommandons les malheureux dont nous nous occupons; qu’on leur témoigne une ardente 

»Sympathie, par des offrandes abondantes plus nécessaires que jamais.
Que partout les dons soient envoyés aux comités centraux et provinciaux ; l’argent et 

1 le matéfiël dé‘ secours seront également reçus avec reconnaissance.
Parmi les dons en nature, nous indiquerons comme réclamés d’une,.manière toute spé

ciale, les vêtements chauds, bas, chemises de flanelle, gilets tricotés, mouchoirs de poche ; 
' les 'aliments tels que l’extrait de viande, le chocolat, le thé, le café, les boissons reconfor
tantes, les vins et les cordiaux ; enfin les remèdes, ¡désinfectants et instruments de chirurgie;

"Toutes ces éhoses^peuvent, comme précédemment, être envoyées directement M'Agence 
iiitcrtiàtiômlc 'de Bâle, "journellement avisée des besoins qui existent dans ' les deux pays 
belligérants. ; " m' ■■ !,:í il : >v -



Les dons en argent peuvent également lui être remis, ainsi qu’au Comité interna
tional de Genève, et à tous les Comités de secours affiliés à la fédération de la Croix rouge.

Nous espérons, Monsieur le Président et Messieurs, que vous voudrez bien donner à 
cet appel une grande publicité, afin qu’il soit entendu de toutes les personnes charitables, 
et nous vous prions d’agréer l’assurance de notre considération la plus distinguée.

, Pour le Comité International :

G. MOYNIER,
Président.

\

Genève, le 15 Novembre 1870.

Le Comité international prie les personnes qui s’intéressent à son œuvre, de répandre 
cette circulaire par tons les moyens dont elles disposent.
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A MONSIEUR LE PRÉSIDENT & MESSIEURS LES MEMBRES
......■ ; ^ 'i • ■>[, •> / ;l ; . ji« é ! ; ;• : ' : •■•! :j| :

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX MILITAIRES BLESSÉS 

DANS LES DIFFÉRENTS PAYS

M • .¡I!;.

Messieurs, .

Le Comité international s’est ému à l’ouïe de récits relatifs à la condition des prison
niers de guerre, et il s’est préoccupé sérieusement des moyens de l’améliorer.

Le nombre de ces malheureux a pris, en Allemagne, dans la guerre actuelle, des 
proportions tellement considérables, qu’il n’a pu être pourvu à leurs besoins que d’une 
manière tout à fait insuffisante. Malgré ce que les gouvernements, aussi bien que les 
populations et les Comités voisins des dépôts de prisonniers, ont fait en leur faveur, ces 
infortunés endurent encore de cruelles privations; les maladies font parmi eux de grands 
ravages. Cet état de choses est de notoriété publique.

Nous n’avons point entendu dire que le sort des prisonniers allemands en France fut 
aussi triste, ce qui s’explique aisément par leur nombre infiniment plus restreint ; toutefois, 
il est certain qu’il y a également dü bien à faire parmi eux.

Les nouvelles que nous recevons depuis quelque temps à ce sujet, ont produit en 
nous la conviction que, pour remédier à tant de misères, il faut avant tout les divulguer, 
puis faciliter aux personnes désireuses de les soulager, l’accomplissement de leur pieux des
sein.



L’un des membres adjoints de notre Agence de Bâle, M. le Dr Christ-Socin, a pris 
une louable initiative, et rempli la première partie de ce programme; par son appel, daté 
du 31 octobre dernier, il a plaidé chaleureusement la cause des prisonniers.

Mais ce n’était pas tout que de provoquer des dons, car leur transmission de l’un à 
l’autre des pays belligérants, ne saurait s’opérer directement, et il était indispensable de créer, 
dans un pays neutre, un entrepôt vers lequel ils pussent être dirigés, pour de là être ache
minés à leur destination. Or notre Agence de Bâle, qui rend des services de ce genre pour 
les blessés, semblait, à beaucoup de personnes, naturellement désignée pour remplir le même 
office à l’égard des prisonniers.

Déjà, nous 5nous étionç occupés spontanément de ceux-ci de diverses manières. C’est 
ainsi que'les ¿infirmeries annexée^ à leurs prisons ont? leur part’.des secours répartis par 
notre Agence, les malades qui y sont soignés ayant des droits incontestables à notre 
assistance. Puis nous faisons passer les lettres des prisonniers à leur famille, et nous leur 
envoyons les réponses, souvent accompagnées de sommes d’argent, qui, leur sont adressées ; 
mais ce service, qui rentre tout à fait dans nos attributions, en ce qui concerne les 
prisonniers malades, nos clients naturels, n’a été étendu à tous leurs camarades que parce 
qu’il était impossible d’établir entre eux, sous ce rapport, des distinctions bien tranchées.

Quant à la transmission de dons en nature aux prisonniers valides, elle ne peut être 
assimilée à ce qui précède, car elle est positivement étrangère à notre mandat, et exige une 
organisation spéciale.

Au fond, ce qui importe, ce n’est pas que l’Agence de Bâle se charge elle-même de 
l’œuvre des prisonniers, en sus de ses nombreuses occupations, mais que cette œuvre se 
fasse et qu’elle soit entre bonnes mains. C’est pourquoi nous nous sommes bornés à former 
nous-mêmes un Comité spécial, composé d’hommes capables, dévoués et dignes de toute 
confiance, pour lui laisser ensuite le soin et la responsabilité de cette affaire.

Par cette nouvelle création, nous n’entendons nullement dégager les gouvernements 
intéressés de l’obligation stricte qui leur incombe de subvenir aux besoins des prisonniers, mais 
seulement les aider à faire ce que, dans la situation exceptionnelle où ils se trouvent, ils sont 
impuissants à accomplir seuls. Au surplus, ces gouvernements n’ont pas méconnu leur devoir, 
et la bonne volonté qu’ils ont montrée nous est garante qu’à l’avenir ils continueront à 
pourvoir, dans la'mesure du possible, à ce qu’exige le soin et l’entretien de leurs captifs.

Le Comité bâlois, dont nous annonçons aujourd’hui la fondation, se rattachera donc
I ! i t 'V »)}>.•, • T : ‘ : ' 1 ! U : * " í i ¿ j , . ■ j ) ■. - j f *
à nous par son origine, mais son administration sera entièrement distincte de celle de 
l’Agence, et sa marque particulière différera de la notre par la couleur de. la Croix qui sera 
verte sur fond blanc. Ses comptes rendus seront publiés conjointement avec ceux de l’Agence.
O-' i! ■: 1 gj :ij'v ■ ■ '.!!'■ ï • -.w; . l'Ut >■>!;• UluliCe Comité se compose de :

MM. Dr Christ-Socin ;
Rodolphe Merian ;
Sutter-Christ.



Nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs, de prendre bonne note de ces 
indications, et d’engager les personnes qui désirent se renseigner sur la manière de faire 
parvenir des dons aux prisonniers de guerre, aussi bien en France qu’en Allemagne, à 
s’adresser au Comité international de secours pour les prisonniers de guerre, Kohlenberg- 
gasse 24, à Bâle.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

J

Pour le Comité International :

G. MOYNIER,
Président.

Genève, le 22 Novembre 1870.





A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS & LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX MILITAIRES BLESSÉS

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que nous venons de créer, à Genève, une 
Agence centrale de secours pour les militaires internés en Suisse.

. Cette Agence, quoique née de notre initiative, aura une existence entièrement indé
pendante de la nôtre. Nous entretiendrons néanmoins avec elle des rapports fraternels, et 
nous lui avons promis notre concours pour l’assistance des internés blessés ou malades, 
ressortissants naturels des Sociétés de la Croix rouge.

Nous nous en référons, pour les détails relatifs à cette institution, à l’avis que nous 
avons publié à son sujet et que nous joignons à la présente circulaire.

Nous espérons, Messieurs, que vous approuverez cette nouvelle mesure du Comité 
international, et nous vous prions d’agréer l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

Pour le Comité International,

G. MOYNIER,
Président.

Genève, le 10 février 1871.





AGENCE CENTRALE
DE

SjE COURS POUR LES MILITAIRES

INTERNÉS EN SUISSE

L’internement en Suisse d'une armée française de plus de 50,000 hommes, vient 
d’ouvrir à la charité publique et privée de nouveaux horizons, et les services organisés 
jusqu’à ce jour ne répondent plus qu’imparfaitement à ses exigences.

La Société suisse de secours, sous la Croix rouge, s’est mise immédiatement à l’œuvre, 
et a déclaré qu’elle se chargerait de l’assistance des internés. Tous les Comités cantonaux 
ou locaux qui en dépendent ont, dès le premier moment, rivalisé de zèle à cet égard.

En France, des particuliers et des Comités de secours s’en sont également préoccupés, 
annonçant l’intention de participer à celte œuvre; plusieurs ont même envoyé déjà des 
délégués, chargés de distribuer leurs dons. Mais la dissémination des soldats français sur 
le sol helvétique, non moins que l’ignorance des besoins dans les diverses localités, rend 
cette répartition difficile, dispendieuse, et ne lui permet pas de s’opérer judicieusement.

Une Agence centrale placée à Genève, — qui est actuellement le point principal de 
jonction entre la France et la Suisse, — pourrait donc rendre de grands services comme 
intermédiaire. Se mettant d’un côté en rapport avec les donateurs, pour recevoir leurs 
offrandes venues de France ou d’ailleurs, elle nouerait, d’autre part, des relations avec tous 
les cantons, pour y diriger, suivant les besoins,, les ressources, avec ou sans destination 
spéciale, qui seraient mises à sa disposition.

Le Comité international de secouru pour les militaires blessés, auquel plusieurs offres 
et plusieurs demandes de secours pour les internés avaient été adressées, eût été heureux 
de pouvoir donner ses soins à cette classe intéressante de victimes de la guerre, et de



remplir lui-même les fonctions d’agent central dont nous venons dê parler ; mais il eût fallu 
pour cela qu’il sortît de ses attributions, et il a dû y renoncer. Toutefois, de même que 
pour les prisonniers de guerre en France et en Allemagne, il ne s’est pas résigné à rester 
inactif, et il a cherché à donner du moins l’impulsion à l’œuvre qu’il s’agissait de créer.

Il vient, en conséquence, d’instituer une Agence centrale de secours pour les militaires 
internés en Suisse, à laquelle les personnes ou les Comités désireux de secourir les internés 
peuvent dès à présent envoyer leurs dons, en argent ou en nature, et à laquelle aussi les 
Comités suisses de secours sont invités à demander ce dont ils ont besoin.

Le Comité international espère que cette Agence obtiendra la confiance du public, et 
que les moyens d’atteindre son but lui seront abondamment fournis.

Son personnel se compose de :

. MM. Darier-Rey, Président.
Baron Blanc, de Faverges, Vice-Président.
Diodati, Théodore, Trésorier.
Micheli, Marc, Secrétaire.
Demole, François.
Pictet, Edmond.
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: - Tout ce qui concerne l’Agence doit être adressé :

A l’Agence centrale de secours pour les militaires internés en Suisse, 
Grand’Rue, 33, à Genève.

Pour le Comité International,

G. MOYNIER,
¡j / . ; ? •;*.'{ . . . Président.
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Les personnes qui recevront cet avis sont instamment priées de Ini donner lapins
grande publicité possible. >



A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS & LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, 1er Juin 1871.

Messieurs ,

Par sa circulaire du 10 Décembre 1870, le Comité central autrichien vous a fait con
naître les motifs qui l’engageaient à ajourner la Conférence de Vienne, et à désirer que 
celte Conférence fût précédée de discussions préparatoires sur les expériences de la der
nière guerre.

En même temps, ce Comité vous a annoncé qu’il avait proposé au Comité international 
de se charger de la direction de ces entretiens préalables, et que cette demande avait été 
favorablement accueillie.

Depuis la publication de la circulaire que nous venons de rappeler, le projet du 
Comité de Vienne n’a rencontré aucune opposition. C’est donc avec la conviction de répondre 
au désir de tous, que le Comité international vient à son tour vous communiquer ses vues, 
conformes à celles du Comité autrichien, sur le mandat qui lui a été confié.

Ce n’est pas que le moment soit déjà venu de réunir une Commission internationale, 
pour discuter les questions sur lesquelles l’examen devra porter; avant de la convoquer, il



convient d’attendre quelque temps encore, jusqu’à ce que tous les intéressés soient en mesure 
d’y prendre une part active. Mais nous ne voulons pas tarder davantage à vous notifier nos 
intentions, afin que vous puissiez vous préparer à nous seconder.

Les matières à traiter peuvent se ranger sous trois chefs principaux :
A. Organisation et administration intérieure des Sociétés de secours, comprenant leurs 

rapports avec leurs nationaux, en particulier l’établissement d’ambulances volantes ou sé
dentaires, la distribution des dons en nature, les relations avec l’autorité militaire, etc.

B. Relations internationales des Sociétés de secours, telles que rapports entre les 
sociétés des nations belligérantes, assistance fournie par les neutres aux belligérants, et tout 
spécialement emploi des secoureurs volontaires appartenant aux nations neutres, fonction
nement de l’Agence internationale, dont la création avait été décidée par la Conférence de 
Berlin, etc.

C. Droit de la guerre, dans celles de ses parties qui se rattachent à la Convention de 
Genève. Nous ne voulons point dire par là que l’assemblée doive s’ériger en juge de la 
conduite des belligérants; en agissant ainsi, elle outrepasserait sa compétence. Ce n’est pas 
aux Sociétés de la Croix rouge qu’il appartient de prononcer sur les griefs articulés de part 
et d’autre. Mais de tous côtés on entend réclamer une révision de la Convention de Genève, 
et sur ce terrain notre intervention nous semble opportune. La tâche de la Commission 
consisterait à préciser les changements, les additions ou les retranchements qu’elle estime
rait convenables de faire subir à ce traité.

Quant à la marche à suivre, voici celle que nous prenons la liberté d’indiquer aux 
Comités centraux :

Io A la réception du présent avis, les Comités centraux s’assembleront et formuleront, 
chacun de son côté, les questions dont ils désirent que les Commissaires s’occupent. Ils se 
concerteront, en outre, pour cela avec leur gouvernement, s’ils le jugent convenable.

2° Ils enverront au Comité international, avant le premier Août prochain, la liste des 
questions qu’ils auront choisies.

3° Le Comité international coordonnera ces documents et en formera le programme 
complet de la Conférence préparatoire.

4'1 Ce programme sera distribué aux Comités centraux.
5° Ceux-ci délibéreront sur la réponse à faire à chacune des questions du programme.
6° Dès que les circonstances le permettront, le Comité international invitera les Comités 

centraux à désigner des délégués à la Conférence préparatoire.
Les Comités neutres nommeront chacun un délégué. Quant aux belligérants, nous 

demanderons que chacun d’eux envoie cinq personnes nommées, pour l’Allemagne, par le 
Comité central allemand, et pour la France, par le Comité central de Paris.



7o La Conférence s’assemblera à Genève. Les séances ne seront pas publiques.
8° Le Gomité international publiera le préavis motivé de la Conférence, sur toutes les 

questions qui lui auront été soumises. Ce document servira de base aux délibérations de 
la Conférence de Vienne.

En conséquence de ce qui précède, nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien vous 
mettre de suite à l’œuvre, et de commencer, conformément au § 1 ci-dessus, à réunir les 
matériaux du travail important que nous allons entreprendre en commun.

Nous vous engageons aussi à donner de la publicité à notre projet, afin de provoquer 
des communications de la part de tous les membres de votre Société et même de personnes 
qui, sans en faire partie, ont pu recueillir d’utiles enseignements pendant la guerre franco- 
allemande.

Veuillez, Messieurs, nous accuser réception de cette circulaire, et agréez l’assurance 
de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International,

G. MOYNIER,
Président.
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A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 25 Août 1871.

Messieurs,

Par notre circulaire du premier juin dernier, nous avons prié les comités centraux de rédiger 
les questions qu’ils désirent voir étudiées parla Conférence préparatoire à la Conférence devienne, 
et nous leur avons demandé de nous les communiquer avant le premier août.

Suivant la promesse que nous faisions alors, ce serait à notre tour aujourd’hui d’adresser aux 
comités centraux le programme de la future Conférence de Genève, mais nous ne sommes pas en 
mesure de remplir cet engagement, et voici pourquoi :

Des vingt et un comités centraux, doute seulement nous ont accusé réception de notre circulaire. 
Ces comités se sont montrés unanimement favorables à l’idée d’une conférence préparatoire, telle 
que le Comité de Vienne l’avait conçue et telle que nous la proposions; mais, à la date du premier 
août, nous n’avions encore reçu des questionnaires que de cinq pays. En présence de ce résultat 
incomplet, la rédaction du programme, dont les réponses des comités centraux devaient nous fournir 
les éléments, devenait une impossibilité.

Au fond nous n’avons pas été très-surpris de cet insuccès, car nous avions le sentiment que le



terme du premier août était bien, rapproché, et nous pressentions que plusieurs comités trouve 
raient trop court |,e délai que nous leur fixions. Mais, comme nous l’avons expliqué dans notre 

dernier Bulletin, nous avions cru devoir nous mettre éventuellement en mesure de convoquer la 

Conférence pour l’automne de 1871, et dans cette hypothèse il fallait se hâter. Aujourd’hui le doute 

n’est plus permis à cet égard; la Conférence préparatoire ne pourra pas avoir lieu avant l’année 

prochaine. Il serait même prématuré de lui assigner dès à présent une date précise. Nous espérons 
qu’elle pourra siéger au printemps de 1872, de manière à ce que la Conférence de Vienne ait le 

temps de s’organiser pour lui succéder dans le courant de la même année, mais ce n’est là qu’une 
conjecture ou plutôt un vœu, dont la réalisation dépendra du plus au moins d’empressement des
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comités centraux à nous mettre en mesure d’agir..

En attendant, nous recommandons très-instamment à nos honorables correspondants de ne 
pas perdre de vue le travail que nous leur avons demandé. Nous n’osons leur prescrire une 
nouvelle échéance pour son achèvement; mais, confiants dans leur zèle, nous les prions de nous 
mettre le plus tôt possible en possession des documents importants qui serviront de point de départ 
aux travaux de la Conférence.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International,

Le Président,

' G. MOYNIER.



Genève, le 28 Janvier 1872.

28« Circulaire

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

ii f

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Messieurs, . .

Nous avons l’honneur de vous communiquer une note rédigée par notre Président, 
M: Gustave Moynier, et relative à la création d’une Institution judiciaire internationale 
propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève. Après avoir 
entendu la lecture de ce travail dans notre séance du 3 courant, nous croyons utile 
d’attirer, sur les idées qu’il renferme, l’attention des personnes compétentes et tout 
spécialement des membres des Comités centraux, dont il nous serait très-agréable de con
naître l'opinion à ce sujet.

La préparation du programme de la future Conférence internationale constitue actuel
lement notre principale occupation, mais nous attendons encore, de bon nombre de Comités 
centraux, l’indication des questions qu’ils désirent y voir figurer. Nous osons donc leur 
rappeler le contenu de nos lettres-circulaires des 1er juin et 25 août 1871.

L’époque à laquelle la Conférence préparatoire de Genève pourra siéger est toujours fort 
indécise ; aucune circonstance nouvelle ne nous permet de la préciser. Toutefois, à mesure 
que nous approchons du printemps, nous prévoyons que cette échéance, indiquée par 
nous, devra être reculée.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International :

En l’absence du Président, .

Le Président honoraire, Gén1 G.-H. DUFOUR.
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29« Circulaire

M

Genève, le X

Nous avons l’honneur de vous communiquer une note, rédigée par notre 
Président, M. Gustave Moynier, et relative à la création d’une Institution judiciaire 
internationale, propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de 1 
Genève.

Après avoir entendu la lecture de ce travail, dans sa séance du 3 janvier 1872, 
le Comité international de secours aux militaires blessés croit utile d’attirer, sur 
les idées qu’il renferme, l’attention des personnes compétentes.

Il nous serait très-agréable de connaître, à cet égard, votre opinion per
sonnelle, et nous vous serions reconnaissants de nous en faire part. Dans le cas 
où elle serait favorable au projet dont il s’agit, nous espérons que vous voudrez 
bien user de votre influence pour gagner à celui-ci des adhérents en le faisant 
connaître autour de vous.

Agréez, M , l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International:

En l’absence du Président,

Le Président honoraire, Gén1 G.-H. DUFOUR.
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A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 4 Mars 1874.

Messieurs, ¡10

Nous venons, à la requête de l'Assemblée ou Comité central de la Croix rouge de Madrid, 
attirer votre attention sur les événements dont l’Espagne est actuellement le théâtre.

Par le moyen du Bulletin international, nous avons tenu nos honorables correspondants 
au courant des faits concernant l’assistance des militaires blessés dans ce pays. Ils savent déjà 
que la Convention de Genève y est respectée généralement par les deux armées en présence, et 
que la Société espagnole de la Croix rouge, qui accompagne l’armée républicaine, tend une main 
fraternelle à la Caridad, association de secours nouvellement formée au sein de l’armée carliste. 
Les principes que nous professons sont donc, fort heureusement, admis et pratiqués de part et 
d’autre.

Mais le moment est venu de se demander si, en présence de la prolongation de la lutte, 
les sociétés nationales de secours aux blessés, appartenant aux autres pays, ne devraient pas 
intervenir, pour aider les Espagnols dans leurs efforts en faveur de leurs blessés et de leurs 
malades.



Jusqu’à présent, malgré la commisération réelle que nous inspiraient ces malheureux, et 
notre vif désir de faire quelque chose pour leur soulagement, notre action a été paralysée par 
des circonstances indépendantes de notre volonté.

Nous avions en effet, dès le mois d’avril 1872, informé l’Assemblée de Madrid, notre seul 
correspondant régulier pour cet objet, que nous étions prêts à faire appel à la générosité des 
autres nations, pour peu qu’elle nous en exprimât le désir. Mais depuis lors, et jusqu’à ces 
derniers temps, elle n’en a pas senti la nécessité, et nous ne pouvions songer à la seconder 
malgré elle.

Quant aux Carlistes, nous étions à la fois dans l’ignorance complète de leurs besoins et dans 
l’impossibilité, morale de nous mettre en rapport avec eux, puisque la Croix rouge ne comptait 
pas de représentants attitrés auprès de leur armée. —D’autre part, comme c’est un des principes 
fondaraentauxv'de nôtre œuvre que celui ,der la centralisation ,ret de l’existence, dans'. cliàqufe Etat, 
d’une seule société chargée de veiller aux nécessités dé l’armée nationale, nous ne pouvions, sans 
faillir à notre devoir, provoquer la formation d’une deuxième société espagnole de la Croix rouge, 
attachée au service d’une armée insurrectionnelle.

Aujourd’hui, grâce à Dieu, la situation est changée. Une voie nouvelle vient de s’ouvrir qui 
permet aux cœurs compatissants de faire, sans arrière pensée, du bien à tous. Cette facilité est 
d’autant plus opportune que les victimes de la guerre civile sont chaque jour plus nombreuses, 
et que des .secours suffisants leur font souvent défaut.

L’Assemblée de Madrid nous a sollicités, par l’organe de son président, M. le Comte de 
Bipalda, de mettre partout les Sociétés de la Croix rouge en demeure de témoigner, par leurs 
dons, de leur intérêt sympathique pour les Espagnols blessés, quel que soit leur drapeau; elle 
nous signale en même temps, comme un intermédiaire qu’elle recommande pour faire parvenir 
les envois à destination, un Comité qui s’est formé ad hoc à Paris.

Ce Comité, — qu’il ne. faut pas confondre aveç le Comité central de la Société française de 
'secours; bienqu’il siège dans la même 'capitale, — annonce que les dons qui lui parviendront 

« seront divisés, à Paris même, en deux parts égales, .et remis par ses soins dans l’un et l’autre 
-■« càrtip, pour y être affectés uniquement au service des ambulances à la suite des armées. » Cela 
Sera fait « sous condition expresse que ces ambulances, chaque fois que les alternatives de la 
« guerre auront laissé aux unes ou aux autres l’accès du champ de bataille, y recueilleront 
« chrétiennement les combattants blessés, sans aucune distinction de rang ni de parti. — Nous 
« confierons, d ajouten lest signataires de l’appel, « l’accomplissement des intentions des donateurs, 
« ainsi définies, à la loyauté espagnole, comme nous engageons la nôtre à ne livrer les offrandes 
« que nous recevrons que là où cette garantie nous sera pleinement assurée. »

Si donc, parmi les Sociétés de la Croix rouge il en est qui éprouvent des scrupules à s’im
miscer directement, même au point de vue exclusivement charitable, dans une guerre intestine, 
elles doivent s’estimer heureuses de ce, que le Comité de Madrid, en les invitant lui-même à 
recourir aux bons offices de celui de Paris, dégage leur propre responsabilité.



Toutes les sociétés nationales sont solidaires dans le malheur. Elles l’ont bien prouvé dans 
d’autres circonstances ; nous sommes donc certains qu’aujourd’hui elles s’en souviendront en
core. 11 ne sera pas dit que le cri de détresse qui nous arrive d’au delà des Pyrénées n’aura 
pas trouvé d’écho dans le reste du monde, et que le vœu dont nous sommes heureux de nous 
faire les interprètes sera demeuré sans effet. Nous nous attendons au contraire à voir, chez les 
divers peuples, les Sociétés de secours rivaliser d’empressement pour envoyer à Paris les res
sources, en argent ou en nature, dont elles peuvent disposer, ou celles qu’elles jugeront à 
propos de demander à leurs compatriotes respectifs.

Veuillez, Messieurs, nous accuser réception de la présente circulaire et agréer l’assurance 
de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International:

Le Président,

G. MOYNIER.

Nota. — Pour de plus amples éclaircissements sur la nature et l’étendue des besoins, on 
peut s’adresser au Comité central de secours aux blessés espagnols, 18, rue Roquépine, à Paris, 
lequel recevra avec reconnaissance les dons de toutes sortes qu’on voudra bien lui confier.



X
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A MESSIEURS LES PRESIDENTS ET LES MEMRRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS

MILITAIRES BLESSÉS
oa/vssr

Genève, le 4 Mars 1874.

Messieurs,

Nous venons, à la requête de l’Assemblée ou Comité central de la Croix rouge de Madrid, attirer 

votre attention sur les événements dont l’Espagne est actuellement le théâtre.

Par le moyen du Bulletin international, nous avons tenu nos honorables correspondants au courant 
des faits concernant l’assistance des militaires blessés dans ce pays. Ils savent déjà que la Convention 

de Genève y est respectée généralement par les deux armées en présence, et que la Société espagnole 

de la Croix rouge, qui accompagne l’armée républicaine, tend une main fraternelle à la Caridad, 

association de secours nouvellement formée au sein de l’armée carliste. Les principes que nous profes- 

sons sont donc, fort heureusement, admis et pratiqués de part et d’autre.
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Mais le moment est venu de se demander si, en présence de la prolongation de la lutte, les socié

tés nationales de secours aux blessés appartenant aux autres pays ne devraient pas intervenir, pour 

aider les Espagnols dans leurs efforts en faveur de leurs blessés et de leurs malades.



Jusqu’à présent, malgré la commisération réelle que nous inspiraient ces malheureux et notre 

vif désir de faire quelque chose pour leur soulagement, notre action a été paralysée par des circon
stances indépendantes de notre volonté.

Nous avions en effet dès le mois d’avril 1872, informé l’Assemblée de Madrid, notre seul corres
pondant régulier pour cet objet, que nous étions prêts à faire appel à la générosité des autres nations, 

pour peu quelle nous en exprimât le désir. Mais depuis lors, et jusqu’à ces derniers temps, elle n’en 

a pas senti la nécessité, et nous ne pouvions songer à la seconder malgré elle.

Quant aux carlistes, nous étions à la fois dans l’ignorance complète de leurs besoins et dans 

l’impossibilité morale de nous mettre en rapport avec eux, puisque la Croix rouge ne comptait pas de 

représentants attitrés auprès de leur armée.— D’autre part, comme c’est un des principes fondamentaux 

de notre couvre que celui de la centralisation et de l’existence, dans chaque État, d’une seule société 

chargée de veiller aux nécessités de l’armée nationale, nous ne pouvions, sans faillir à notre devoir, 

provoquer la formation d’une deuxième société espagnole de la Croix rouge, attachée au service d’une 

armée insurrectionnelle.

Aujourd’hui, grâce à Dieu, la .-situation est chàhgée. Une, voie nouvelle vient de s’ouvrir qui 

permet aux cœurs compatissants de faire, sans arrière-pensée, du bien à tous. Cette facilité est d’autant 

plus opportune que les victimes de la guerre civile sont chaque jour plus nombreuses et que des 

secours suffisants leur font souvent défaut.

L’Assemblée de Madrid nous a sollicités, par l’organe de son président, M. le comte de Ripalda, 

de mettre partout les Sociétés de la Croix rouge en demeure de témoigner, par leurs dons, de. leur 

intérêt sympathique pour les Espagnols blessés, quel que soit leur drapeau ; elle nous signale en même 

temps, comme un intermédiaire qu’elle recommande pour faire parvenir les envois à destination, un 
Comité qui s’est formé ad hoc à Paris.

Ce Comité, — qu’il ne faut pas confondre avec le Comité central de la Société française de secours, 

bien qu’il siège dans la même capitale, — annonce que les dons qui lui parviendront « seront divisés, 

» à Paris même, en deux parts égales, et remis par ses soins dans l'un et l’autre camp, pour y être af- 

» fectés uniquement au service des ambulances à la suite des armées. » Cela sera fait « sous condition 

» expresse que ces ambulances, chaque fois que les alternatives de la guerre auront laissé aux unes ou 

» aux autres l’accès du champ de bataille, y recueilleront chrétiennement les combattants blessés, sans
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» aucune distinction de rang ni de parti. » — « Nous confierons, ajoutent les signataires de l’appel, 

» l’accomplissement des intentions des donateurs, ainsi définies, à la loyauté espagnole, comme nous en- 

» gageons la nôtre à ne livrer les offrandes que nous recevrons que là où cette garantie nous sera 

» pleinement assurée. »

Si donc, parmi les Sociétés de la Croix rouge, il en est qui éprouvent des scrupules à s’immiscer



directement, même au point de vue exclusivement charitable, dans une guerre intestine, elles doivent 

s’estimer heureuses de ce que le Comité de Madrid, en les invitant lui-même à recourir aux bons olfices 

de celui de Paris, dégage leur propre responsabilité.

Toutes les Sociétés nationales sont solidaires dans le malheur. Elles l’ont bien prouvé dans d’autres 

circonstances ; nous sommes donc certains qu’aujourd’hui elles s’en souviendront encore. Il ne sera pas 

dit que le cri de détresse qui nous arrive d’au-delà des Pyrénées n’aura pas trouvé d’écho dans le reste 

du monde et que le vœu dont nous sommes heureux de nous faire les interprètes sera demeuré sans 

effet. Nous nous attendons au contraire à voir, chez les divers peuples, les Sociétés de secours rivaliser 

d’empressement pour envoyer à Paris les ressources, en argent ou en nature, dont elles peuvent dispo

ser, ou celles qu’elles jugeront à propos de demander à leurs compatriotes respectifs.

Veuillez, Messieurs, nous accuser réception de la présente circulaire et agréer l’assurance de notre 

considération la plus distinguée.

Pomi le Comité International de Secours aux Blessés militaires :

Le Président,

G. MOYNIER.

; .|. • . , y • ■ • * -, »

Nota. — Pour de plus amples éclaircissements sur la nature et l’étendue des besoins, on peut 
s’adresser à M. Dubarreau, Chef du Secrétariat du Comité central de secours aux Blessés espagnols, 18, 

rue Roquépine, à Paris.

Le Comité recevra avec reconnaissance les dons de toutes sortes qu’on voudra bien lui confier.

Le President du Comité central de Secours aux Blessés espagnols,

Henry BLOUNT.

Le Trésorier, Le Secrétaire,.,

MELLERIO. Prince DE LA TOUR-D’AUVERGNE.

IMPRIMERIE CENTRALE DES CHEMINS DE FER. — A. CHAIX ET «*•, RUE BERGÈRE, 20. — 3402-4.





Comité International de 

secours- ahx Blessés
Júme Circulaire

LE CONGRES DE BRUXELLES ET LA REVISION DE LA CONVENTION
' DE GENEVE

Trentième Circulaire à Messieurs les Présidents et les Membres 
des Comités centraux de secours aux militaires blessés.

Genève, le 20 juin I874
Il est de notoriété publique qu'une importante réunion doit se 

tenir à Bruxelles, le ¿7 juillet prochain.1 Il ne s'agit de rien mqins 
d'un congrès diplomatique, auquel le cabinet de Saint-Pétersbourg a 
convié tous les gouvernements, et dont le but est de conclure une con
vention embrassant à peu près tout le droit de la guerreDans un
semblable programme, les questions déjà résolues par la Convention 
de Genève ont naturellement leur place marquée, et l'on peut s'attiX-i • . m . -j n r» // _ _ ____ attendri
à les voir remises en discussion dans la conférence annoncée.

La gravité de ce fait ne saurait échapper à nos honorables cor
re spondantsv Nous nous en sommes nous-memes préoccupés, et nous venons 
communiquer aux Comités centraux les réflexions générales que nous a 
suggérées le projet de la Russie.

Notre première impression a été que le moment était inopportunpour toucher à la Convention de Genèvev.Si l'on veut réellement 1'amé- 1
, il convient d'attendre que la i |liorer en pleine connaissance de cause^ 

lumière se soit faite plus complètement sur les expériences auxquelles ; 
son^application a donné lieu pendant la guerre franco-allemandes' Ces 
expériences ont été jusqu'à présent çeu étudiées, mais on sait que Sa 
Majesté l'Impératrice d'Allemagne, désirant précisément que des re
cherches se fissent sur ce sujet, a ouvert un concours et offert un 
prix dedeux mille thalers pour les provoquer s Si® mémoires volumineux 
ont été rédigés; ils sont soumis actuellement à l'examen d'un jury , 
dans quelques mois, tout le monde pourra les lire, car nous pensons .. 
bien que leurs auteurs les publieront. 11 y aura là une source pré
cieuse d'informations, dont on se priverait gratuitement en voulant

)itamment la Convention des cette année'. Gommeperfectionner précipiw^^.^«. 
d'autre part, il n'y a pas péril en la demeure, il nous paraîtrait 
donc sage d'ajourner toute révision, jusqu'au moment où la littéra
ture du droit des gens se sera enrichie des travaux dont nous venons 
de parler.

Il nous semble; d^ailleurs; que les Etats signataires de la 
Convention de Genèvej dont les fondés de pouvoirs siégeront à Bruxelles! 
ne peuvent qu'âtre reconnaissants envers l'Impératrice Augusta de âa
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género sité et de sa louable initiative, et que, pour ce motif aussi" il 
serait mieux de ne pas clore l'ère des discussions^officielles relatives 
à la Convention, avant que le concours de Berlin eût porté ses fruits?'
Il est assez évident, en effet, qu’en révisant ce traité en tout eu^en 
partie à Bruxelles* on mettrait obstacle, pour longtemps de moins, à tpute 
tentative analogue.

Ce qui nous donne l’espoir que notre voeu à cet égard pourra se ré 
réaliser, c’est l’embarras qu'éprouvera apparemment la Conférence pour ac
complir en entier la tâche ©norme qui lui incombe. Il est Vraisemblable 
qu'elle jugera nécessaire de restreindre son champ de travail et de concern- 
trer ses efforts sur les points les plus urgents. Or, les cas nombreux 
qui ne sont encore régis par aucune loi positive, réclament bien plus impé
rieusement l'intervention du législateur que ceux pour le règlement des
quels on peut déjà invoquer une convention, même perfectible.^Par consé
quent, on est fondé à croire, que, dans le triage que la Conférence sera, 
selop toute apparence, appelée à faire, elle renoncera plus facilement à s' ; 
occuper d'améliorer le sort des blessés qu'à légiférer sur d'autres matiè- 
res.

Si l'hypothèse que nous venons d'énoncer ne se réalisait pas, 
c'est-à-dire si la Conférence de Bruxelles persistait à vouloir modifier 
la Convention de Genève, nous souhaiterions qu’elle y procédât au moyen 
de dispositions additionnelles, plutôt que par mn remaniement du texte 
primitif? C'est bien là, croyone-nous, l'intention de la Russie; toutefois, 
sur ce terrain, nous aurions encore une remarque à présenter!'

Il n'y a, dans le projet russe, si nous sommes bien informés, 
aucune réminiscence des articles additionnel^ de 1868'. Nous ne saurions 
oublier, quant à nous, qu'à cette époque une conférence officielle a éla
boré, avec beaucoup de soin, un ^complément de la Convention de 1864. et que §> 
ce complément n’a pas encore été ratifié par les puissances contractan
tes, quoiaue pendant la guerre de 187O-7I les belligérants l'aient pris 
pour règle de leur conduite, Le Conseil fédéral suisse a été chargé d’en 
poursuivre la ratification, et s’il n'a pu y réussir jusqu'à présent, cela 
n'a pas dépendu de lui. L'affaire est donc encore pendante, et nous nous 
demandons pour quel motif le cabinet de Saint Pétersbourg a lancé ses 
nouvelles propositions sans tenir compte du projet de l8b8,Quoi $u’il en 
soit, nous ne comprendrions pas quella Conférence de Bruxelles statuât 
sur les articles qui seront soumis à son examen, sans se préoccuper de ceux 
de 1868, et nous désirerions qu'elle ne révisât et ne discutât ceux-ci 

que concurremment avec ceux qui figurent dans son programme!! Sans cela, on 
aboutirait à créer une législation singulièrement compliquée, puisque, 
pour bien connaître le droit de la guerre, en ce qui concerne le service sand 
taire et les blessés, il faudrait consulter simultanément la Convention de 1864.' Les articles additionnels de i860 (quand ils seront ratifiés) et la Coi 
vention de Bruxelles.

De toute manière, il serait bon que les décisions de la Confé
rence de Vruxelles, en^cette matière, fussent mises à part et constituas
sent ün acte distinct à annexer à la Convention de Geneve, plutôt que 
d’etre englobées, dans un traité concernant d'autres parties du droit!
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Quant à une révision complète de la Convention, qui ne parait 
pas du reste entrèr dans les vues des promoteurs de la Conférence, 
nous l'estimerions non-seulement intempestive, mais encore périlieu- | 
se, car si, depuis la dernière guerre, la Convention a gagné beau
coup de partisans, elle s'egt fait d'autre part un certain nombre 
d'ennemis qui la trouvent genante et voudraient qu'on en revînt à 1' 
ancien droit coutumier! Nous ne pensons pas que cette opinion ait 
quelque chance de prévaloir dans les conseils des gouvernements, mais; malgré cela, il pourrai# y avoir témérité à lui fournir l'occasion 
de se produire. A supposer même qu'elle ne triomphât pas complète
ment, nous craindrions quêelle ne profitât d'une révision radicale 
pour obtenir, sous prétexte de simplification, l'abandon de quèlqu' un des principes qui, à notre avis, font le prix et la gloire de 
la Convention.1

Cela ne veut pas dire que nous repoussions l'idée d'une révision; 
quand celle-ci aurait été mûrement préparée et s'opérerait dans des 
conditions offrant des garanties suffisantes pour le maintien des 
bases essentielles de la Convention! Si, présentemment, nous aime
rions à en dissuader la Conférence, c'est uniquement parce que nous 
n'estimons pas que les circonstances actuelles lui soient favorablesï^

Un dernier point de vue qui a fixé notre attention, est celui des Sociétés de la Croix-Rouge, en regard de ce que les gouvernement s S 
se disposent à accomplir. Il est certain que toute modification au 
droit^établi par la Convention de Genève touche à leurs plus graves 
intérêts mais elles n'ont pas pu cette fois-ci, comme dans des occa—-| 
sions antérieures, manifester leur opinion et émettre des voeux; Biles 
n'ont même pas eu connaissance du texte des résolutions projetées, 
et l'on ne sait encore si, parmi les délégués des diverses puissan
ces, la Croix-Rouge comptera des représentants autorisés.

Nous sommes donc dans une situation sans précédent, en présence 
de laquelle le Comité International n'a pas de ligne de conduite net**w 
tement tracée. Ignorant ce que pensent les Comités centraux et n'ayant 
pas le temps de les consulter, il^ne peut agir publiquement comme 
leur mandataire auprès de la Conférence de Bruxelles! Paire connaître 
ses propres vues, sur ce qui lui parait désirable dans les conjonctu-. 
res actuelles, et inviter ceux des Comités centraux qui les parta
gent à user de leur influence auprès de leurs^gouvernements respec
tifs pour les leur faire adopter, lui semble être l'extrême limite 
de ce qu'ilr peuvent se permettre dans l'intérêt général de l'oeuvre, 
sans sortir de ses attributions.

Nous vous prions donc, Messieurs, de peser les conàidérations 
que nous avons pris la liberté de vous exposer et, si nous les trou
vez justes, de faire tout ce qui dépendra de vous pour que les délé
gués de.notre pays à la Conférence de Bruxelles reçoivent les ins
tructions conformes à nos conclusions,c'est—à-dire conçues:



K



Io dans le sens' d’un ajournement, auquel nous attachons une ex
trême importance;

2° et pour le cas seulement où la proposition d’ajournement serait^ 
repoussée, dans le sens de perfectionnements à opérer au moyen d'ar¿* . || 
tides additionnels, mais en tenant compte du projet de i860 et en 
conservant intact le texte de la Convention primitive de 1864t1

' I
Veuillez nous accuser réception de la présente circulaire et 

nous tenir, s’il y a lieu, au courant de feos démarches relativement àul|| 
ôhjet de cette lettre.

Agréez Messieurs l'assurance de notre considération la plus dis- H 
tinguée.

Pour le Comité International
Le Président, G.HOYÎTIER





31« Circulaire

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

Genève, le 10 Février 1876.

Messieurs,-

Nous avons la satisfaction de vous annoncer la formation d’une nouvelle société de la Croix 
rouge, que nous estimons digne d’entrer dans notre fédération internationale et avec laquelle 
nous vous engageons, en conséquence, à nouer des relations régulières.

Cette association a son siège dans le Monténégro.
Qu’il nous soit permis, en vous notifiant sa création, de vous donner quelques explications 

sur les circonstances qui l’ont amenée.
L’insurrection actuelle de l’Herzégovine a mis à la charge de l’Etal indépendant et neutre du 

Monténégro un assez grand nombre de combattants blessés qui s’y sont réfugiés, indépendamment 
de plus de soixante mille individus fuyant les calamités de la guerre civile.

Impuissant à faire face à toutes les exigences d’une situation pareille, le gouvernement mon
ténégrin a invoqué l’appui du Comité international de Genève, et voici la conduite que nous 
avons suivie, comme étant celle qui nous a paru la plus rationnelle et la plus conforme à nos 
attributions.

Nous répondîmes à qui de droit que, la Croix rouge étant une association de secours mutuels 
entre des sociétés nationales, elle ne pourrait intervenir au Monténégro qu’autant que ce pays 
posséderait lui-même une société nationale, basée sur les principes essentiels de l’œuvre.

Nous fîmes comprendre en même temps que les sociétés de la Croix rouge fonctionnant comme 
auxiliaires du service de santé officiel, il serait illogique d’en instituer une dans un pays dont le 
gouvernement ne professerait pas les mêmes principes qu’elle en matière d’assistance des blessés.



A la suite de ces explications nous reçûmes la bonne nouvelle que S. A. le prince Nicolas 
était très-disposé à signer la Convention de Genève, et son adhésion ne tarda pas en effet à être 
notifiée à tous les Etats déjà liés par ce traité 1.

L’institution d’une société de secours était dès lors possible, et le Comité international n’hé
sita pas à envoyer lui-même des délégués sur les lieux pour présider à son organisation. Nos hono
rables correspondants savent avec quelle circonspection nous avons agi, toutes les fois que nous 
avons été appelés à affilier à la Croix rouge une société nouvelle ; c’était donc nous conformer à 
d’anciennes traditions que de chercher à nous éclairer sur les conditions de fonctionnement d’une 
société monténégrine, avant de prendre sur nous la responsabilité de recommander cette associa
tion naissante au bon accueil de ses sœurs aînées. Nos envoyés, partis de Genèvele 28 décembre 
1875, ne sont pas encore de retour de leur expédition, mais déjà ils ont atteint leur but, 
et nous avons tout lieu d’espérer que le Comité central de Cetlinje, après s’être chaleureusement 
rallié aux principes de la Croix rouge, saura leur rester fidèle. Aussi vous invitons-nous à vous 
mettre, le plus vite possible, en rapport avec la Société monténégrine de la Croix rouge et à lui 
offrir votre assistance fraternelle.

Dans une communication qu’elle nous a adressée le n/23 janvier dernier pour nous annon
cer sa constitution, elle s’exprime comme suit :

« Dès aujourd’hui, la Société de la Croix rouge entre en fonctions au Monténégro et 
« commence ses travaux, qui seront immenses, vu la' lutte sanglante qui existe entre la Tur- 
« quie et le peuple serbe soulevé dans les provinces de l’Herzégovine et de la Bosnie. Le 
« Comité central de Cettinje travaillera avec énergie, afin de répondre aux devoirs élevés de 
« l’humanité auxquels il s’est entièrement voué, et donnera, lorsqu’il y aura lieu, des rensei- 
« gnements sur sa marche au Comité international de la Croix rouge à Genève. »

Le Comité central monténégrin, composé de cinq membres, a pour président M. l’archiman
drite Visarion Ljubisa, auquel les communications doivent être adressées, et pour secrétaire 
M. Spiridon Kovacevic.

Vous trouverez ci-après les statuts de la Société monténégrine, tels qu’ils ont été adoptés 
par elle le n/23 janvier dernier.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la croix rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

1 Voir Bulletin n° 25. T. VU, p. 5.



Statuts de la Société monténégrine de la Croix ronge

Art. i. — La Société a pour but de procurer des secours sanitaires de tous genres aux Monténégrins 
blessés dans des combats, ou malades par suite d’expéditions militaires, ainsi qu’à leurs famille?.

Art. 2. — Elle se compose de toutes les personnes qui déclarent adhérer aux présents statuts et qui 
s’engagent à payer annuellement une contribution de trente florins.

Art. 3. — Elle est dirigée par un Comité central, composé de cinq membres élus par l’assemblée géné
rale des sociétaires.

Art. 4. — Les .membres de la Société, ainsi que ses agents, portent, dans l’exercice de leurs fonctions, 
un brassard blanc à croix rouge. — Le port de ce brassard implique de leur part l’abstention de tout acte 
d’hostilité.

Art. 5. — Le brassard ne garantit la neutralité de celui qui le porte qu’autant qu’il a été délivré par 
l’autorité militaire officielle et timbré par elle.

Une carte de légitimation, permettant de constater l’identité du porteur, lui sera remise par l’autorité 
militaire en même temps que le brassard.

Art. 6. — En temps de paix, la Société se prépare à remplir le mieux possible sa tâche en cas de guerre, 
soit par l’étude du sujet, soit de toute autre manière.

Elle entretient, en particulier, des relations avec le gouvernement monténégrin, et s’assure qu’il la met
tra, le cas échéant, au bénéfice de la Convention de Genève.

Art. 7. — En temps de guerre elle prend soin, sans distinction de nationalité, de tous les hommes 
blessés ou malades qui tombent entre ses mains et les traite tous avec égards et humanité.

Art. 8. — Elle correspond avec les diverses sociétés nationales de la Croix rouge et avec le Comité 
international de Genève, qui veille aux intérêts généraux de l’oeuvre.

Art. 9, — La Société monténégrine assiste, selon ses moyens, les sociétés étrangères de la Croix rouge 
qui ont besoin d’aide, dans les guerres où le Monténégro n’est pas engagé.

Elle secourt aussi les combattants étrangers, blessés ou malades, qui se réfugient sur le territoire 
monténégrin. '

D’autre part, elle sollicite au besoin l’appui des sociétés de la Croix rouge des autres pays.





3'J Circulaire

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

Genève, le 14 Juin 1876.

Messieurs,

Par la présente circulaire, nous venons vous informer qu’une société de la Croix rouge 
s’est récemment constituée dans la Principauté de Serbie, l’un des rares Etats de l’Europe où 
jusqu’à présent notre œuvre n’avait pas réussi à pénétrer. Le Comité central de Belgrade, présidé 
par l’archevêque métropolitain, Mgr Michel, ayant demandé au Comité international de vouloir 
bien, suivant l’usage, mettre la Société serbe de la Croix rouge en relations avec les autres 
sociétés nationales déjà existantes, nous avons acquiescé volontiers à ce désir, après avoir pris 
connaissance des statuts de la nouvelle société, nous être enquis des circonstances qui lui avaient 
donné naissance et nous être assurés qu’elle était tout à fait qualifiée pour prendre rang à côté 
de ses devancières.

La Société serbe de la Croix rouge est due à l’initiative de quelques citoyens de Belgrade. Elle 
compte déjà 29 comités locaux, outre le Comité central, et 1,572 membres. Quoiqu’elle n’ait pas 
de caractère officiel, on ne saurait douter que son concours ne soit bien accueilli par les autorités 
de son pays ; cela résulte en particulier du fait que c’est à sa requête que le gouvernement de 
S. A. S. le Prince Milan a signé la Convention de Genève, et de ce que S. E. le Président du 
Conseil des ministres a formellement approuvé ses statuts.

Ces statuts eux-mêmes consacrent tous les principes fondamentaux admis par les sociétés 
de la Croix rouge et qui donnent de l’unité à l’ensemble de leurs travaux. Ainsi la centralisation

I
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des secours volontaires dans la principauté y est nettement stipulée; la Société s’engage à se 
préparer en temps de paix pour son rôle en temps de guerre ; elle déclare vouloir sé diriger 
d’après les idées philanthropiques sur lesquelles repose la Convention de Genève ; elle promet,_ 
sous condition de réciprocité, de secourir les sociétés des autres pays en cas de besoin; elle 
annonce, enfin, l’intention d’entretenir des relations régulières avec tous les Comités centraux et 
avec le Comité international.'’til J H O'J ; T'J 'V-*M /.}• ir-1 'T! t f 6_;J. 'J lit J lit G. s J ■ G : v i_> L . . .1.. . -.x :-ÍÚC /«! c\Nous espérons que nos honorables correspondants accueilleront, favorablement ces informa
tions S et se joindront à nous pour souhaiter la bienvenue au Comité central de Belgrade.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre .considération distinguée.
( i i-1 ü. .J *<-..* i / ' v v ;• ¿ •. . w i:. . v • . -■ v j \ ;> -i -i h y i )

Pour le Comité International de la Croix rouge : .

Le Secrétaire, Le President,

G. Ador. G. Moynier.
.¡X! ;i¡,j¡, i t-:ivà• •

1 Voir, pour de plus amples détails, la prochaine livraison (n° 27) du Bulletin international.1**^11 f ' I ZlO'i.f j;i ’»Si ... . , . : :].. . - • :;j
i.i" ! '.»fj - ! l, ].'! ’•'! i‘> i 'i !'i' 1 (i i ! , ft. r ; '' • • ■ ;. j 1 ;; • ; : ; | •; ; ; ;: ; ; . . ; ; ; . j . ¿.. • . ¡ ,. ; ; ;. j r¡ , ;

j . ‘if i»;'J it •••':* t *.»!>. 5 î >’ í 11Í '/• ' ì M.liliK-k) ’.'.i .'Pí'í)-tfí:.H¡ ::i X.: ; i i ■ J ; f i » : !î •' >‘‘i V j /f î > ! i ;'f. i -, ¡ : • j ; j
•ibéi.:*,/ ali f i: ü> *i t XnX ;h; X.mua!. ... / ... i » i i i < k j - • i ! •'= 11 : aupa/y.l'•
'■■lliD, «a! a«.')., -af .¡¡fi ai |f. ' '\Vji "■ v V, ,'.\ • i.
« i'iq lio v i; h'Viiji ; ,'ii«ab a:> h «¡'i¡¡¡¡¡.!.•■'/ •’.> ,i..| - H . .i. ' i : i , :ü¡; A ¡à!., . î ¡ ■. i, i. :. ; ;.>i,a,.-

, Sfili » JJ VMI), I ‘.'i Íj 'uii.'lj ••’.ililij'.Up iü.; i!,,‘! i i j. i >|î-.. .1: -aa (;-■ ;. /Il- • il.Ili ja •. 1 ¡ ¡ ; ai

.a-< f jivíi»;viii >.■■< aii
al IM ..[.bin-la!! ah «lia/ojia eonplaijp ab oviJi.i ii/îi'I A on h !«a ,\nfV, a.Wi'.t aY. ,>V<v. ÏV.ù iX i;J 

«f.q liij'il allii'iijjioiit.1 .>;vniliiaii! ir \ , Í f. , b'.Ti Ml o * a j ! s j • ' -i -• "i , J • ! ■ • ,/jij; aal > JI i 11 • ■ ■ > ‘ .X j;jyfi' ylqmaa
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ni. lfi'iiii'ài’l al .M y. «i*| ti ah )■. . ./■'•:; > ab {ii.ilua/uuM r,1 *. > : ( s ¡ ‘ Í al .<■ /
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rioiJnailmliiao ni .zon/r/ii «i: 1 >1 ai« ah]i'ity>.íií>'l .¡; àJiilU i ai, i i ui.'.iGbnfevej— lmp. B.;Soullier» Ciléi.i».



33e Circulaire

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
aux '

MILITAIRES BLESSÉS u

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

Il II Ill'll

Genève, le 8 Juillet 1876.

Messieurs,

La Société serbe de la Croix rouge, dont nous vous avons annoncé: la formation par1 notre 
circulaire du 14 juin dernier, sollicite aujourd’hui votreconcours fraternel,'à l’occasion de la guerre 
dans laquelle la Serbie se trouve engagée. Par un télégramme daté; du 5 courant, Je Comité central 
de Belgrade nous'a informés de l’insuffisance du personnel médical et des secours de tous genres , 
dont if dispose; il nous a demandé en même tëmps de vous signaler ses:besoins urgents,:et: c’est 
avec empressement que nods obtempérons à son désir. L’assistance: mutuelle des sociétés ¡ de 
secours est, vous le savez, à la base de l'œuvre de la Croix rouge, aussi: espérons-nous que celle 
de ces sociétés qui réclame aujourd’hui le bénéfice de'cette noble résolution de la Conférence de 
1863, recevra de vous l’aide qui lui est nécessaire. ' ! ; -u-U •••!■ .- ¡ü !;i. ;■ ¡.,

"Nous: recommandons en même temps à votre sollicitude charitablei lai ¡Société monténégrine 
de là Croix rouge, qui, de son côté, par le fait des derniers événèménls, se trouve aux prises avec
de grandes.difficultés. j .. ,-i.« ¡ y¡ .) g »ni - Jim ii !«••.%*1

Noüs voudrions pouvoir profiler de la-présente1 circulaire pour vous renseigner aussi-sur 
les vœux de la Société ottomane de secours aux blesséscar nous nous préoccupons aulanti-des, 
soldats turcs que de leurs adversaires; mais nous avons malheureusement tout lieu de croire 
que cette société a cessé d’exister depuis là mort: de ¡ som ¡fondateur* le Dr Abdullah Bey.i C’est 
dû moins ce que nous sommes autorisés à conclure 'du -silence qu’elle garde depuis longtemps:



envers nous, malgré des invitations pressantes et réitérées à nous donner signe de vie ; des 
» renseignements, que nous .avons fait prendre à Constantinople même, nous ont d’ailleurs confir

més dans cette opinion. La Croix rouge n’a donc pas, pour le moment, de représentant en 
Turquie, et dès lors les sociétés des autres pays n’y ont pas de correspondant attitré, auquel 
elles puissent adresser leurs dons avec une complète sécurité. Le Comité international, toutefois, 
ne se résigne pas à cet état de choses, et il multiplie actuellement ses démarches pour le faire 
changer. Quoi qu’il en soit, il se voit, à son grand regret, dans l’impuissance de vous indiquer 
aujourd’hui sous quelle forme et par quelle voie vous pourriez venir en aide aux blessés de 
l’armée turque.
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Aussi longtemps que la guerre a été localisée dans 1’Herzégovîne, c’est-à-dire aussi long

temps qu’elle a eu le caractère d’une guerre civile, le Comité central turc aurait eu seul qualité 
pour agir dans celte province; nous l’y avons fortement engagé, mais ce que nous venons de 
dire explique pourquoi son intervention a été nulle. Aujourd’hui que les Principautés de Serbie 
et du Monténégro prennent part à la< guerre, les Comités centraux de Belgrade et de Celtigne ont 
eux aussi, et au même titre que le Comité de Constantinople, une tâche à remplir auprès de 
leurs ármées nationàles respectives, puisque ces armées ont le droit d’exister, et possèdent une 
organisation entièrement distincte de celle de l’armée turque. Nous avons donc le ferme espoir 
que le cri de détresse dont nous nous faisons l’écho sera entendu des nations neutres, partout 
où la Croix rouge compte des représentants.

Ces derniers n’oublieront pas que l’idée-mère de leur œuvre est de faire planer la charité 
au-dessus des sympathies politiques ou religieuses, des rivalités nationales et des incertitudes du 
droit des gens. Sa place est. partout où il y a des blessés qui souffrent. En accomplissant son 
devoir dans les circonstances actuelles, elle n’a, selon nous, à redouter ni de compromettre son 
drapeau, ni d’aller contre le vœu d’un gouvernement civilisé, quel qu’il soit.

Si nous insistons sur cette vérité, c’est qu’elle parait être méconnue par quelques personnes, 
qui viennent de fonder à Paris un nouveau Comité international, lequel se propose de recueillir, 
en France et ailleurs, des dons de toute nature, et annonce l’intention de les distribuer, sans 
distinction de religion ni de race, aux ambulances des armées en campagne, en s’inspirant des 
principes de la Convention de . Genève. Mais n’est-ce pas là précisément une des attributions 
essentielles des sociétés de la Croix rouge, et celles-ci ne revendiqueront-elles pas pour elles- 
mêmes le beau privilège de- provoquer, de recevoir et de répartir aussi impartialement que 
possible les offrandes de leurs compatriotes?
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Tant que l’organisation de la Croix rouge en Turquie sera aussi incomplète qu’elle l’est, 
il sera prématuré, pensons-nous, d’instituer Y Agence internationale ou « Bureau central de



correspondance et de renseignements » que la Conférence de Berlin nous a chargés d’établir en 
cas de guerre. Cette Agence, en effet, ne serait utile qu’autant qu’elle pourrait entretenir des 
relations dans les deux camps et faciliter par ce moyen la répartition judicieuse des secours 
entre les belligérants. Nous ajournons donc l’accomplissement de cette partie de notre mandat, 
sans la perdre de vue, et nous vous en entretiendrons ultérieurement s’il y a lieu.

Nous vous rappelons, en terminant, que tous les gouvernements européens sans exception 
ont signé la Convention de Genève. Ceux qui prennent part à la guerre actuelle ont donc le 
devoir de s’y conformer fidèlement, et le droit de réclamer de leurs ennemis l’observation des 
engagements pris. t

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

I

Pour le Comité International de la Croix rouge : '

• Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

fio-

Genève. — lmp. B. Soullicr, Cité, 19.





A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
; . AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 23 Août 1876.

! Messieurs,

Deux fois déjà, depuis le commencement de cette année, nous avons eu à vous annoncer la 
formation de nouvelles sociétés de secours dans l’Europe orientale (au Monténégro et en Serbie), 
et nous venons aujourd’hui vous faire part de la fondation d’une société du même genre en 
Roumanie. La jeune Société roumaine de la Croix rouge nous a témoigné le désir d’être mise 
en rapport avec les sociétés des autres pays, et nous nous empressons de faire droit à sa requête. 
Il y a longtemps que nous souhaitions de voir la Croix rouge arborée sur le Bas-Danube; aussi 
avons-nous appris avec satisfaction, par une lettre datée du 27 juillet, que les difficultés qui s’y 
opposaient avaient été victorieusement surmontées. Les événements dont la Serbie est actuelle
ment le théâtre, suivant de prés l’adhésion du gouvernement roumain à la Convention de Genève, 
semblent avoir déterminé la création de la société dont nous parlons.

Celle-ci a bien voulu nous communiquer ses statuts, qui nous ont paru irréprochables au 
point de vue des intérêts généraux de notre œuvre. La Société a même donné des garanties de 
l’esprit de fraternité qui l’anime, en envoyant, dès les premiers jours de son existence, à l’armée 
serbe du Timok, une ambulance composée de douze médecins, et pharmaciens, avec deux voitures 
et une ample provision de matériel sanitaire. L'offre d’un secours semblable, faite simultanément 
par elle à la Turquie, n’a pas été acceptée.

Les noms des membres du Comité provisoire de Bucharest, qui sont presque tous de hauts 
fonctionnaires de l’Etat, montrent aussi qu’il s’agit d’une institution sérieuse, digne d’inspirer 
confiance à ceux qui noueront des relations avec elle.
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Placé sous le patronage de Son Altesse la Princesse régnante, le Comité roumain a pour 
président le Prince Démélrius Gr. Ghika, ancien président de la Chambre des députés et du 
Conseil des ministres, actuellement sénateur, etc. Les secrétaires sont MM. le docteur Kernbach 
et Nicolas Ch. Ghika.

Nous pensons que nos honorables correspondants se réjouiront avec nous de celte nouvelle 
conquête de la Croix rouge, qui lui assure des adhérents sur un point du territoire européen où, 
de tout temps, l’on a beaucoup guerroyé^

Si la Croix rouge a gagné du terrain du côté de la Roumanie, elle en a malheureusement 
perdu ailleurs, et nous avons à vous apprendre la cessation de nos rapports avec l’Amérique. 
Après avoir été fondée à New-York en 1866, la Société de secours des Etats-Unis n’a jamais 
entretenu, à notre connaissance du moins, de relations internationales : en 1869, par exemple, 
elle n’a point envoyé de délégués à la Conférence de Berlin, qui lui en a témoigné publiquement 
son chagrin ; pendant la guerre de '1870-71, nous ne croyons pas qu’elle soit venue en aide aux 
belligérants ; depuis plusieurs années aussi elle nous laissait sans nouvelles et ne répondait pas 
même à nos communications. Le mystère de cette inaction prolongée vient enfin de nous être 
révélé par une lettre de l’ex-président de la Société, le docteur Henry-W. Bellows. Il paraît que 
l’Association américaine s’est dissoute parce qu’elle a compris combien sa posilion était fausse, 
dans un pays dont le gouvernement se refusait avec persistance à signer la Convention de Genève. 
Un message destiné à nous instruire de cette détermination, nous aurait été envoyé il y a déjà 
plus de cinq ans et ne nous serait jamais parvenu.

C’est ce qui explique pourquoi nous venons si tardivement porter ce fait à votre connais
sance. Mais nous ne pouvons le consigner ici sans y joindre l’expression de nos regrels, et sans 
inviter tous les amis de la Croix rouge à nous aider de leur influence pour provoquer la 
résurrection de la société dont nous déplorons aujourd’hui la perte, en obtenant du cabinet de 
Washington qu’il adhère au traité de 1864.. ' "

l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix.rou.ge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

"y Agréez, Messieurs,

Genève. — lmp. U. Souiller, Cité, 19.



ET LES MEMBRES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 21 Septembre 1876.

Messieurs,

La suspension actuelle des hostilités en Turquie donne aux combattants un moment de répit, 
dont nous-mème désirons profiter pour vous entretenir de la guerre de Serbie, dans ses rapports 
avec la Convention de Genève.

Il n’y a eu qu’un cri d’indignation en Europe, quand on a vu les Turcs méconnaître les enga
gements formels contractés par eux en signant le traité de 1864, et nous n’avons pas été les 
derniers à nous en affliger. Si nous n’avons pas élevé publiquement la voix pour protester contre 
les cruautés qui nous étaient signalées de toute part et que nous ne pouvions révoquer en doute, 
ce n’est pas à dire que nous en soyons demeurés des spectateurs impassibles. Bien au contraire, 
nous avons travaillé sans relâche, mais sans bruit, à faire cesser ces barbaries et ces violations 
de la foi jurée. Notre activité n’a pas été infructueuse, toutefois nous ne pouvons nous tenir pour 
satisfaits, puisque, tout récemment encore, les droits de . la Croix rouge ont été odieusement 
méconnus.

La persistance du mal nous engage aujourd’hui à recourir à la publicité, pour essayer de 
le conjurer par ce nouveau moyen. Il peut être opportun, en effet, d’offrir aux amis de notre 
œuvre et de l’humanité un-récit fidèle de ce qui s’est passé, d’examiner avec eux les questions
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soulevées par la conduite des belligérants, et de rappeler les vains efforts tentés pour ramener la 
Turquie à l’observation de la Convention de Genève. Non-seulement il est bon que l’histoire 
impartiale enregistre de pareils faits, mais, en les publiant dès aujourd’hui, nous contribuerons 
peut-être à éclairer utilement l’opinion, pour le cas où la trêve actuelle serait suivie d’une reprise 
de la guerre.

Nous osons donc recommander à votre bienveillant accueil la note ci-jointe, intitulée : Les 
destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de Serbie. En même temps qu’elle vous 
apprendra ce que nous avons cru devoir faire dans l’intérêt de la Croix rouge, elle vous engagera, 
nous l’espérons, à agir énergiquement de votre côté, si besoin était, pour empêcher le retour 
des atrocités que l’Europe civilisée vient d’avoir à déplorer.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.
Le Président,

G. Moynier.

Genève. — lmp. B. Soullier, Cité, 19.
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de secours aux Blesses *

Trente-sixième circulaire à Messieurs les Présidents 
et les Membres des Comités centraux de secours aux militaires

blessés.

Genève, le 3° avril I877.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance des 

Comités centraux, qu'une Société ottomane de secours aux 
blessés et malades militaires vient de se constituer à 
Constantinople, sur les bases du Congrès international de 
Genève, ainsi que nous l'apprend une circulaire de S.E* 
Marco-Pacha, président de la Commission d'organisation.

La Société ottomane a pout but de venir en aide, par 
des ambulances libres, aux ambulances militaires et d'ap
porter un soulagement des blessés toutes les ressources de 
la charité.

Nous devons cependant attirer votre attention sur le 
fait que la Société ottomane de secours aux blessés et ma- 
ladés militaires a adopté, pour signe distinctif du person
nel neutralisé, le drapeau et le brassard portant le Crois
sant Rouge sur fond blanc.

Cette substitution du Croissant Rouge à la Croix-Rouge, 
conformément aux propositions que la Sublime-Porte a faites 
aux Etats signataires de la Convention de Genève, place la 
Société ottomane dans une situation irrégulière quant à ses
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rapports avec les autres sociétés de secours aux "blessés*
Aussi longtemps en effet que la neutralité n'est pas 

garantie par la Russie aux ambulances placées sous la pro
tection du Croissant rouge, et que d'autre part, le res
pect de la Croix-Rouge par les armées turques présente, de 
l'aveu même de la Porte, des difficultés d'exécution, il 

régnera une grande incertitude sur le traitement qu'auront 
à attendre les sociétés de- secours volontaires aux blessés 
et malades des deux armées.

La solution de la question de droit dépend des Etats 
signataires de la Convention de Genève, et nous nous bor
nons à constater que, d'après la Hôte que le Conseil fédé
ral suisse vient d'adresser à la Sublime-Porte et de l'avis 
de la plupart des gouvernements, le projet de substitutions 
du Croissant à la Croix pour les ambulances ottomanes, impli
que une modification à l'article 7 de la Convention de Genè
ve; que pour devenir obligatoire, cette modification doit 
être consentie par les Etats qui ont adhéré à cette (Conven
tion de revêtir la forme solennelle d'un acte international 

conclu et signé par les représentants de ces Etats.
Nous ne pouvons donc espérer une solution très prochai

ne de cette importante question, qui une fois résolue par 
les gouvernements, aura une conséquence forcée sur les sta
tuts de la Société ottomane*

Mais, au moment où la guerre vient d'éclater, il nous
a paru que la création d'une Société de secours ottomane,
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sous l'inspiration des principes de la Convention de Genève, 
était un fait réjouissant à enregistrer dans l'intérêt des 

principes que nous défendons en commun. Tout en faisant d' 
expresses réserves sur la substitution du Croissant rouge 
et sur son adoption par la Porte avant que les Etats signa
taires de la Convention de Genève se soient entendus à cet 
égard, nous pensons que la création de la Société ottomane 
de secours aux "blessés pourra rendre d'utiles services à 
la cause de l'humanité. C'est à ce titre que nous vous an
nonçons sa constitution, appelant de tous nos voeux l'adop-- 
tion d'un mode de vivre qui assure à cette société le "béné
fice de la neutralisation. Dans ce "but nous avons adressé 
au Comité central russe et à la Société ottomane un pres
sant appel, pour qu'ils attirent ians retard l'attention de 
leurs gouvernements sur la nécessité d'une entente entre 
les belligérants pour la neutralisation des secours.

Le Bureau de la Société ottomane se compose de :
Président : Arif-Bey, président du Conseilsupérieur sa

nitaire
Vice-Présidents: Le Dr. Sarell et Nourian-Effendi,
Secrétaire : Peridoun-Bey.
Trésorier : M. Poster, directeur de la Banque impériale

ottomane.

Ont été élus pour le Comité :
Dr. Pechedimaldji.
Dr. Dickson, médecin de la Légation britannique*

■
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Dr. Sevastopulo.
Dr. Aziz-Bey, professeur à l'Ecole de médecine.
Eaik-Pacha, membre du Conseil supérieur de santé mi
litaire .
Leval-Effendi, ingénieur •

<

Agrées, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée.

Pour le Comité international de la 
Croix - Rouge î

Le Secrétaire :
G. Ador.

Le Vice-Président : 
L. Micheli*
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Depuis le commencement de la guerre qui sévit actuellement en Orient, nousgavons

attendu avec impatience le moment propice pour réaliser le vœu de la Conférence ,internatiqn 
naie de 1869, en créant, comme nous l’avions fait en 1870, une. Agence centrale,; qui,facilite
de toutes manières l’échange des communications entre les Comités, et la transmission des
secours. Malheureusement les circonstances ne, s’y sont pas prêtées.¡dès l’ajiord, et j.pius l’ayqz, 
sans doute compris comme nous, puisqu’aucun de vous n’a paru ¡surpris de notre .inaption. ,i;

Mais, le jour où nous avons eu la certitude que le gouvernement .russe ¡acquiesçait à la 
demande de la Turquie, relativement au Croissant rouge, et s’engageait en, principe, à respeçtqr 
ce nouveau signe de neutralité,, nous nous sommes sentis plus libres d’agir. I;! est vrfd qu’il 
faut encore que la Turquie déclare son intention de respecter la Croix rouge chez ses adver
saires, pour que l’assistance volontaire obtienne les garanties auxquelles elle peut prétendre, 
mais, persuadés que cette formalité ne tardera pas à être remplie et désireux de nous rendre 
utiles le plus tôt possible, nous avons été de l’avant pour la création d’une Agence internationale.

Quent au. lieu où il convenait de l’établir, nous avons donné la préférence à Trieste, 
parce qu’après avoir soigneusement examiné les "avantages et les inconvénients des diverses 
villes sur lesquelles notre choix pouvait se porter, nous avons estimé que nous trouverions là 
un ensemble:de conditions plus,favorable que partout ailleurs. ,

L’un des membres de notre Comité, M. le docteur D’Espine, a bien voulu, se rendre dans 
cette ville pour y organiser l’Agence et sa mission a été couronnée d’un succès complet. Il a

\
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réussi à y grouper quelques hommes d’élite, qui ont accepté avec empressement la tâche (jue 
nous leur proposions, et qui, nous en avons la conviction, rendront à la Croix rouge des ser
vices réels. "\ - ___

Ces personnes, dans le zèle et l’honorabilité desquelles nous avons toute confiance sont :

MM. A. PARIS, Consul de la Confédération suisse, Président.
Baron Joseph de MORPURGO, Vice-Président.

? T p ^jGipvîija h i-GLANZMANN,ßecr^tajref, y. -•, <■,->. ¡
u r Édouard B0ÌS Ì)E CHESNÌÉ^ ~ ' ’ 'w ' '

Ignace BRULL, Président de la Chambre de commerce.
Antonio CACCIA.
Commandeur Rosario de CURRO.

. > ij " 1 i \ : i iFpan7. DIMMER. '/ ' I î }] T"/ ’ ' - • '■! T ; I ? ( \ ’ l
Giovanni ganzonÍ ■ ¿ - al >

Carlo GIRARDELLI.
Docteur Arthur MENZEL.
Baron Ambrogio di Stefano de RALLI.
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Vous trouverez ci-après le texte des décisions que nous avons prises dans notre séance 

du 7 courant, et qui vous fourniront toutes les informations nécessaires sur le mode de fonc
tionnement de notre Agence.

Nous n’avons pas besoin de vous dépeindre les maux qui réclament votre prompte inter
vention',"car lehseul récit dèà/événements militaires, que tout le monde connaît, suffit pour en 
faire comprendre l’étendue.

Il ne serait pas moins superflu de vous rappeler les principes qui sont à la hase de 
notre œuvre commune, et l’obligation morale qu’ont toutes les sociétés de secours de s’entr’aider. 
':! ; Convaincus'qüè vous étés comme nous émus de compassion pour les malheureuses victimes 
de'Îâ'guerre'et‘déSirèux de travailler à‘ leur soulagement, nous osons donc espérer que vous 
àpjii’écier'éz les facilités que' notée Âgénèé^oüâ offre pour cela et que vdus en à’seréZ largement.

1 Nôü'Silii'nVitons; tous les1 Comités cénlraùx1 a nouer dès ä présent avec elle des relations 
directes l!gôurM les affaires de’sa compéten’cè et à lui prêter leur concours, éar elle ire • pourra 
accò'tògìiréotì'be’ùvéé' qtfà'cétlë1 condition. ’>•» up-w.j , -n
,:| " Îi’adrèSsë"de''T:Ageilcé est : Agence internationale de secours dxtx militaires blessés, via 
'Ehötiä^'h0, f&j'W"TriëStê}y’"''dlv’i',Vi '• • ’ v11'" un ,m; ¡•■n I :.1 • > '>biu;i>: ••

•"!' Agréez, Méssiédés, l’àsSùraribe de notre considération distinguée.

Le Secrétaire,'
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Pour le. Comité .International, ,de la Croix rouge :

■ W : «'U1 ■'G. Ador.
Le Président,

G. Moynier.
'U •¡¡i-

P.S. Les dons en argent peuVerit 'aüssi être"âiÎréssés' au Comité international dé la Croix 
fitii'¿e,:ki!Gènéve'.'!!;
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Dans sa séance du 7 juillet 1877, le Comité international a voté ce qui suit :

1. L'Agence internationale de secours aux militaires blessés, établie pour la guerre actuelle, en conformité du 
vœu de la Conférence de I860, aura son siège à Trieste et fonctionnera sous la direction du Comité' Internationa 
siégeant à Genève.

2. M. le Dr Adolphe D’Espine, professeur à l’Université de Genève et membre du Comité international, se rendra 
immédiatement à Trieste pour présider à la création de cette Agence.

3. La tâche de l’Agence consistera essentiellement :
et) A se mettre à la disposition des Sociétés des belligérants, pour le cas où celles-ci voudraient communiquer 

entre elles par son intermédiaire ;
b) A se tenir au courant des besoins des Sociétés des belligérants, puis à faire connaître leurs desiderata aux 

Sociétés et au public des États neutres ;
c) A fournir des informations utiles aux personnes désireuses de s’employer au soin des blessés;
d) A recevoir les dons en argent ou en nature, de toute provenance, qui lui seront confiés, puis à les faire 

parvenir aux Sociétés de secours des belligérants ou à les employer à la satisfaction de besoins urgents.
Ceux de ces dons qui n’auront pas de destination spéciale seront distribués avec impartialité les autres seront 

appliqués suivant le désir des donateurs.
L’Agence prendra toutes les précautions possibles pour cpie ses envois arrivent rapidement et sûrement à leur 

destination.
Elle aura la faculté d’établir, ailleurs qu’à Trieste, si elle le juge convenable, un ou plusieurs entrepôts, pour y 

recevoir les dons en nature qu’il y aurait avantage à ne pas acheminer par cette ville.
4. La gestion de l’Agence sera confiée à un comité composé de personnes domiciliées à Trieste.
Les fonctions des membres de ce comité seront gratuites, mais ils pourront se faire aider par des employés 

salariés.
5. Le Comité de l’Agence aura toute liberté d'action pour l’accomplissement de sa tâche, telle qu’elle est définie 

par l’article trois ci-dessus. Dans ces limites, il assumera la responsabilité de sa gestion.
6. Le programme de l’Agence, tel qu’il est défini par l’article trois ci-dessus, ne pourra être modifié qu’avec 

l’approbation du Comité international.
En aucun cas l’Agence ne s’occupera d’autre chose que de l’assistance des belligérants blessés ou malades.
7. Dès que l’Agence sera constituée, le Comité international la mettra en relation avec tous les Comités 

centraux.
8. L’Agence entretiendra des rapports fréquents avec le Comité international qui sera toujours prêt à la 

seconder. Elle lui adressera en particulier tous les dix jours un rapport circonstancié sur ses travaux.
9. Lorsque, à la paix, l’Agence aura liquidé ses opérations, elle remettra au Comité international ses archives 

et l’argent qu’elle pourrait avoir encore en caisse.
40. Le Comité international se porte garant vis-à-vis du comité de l’Agence des frais de celle-ci, jusqu’à con

currence de dix mille francs.

Genève. — lmp. B. Souiller, Cité, 19.
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Genève, le 18 septembre 1877.

Messieurs,

Dans notre 37me circulaire (du 14 juillet 1877) se trouve, relativement au respect du signe 
de neutralité par les belligérants, un passage que nous devons rectifier d’après des informations 
récentes.

Nous avons avancé que le gouvernement laisse s’était engagé, en principe, à respecter le 
Croissant rouge de sa partie adverse, et sur ce point nous n’avons pas à nous rétracter. Nous pou
vons au contraire confirmer notre assertion, qui se fondait sur' la dépêche du Conseil fédéral 
suisse du 2 juin, en ajoutant que, le 23 juin, le grand-duc, commandant en chef l’armée russe, 
a prescrit à toutes ses troupes dé respecter scrupuleusement le drapeau sanitaire de l’ennemi, bien 
qu’il ne soit pas conforme aux prescriptions de la Convention de Genève. ' 1 / •

Alais d’autre part, nous faisions remarquer naguère «qu’il fallait encore que la Turquie 
déclarât son intention de respecter la Croix rouge chez ses adversaires, pour que l’assistance volon
taire obtînt les garanties auxquelles elle peut prétendre; » et nous nous disions « persuadés que 
cette formalité ne tarderait pas à être remplie ».• Nous ignorions qu’elle l’était déjà; Le Comité 
central ottoman nous l’a dès lors prouvé, en nous envoyant copie de trois messages officiels, qui 
tendent à établir que le gouvernement turc avait, antérieurement à nôtre circulaire, donné à 
son armée des instructions conformes au vœu de la Russie. Selon le désir que nous ont témoigné 
nos honorables correspondants de Constantinople, nous reproduisons cUaprès le texte de ces docu
ments pour les porter à votre connaissance. t->> •.•„..►.••ov*



Nous voudrions pouvoir vous annoncer, Messieurs, que ces manifestations de bon vouloir 
de part et d’autre ont enfin abouti à une entente entre les belligérants. Malheureusement cela 
n’aura lieu que lorsque la Turquie aura joint au Croissant rouge un autre signe sur som drapeau, 
car la Russie exige l’accomplissement de cette dernière formalité.

II n’y a cependant pas lieu de s’en trop alarmer, puisque l’ordre du jour russe du 23 juin; 
prescrivant le respect sans conditions du Croissant rouge, est resté en pleine vigueur. Peu importe 
que les termes des pièces officielles se concilient difficilement, pourvu que, dans la pratique, les 
institutions sanitaires soient respectées en fait par les belligérants, ainsi que chacun d’eux l’af
firme en ce qui le concerne.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, • Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

ANNEXES

N° I
«

S. È. Safvct-Pacha, Ministre des Affaires Etrangères 
à S. E. M. Schenk, vice-president du Conseil fédéral suisse, à Berne.

■ ‘ • . • .'.J ■' : I - • , ! ' • . f .• J *

Constantinople, le G juin 1877.

J’ai l’honneur d’accuser réception à Votre Excellence des deux notes qu’Elle a bien voulu m’adresser, en date 

des 13 et 23 avril, relativement à la proposition faite par la Sublime Porte de substituer le Croissant à; la Croix rouge 

comme signe distinctif des ambulances ottomanes.

Le Gouvernement impérial est heureux de constater que presque tous les Etats consultés à ce sujet par le 

Conseil Fédéral et qui ont donné leur réponse, se montrent disposés à accueillir cette proposition, et cju’ils acceptent 

le principe même de la substitution. Seulement la plupart d’entr’eux estiment que cette substitution constituant une 

modification à la Convention de Genève, il y aurait lieu de la faire consacrer par une entente entre lefe Etats contrac

tants. - 'â' M ■■■■•■ - V •• ;; i : Ij._. -> r

La Sublime Porte n’a aucune objection à élever contre ce mode de procéder ; elle serait donc toute prête à faire 

■les démarches nécessaires pour provoquer cette entente, si la guerre qui vient d’éclater entre l’Empire ottoman et la 

Russie n’apportait un obstacle invincible à l'exécution immédiate de ce projet. D’un autre côté, ce même état de 

guerre rend plus urgent encore,' au point de vue de l’humanité, l’adoption d’une entente qui doit permettre aux deux 

pays belligérants de jouir des avantages si précieux que doit leur assurer l’observation de la Convention dé Genève.

Dans cette conjoncture pressante, la Sublime Porte croit devoir proposer au Conseil Fédéral, pour qu’il veuille 

bien s’en faire l’organe, soit près des puissances signataires de la Convention, soit près du Gouvernement Russe, la 

solution provisoire suivante. - ... i
Pendant toute la durée de la présente guerre, les armées ottomanes respecteront la Croix rouge sur les ambu-



lances russes placées sous la règle et sous la sauvegarde de la Convention de Genève. De leur côté, les armées 
russes respecteront le Croissant rouge sur les ambulances ottomanes placées sous la même garantie.

1 Cet arrangement aura un caractère purement provisoire et sera remplacé, aussitôt que faire se pourra, par un 
accord définitif entre tous les Etats signataires de la Convention de Genève.

La Sublime Porte croit pouvoir compter sur le concours empressé du Conseil Fédéral pour faire accepter et 
mettre en pratique cet arrangement, qui aura pour effet de faire jouir les deux armées belligérantes des bienfaits de 
l’œuvre humanitaire due à la généreuse initiative de la Confédération Suisse.

N° II

S. E. Safvet-Pacha, Ministre des Affaires Etrangères 
aux Représentants Ottomans à l’étranger et au Président de la Confédération helvétique.

(Télégramme). Constantinople, le 13 juin 1877.

Par suite de la démarche du Gouvernement impérial tendant à obtenir le remplacement, en ce qui concerne 
nos ambulances, de la Croix rouge par le Croissant rouge, on a élevé des doutes sur notre intention de respecter la 
Convention de Genève.

Afin de prévenir tout malentendu à cet égard, le Gouvernement impérial déclare que, conformément à la dite 
Convention, à laquelle il a adhéré dès le principe, la Croix rouge continuera à être respectée religieusement par les 
armées ottomanes en toute circonstance, que des instructions formelles leur sont données dans ce sens, et que la 
Société de secours aux militaires blessés, représentée par le Croissant rouge, n’est en réalité que la branche orientale 
de la Croix rouge.

Veuillez communiquer cette déclaration au Gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité, tout en lui don
nant la plus grande publicité autour de vous.

N». III
S. E. Safvet-Pacha, Ministre des Affaires Etrangères 

à S. E. M. Schenk, Vice-Président du Conseil Fédéral suisse à Reme.

(Télégramme). Constantinople, le 12 juillet 1877.

Par sa communication en date du 2 juin, le Conseil Fédéral suisse m’a fait l’honneur de m'informer, que 
la Russie admettait, pour la guerre actuelle, la substitution du Croissant à la Croix rouge pour les ambulances 
ottomanes, à condition que la Sublime Porte déclarât officiellement s’engager à respecter la Croix rouge.

La Sublime Porte s’empresse de remercier le Conseil Fédéral pour cette communication, et de déclarer de 
nouveau qu’elle s’engage solennellement à respecter, comme elle l’a fait jusqu’ici tant en Serbie qu’au Monténégro, 
la Croix rouge comme signe de neutralisation des établissements et du personnel hospitaliers russes.

En priant .Votre Excellence de faire de cette déclaration l’usage qu’elle comporte, je dois ajouter que les com
mandants en chef, tant en Europe qu’en Asie, ont reçu l’ordre de s’entendre directement avec les chefs militaires 
russes, au sujet d’un règlement provisoire, pour sauvegarder l'inviolabilité des ambulances respectives sur les bases 
indiquées.

Genève. — lmp. B. Soullier, Cité, 19.
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Genève, 1« octobre 1877..

Messieurs,

Par notre circulaire du 14 juillet dernier, nous portions â votre connaissance la création d’une 
Agence internationale a Trieste, et nous vous invitions à nouer avec elle des relations directes, pour 
la transmission des secours destinés aux années belligérantes. De son côté, le Comité de l’Agence de 
Trieste vous adressait, le 26 juillet, un pressant appel en faveur de l’œuvre qu’il a acceptée avec la 
plus louable ardeur.

Nous pensons que vous lirez avec intérêt quelques renseignements sur son activité pendant la 
période qui vient de s’écouler.

Un des premiers soins de l’Agence a été de solliciter, des compagnies de chemins de fer et dë 
navigation, l’abaissement ou même l’abandon des frais de transport, pour les envois, qu’elle aurait â faire 
sur le théâtre de la guerre. Ce fut l’objet d’une circulaire en date, du 30 juillet. Une diminution de 
50 % fut immédiatement accordée par la Direction du Lloyd autrichien-hongrois, et plus tard par 
toutes les compagnies de transport de l’empire.

L’Agence se mit aussi promptement en rapport avec les Comités centraux de Russie, de Rouma
nie, de Turquie et du Monténégro, les priant de lui faire connaître leurs besoins les plus pressants. En 
même temps elle cherchait à provoquer, à Trieste même, un élan de charitable intérêt: elle s’adressait 
aux autorités civiles, militaires et ecclésiastiques, afin de leur recommander son œuvre et de solliciter 
leur appui. Par ses soins, un appel chaleureux était affiché dans Ls rues de Trieste et distribué dans 
toutes les maisons. Dès les premiers jours, un grand nombre de personnes vinrent offrir leurs services 
comme médecins, pharmaciens et surtout comme infirmiers ou infirmières. Des dons en argent et ne



nature commencèrent à arriver à la via Nuova, siège de notre Agence. D’autre part, les sociétés de 
secours des belligérants, aussitôt informées de l’installation de ce bureau, lui adressèrent de promptes 
réquisitions. Dans les premiers jours d’août, le docteur Arif-Bey, président de la Société turque, 
demandait par télégramme une série d’objets, en spécifiant pour chaque catégorie le nombre néces
saire ; il priait qu’on expédiât d’urgence mille matelas, mille serviettes, mille couvertures, mille cuillers 
et fourchettes, deux cents lampes, des assiettes, des bouillottes, des conserves, des instruments chirur
gicaux, des médicaments, de la charpie et des bandes ; enfin, vingt mulets pour le transport des blessés.

Le Comité de l’Agence saisit cette occasion pour adresser, en date du 4 août, un nouvel appel aux 
Comités centraux en leur faisant connaître ces besoins précis et urgents. — Un premier envoi de cinq 
caisses, expédiées par le Comité de Rome, venait au même moment montrer à nos amis de Trieste que 
leur voix ne resterait par sans écho.

Le 11 août, ils envoyent par le vapeur de Constantinople, à la Société du Croissant rouge, une 
forte partie des objets réclamés dans la dépêche du docteur Arif-Bey. A cette même date, le Comité 
exprime l’espoir que l’envoi de nouyeaux dons le mettra à même de satisfaire plus complètement aux 
demandes qui lui sont adressées de divers côtés.

Dans un premier rapport qu’elle nous a adressé sur son activité pendant la première quinzaine 
d'août, l’Agence constatait que le Comité russe, très-largement organisé et fourni de fonds considéra
bles, n’avait encore demandé que du tabac, du jus de citron, des tomates et du café grillé. De Bucha
rest et du Monténégro, n’étaient pas encore parvenues des indications spéciales, ce qui devait amener 
nécessairement quelque hésitation dans, les envois de secours et augmenter les chances d’erreur ou 
d’expéditions inutiles. Relativement au personnel sanitaire, le Comijé de Trieste émet le vœu que les 
Comités centraux s’assurent éventuellement le concours des médecins, chirurgiens et infirmiers dispo
sés â se rendre sur le théâtre de la guerre, et lui en transmettent les noms, pour qu’il puisse les préve
nir directement au moment où les demandes se produiront.

Le 15 août, le Comité du Croissant rouge télégraphiait à Trieste pour demander d’urgence l’en
voi de six médecins sur le théâtre de la guerre. Quelques jours plus tard, l’arrivée de quelques méde
cins anglais satisfit aux premiers besoins des ambulances turques. Mais de son côté le Comité roumain 
adressait, à la même époque, une demande instante de chirurgiens pour ses hôpitaux; aujourd’hui il en 
demande plus que jamais. Parmi les médicaments les plus désirés par les établissements sanitaires des 
belligérants, nous signalons la quinine, dont le prix est malheureusement fort élevé. Le Comité interna
tional de Genève a pu en expédier, dès le milieu d’août, à Trieste un paquet de plusieurs kilogrammes.

Dans les premiers jours de septembre, M. Glanzmann, secrétaire de l’Agence, a profité d’un 
voyage en Suisse pour faire connaître autour de lui les travaux du Comité, dont il est un des membres 
les plus actifs. Nous avons eu le plaisir de le voir à Genève, et l’ardeur bienfaisante dont nous l’avons 
trouvé animé, nous a donné la mesure du zèle de notre Agence pour l’accomplissement de .sa mission 
philanthropique.

A la date du 15 septembre, les dons continuaient à arriver en assez grand nombre. Une forte 
proportion de ces offrandes provenait de Trieste et de Genève, attestant chez les habitants de ces deux 
villes un vif intérêt pour l’œuvre de la Croix rouge. La somme totale recueillie jusqu’alors en argent 
était d’environ 20,300 fr. Le Comité de Christiania avait envoyé 2000 fr., celui de Neuchâtel 2000 fr., 
celui de Milan annonçait 3G caisses, dont 22 provenaient des sous-comités de Crémone, Reggio, 
Manloue et Padoue. La fabrique internationale d’objets de pansement, à Schaffhousé, avait expédié 
des ballots de ouate-charpie; de Bruxelles, étaient parvenues 4 caisses de médicaments.

Parmi ces envois, les uns, marqués d’une destination spéciale, sont immédiatement réexpédiés, 
les autres sont répartis aussi équitablement que possible entre les diverses sociétés des belligérants.

Le dernier rapport que nous avons reçu de Trieste, rend compte de l’activité de notre Agence 
pendant la période du 16 août au 15 septembre. Les terribles batailles livrées autour de Plevna ont aug
menté dans une proportion effrayante le nombre des blessés; aussi les demandes der secours sont-elles



devenues toujours plus fréquentes et plus considérables. Les objets dont le besoin se.fait le plus sentir, 
sont : la charpie, les bandes, la toile usée, les boîtes à amputations et résections, les attelles pour frac
tures des membres inférieurs, les linges de toute espèce, les conserves, les médicaments, les couvertu
res de laine, les vêtements de flanelle, la ouate.hygroscopique, le jus de citron, l’àcide salicylique.

Les ambulances turques et monténégrines sont celles qui paraissent le plus dépourvues du 
nécessaire. Malheureusemént les ressources de l’Agence ne . sont pas en rapport avec l’étendue des 
besoins à satisfaire. Après avoir constaté ce fait avec quelque tristesse, le Comité de l’Agence ajoute :
« Se pourrait-il que tant de malheurs se produisissent sans émouvoir les sentiments de charité' des 
« populations? Les nombreuses sociétés de bienfaisance ne feront-elles pas des efforts pour soulager 
« tant de souffrances? Il nous est tout à fait impossible de croire à une contradiction pareille......

« Un grand nombre de Comités centraux font parvenir sans doute leurs envois directement aux 
« belligérants : ainsi nous le savons positivement pour le Comité de Berlin, qui centralise les dons de 
« toute l’Allemagne, et pour ceux de Vienne et de La Haye. Quant à ceux de l’Espagne, de la France,
« de la Grande-Bretagne, du Luxembourg, du Portugal, de la Serbie et de la Suède, nous ignorons 
« complètement ce qu’ils ont entrepris......

« Rien ne nous est plus sensible que de recevoir des demandes sans pouvoir y satisfaire complè- 
« tement, et nous avons la conviction que ce ne serait pas le cas, si tous les Comités centraux nous 
« appuyaient'. »

Les rapports de l’Agence nous donnent aussi des renseignements intéressants sur l’emploi des 
dons et le mode de leur expédition. Les dons en argent sont surtout bienvenus, car ils mettent le Comité 
â même d’acheter précisément ce qui, à un moment donné, est le plus demandé; par sa situation com
merciale, Trieste offre de très-grandes ressources à cet égard. Pour certaines catégories d’objets, nos 
amis se sont mis en rapport avec des fabriques, qui leur livrent leurs produits avec des rabais variant 
du 5 au 15 %■

L’Agence s’est interdit les envois en argent ; en expédiant les dons en nature qui lui parvien
nent, elle a toujours soin d’en indiquer la provenance. Les vapeurs du Lloyd autrichien partant pour 
Constantinople une fois par semaine, on a adopté le système d’une expédition tous les huit jours 
pour chaque côté. Les frais de transport sont assez élevés malgré les réductions obtenues de toutes les 
compagnies, aussi l’Agence sait-elle gré aux Comités centraux d’affranchir leurs envois.

Il est â désirer également qu’avec chaque colis, adressé à l’Agence, on donne le détail du contenu, 
autrement le colis doit être déballé afin que les objets soient reconnus et impartialement répartis. Ce 
travail pourrait être évité si des indications exactes étaient données par l’expéditeur. Il est superflu 
d’ajouter que l’Agence prend toutes les précautions nécessaires pour que ses envois ne soient pas détour
nés de leur destination et parviennent sûrement entre les mains des sociétés de secours des belligé
rants.

Jusqu’au 25 septembre, le total des colis reçus était de 82, dont 27 avaient déjà été envoyés â 
Bucharest pour les Russes et les Roumains, 19 â Constantinople, 10 â Cettinje, 1 à Kiew et 7 à Scutari. 
Plusieurs colis étaient en outre annoncés par les Comités de Berne et de Copenhague.

La liste complète des dons sera publiée avec le rapport final de l’Agence de Trieste.
En terminant ce rapide aperçu nous ne pouvons que nous joindre aux regrets exprimés par 

le Comité de l’Agence, de voir un si grand nombre de comités garder vis-à-vis d’elle un silence 
complet.

Il est à présumer que le plus grand nombre des Comités centraux adressent séparément leurs 
envois aux sociétés des belligérants. Sans doute il importe peu que le bien se produise par une voie 
ou par une autre, mais il semble, et avec raison, au Comité de Trieste, que sa position centrale le 
mette à même de réunir promptement toutes les informations nécessaires et de pourvoir à une meil
leure répartition des secours, en enregistrant toutes les demandes, en recueillant les dons les plus 
divers, et en choisissant, parmi tous ces envois, ce qui répond le mieux aux besoins de chaque société.



Cette appréciation nous paraît pleinement justifiée, et nous ne saurions trop rappeler aux Comi-: 
tés centraux, que la création d’une agence internationale en temps de guerre a été jugée nécessaire 
par la Conférence de Berlin en 1869, que c’est pour réaliser ce vœu que les Agences de Bâle eu 1870, 
et de Trieste en 1877, ont été établies par le Comité international, et qu’il est du devoir des Comités 
centraux de soutenir efficacement une institution dont ils ont proclamé la nécessité.

A la lecture des sanglants bulletins qui nous parviennent de Bulgarie, il est facile de comprendre 
combien les secours doivent être multipliés pour ne pas rester trop au-dessous des besoins.

. Ces besoins sont immenses ! un énergique effort est nécessaire pour que l’œuvre de la Croix rouge 
reste à la hauteur de sa tâche.

Nous adressons un chaleureux appel à la conscience de tousles amis de l’œuvre et nous avons la 
ferme conviction qu’il sera entendu.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.
Le Président,

G. Moynier.

Geneve. — lmp. B. Souiller, Cité, 19.



40« Circulaire

:ijru:tò‘i<> ani) :¡nq i'.vuosqqi; !;;ot:'ijfhi:ífi'fo ilo Ino h-hIeIs aea 5s .sp hmiIim» invìi 
;:cU .fr.-.ùr.'J-.'h nifiii!' -joi-ülí »! vihxiczo:’ !:. vLi-òio rrucrf l ellJí »■salimi» unir 
vii zìtM !•: Hai?!?'!).,»"111!'.:'.; i.'iino3 db iSiîliïUii,: :.fr;,nxi »d er»p li»is »hiiin^l

,.'J . ".»tv. ¿ini*’ !v. JiS-lIvO;t?rì ■K3‘¡:.; ««tip o tu •«!$&(] àh’u]

.ì:,ì V; idi®;’.rfe ì^ìttj ; ; ::»? a?-;; >L>; »îio’iip s lió

’l ui «a! SS'V.iì- #• U'. 1»

. ; fl MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES-
.« • • Ü. # '. ' ' . • .> ' ■" •. .? ' : • ' • : . • . -lüi'

.DES - :

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS

. [ T

mu «i .V. -j
.....AUX" ’ "" '

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le G octobre 1877.

Messieurs,

Vous n’ignorez pas que l’un des buts que nous poursuivons avec le plus de persévérance, est 
l’extension du réseau des Sociétés de la Croix rouge chez toutes les nations civilisées. Si, parmi les 
premières associations qui se sont constituées, il en est quelques-unes qui ont surgi spontanément à la 
suite de la Conférence de 1803, nous croyons .pouvoir dire que toutes les autres ont été le fruit, plus 

ou moins direct, des démarches que nous avons faites en temps et hors de temps pour en provoquer la 
création. Antérieurement à la guerre franco-allemande, il ne s’est pas écoulé une seule année sans que 
le nombre de nos sociétés s’accrût mais dès lors il s’est produit un temps d’arrêt assez prolongé, jus
qu’au moment où l’insurrection de l’Herzégovine et les éventualités guerrières de l’Orient ont donné 
naissance à trois nouvelles sociétés, en 1876.

Grâce â ces progrès successifs, presque tous les Etats européens signataires de la Convention de 
Genève étaient, au commencement de la présente année, dotés d’une société de secours. Il ne restait 
plus qu'une seule exception à cette règle, et cette exception n’existe plus, grâce à la formation toute 
récente d’une Société grecque de secours pour les blessés en campagne. C’est pour vous annoncer 
cette bonne nouvelle que nous prenons la plume aujourd’hui, et nous pensons que vous vous en ré
jouirez avec nous.

La Société grecque est née de l’initiative de S. M. la Reine des Hellènes, qui en a accepté le 1

1 II s’en forma 1 en 1863, 9 en 1864, 3 en 1865, 5 en 1866, 3 en 1867, 2 en 1868*1 en 1869 et 1 en 1870.



haut patronage, et ses statuts ont été officiellement approuvés par une ordonnance royale Su 10/22 
juin dernier. Elle a pour président honoraire le Métropolitain d’Athènes. Son président!, M. Marc 
Renieri, ainsi que les autres membres du Comité central, appartiennent aux familles les plus hono
rables.

Quant aux principes dirigeants de la Société grecque, nous sommes certains qu’ils sont en com
plète harmonie avec ceux que professent les autres Sociétés de la Croix rouge. L’article 2 de ses statuts 
dit « qu’elle adopte les principes généraux établis par la Convention internationale signée à Genève le 
« 10/22 août 1864, et par les articles additionnels signés le 8/20 octobre 1868, auxquels la Grèce a 
« adhéré. » Le Comité d’Athènes nous a déclaré en outre, de la manière la plus explicite, que la Société 
grecque désire nouer dès relations avec les sociétés des autres pays et avec le Comité international de 
Genève, et cela, non-seulement pour en recevoir aide et assistance en cas de besoin, mais aussi pour 
les seconder selon ses moyens, dans le cas d’une guerre où la Grèce resterait neutre.

Nous avons donc adhéré pleinement, en ce qui nous concerne, au vœu de la Société grecque en 
l’inscrivant au nombre de nos correspondants officiels,; et nous vous invitons à lui souhaiter, de votre 
côté, la bienvenue dans notre fédération charitable.1

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.
Le Président,

G. Moynier.

Genève. — lmp. U. Soullier, Cité» 19.



41° ©¡rculaire

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES . ; ; ; : ; j • :

AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 8 décembre 1877.

Messieurs,

Le moment nous semble venu, après plus de huit années écoulées depuis la Conférence de Berlin,1 
de vous rendre compte de ce que nous avons fait pour répondre au vœu de celte assemblée, concer
nant la publication d’un recueil périodique, sorte de Moniteur officiel de la Croix rouge. Bien que 
notre Bulletin vous soit connu, nous pensons que quelques détails administratifs à son sujet, et un 
coup d’œil rétrospectif sur les volumes déjà parus de cette collection, sont de nature à vous intéresser, 
puisque la chose vous concerne directement. ‘

Nous vous rappellerons d’abord, en peu de mots, l’origine de cette publication, qui remonte â la 
Conférence de Paris (en 1867), ou plutôt à la période des travaux préparatoires de cette conférence. On 
en trouve la première mention dans un rapport de M. le colonel Huber-Saladin r.

Celte idée fit ensuite, de la part du Comité international, l’objet d’une enquête auprès des 
Comités centraux, enquête dont le résultat se lrouve consigné dans un Mémoire, qui porte la date du 
20 juin 1808 2 * * * * *.

Enfin, les conclusions de ce Mémoire furent approuvées à Berlin, où, dans sa séance du 27 avril 
1869, la Confèrence internationale des Sociétés de secours vota qu’elle considérait comme indispensable 
la création d’un organe littéraire et international de la Croix roiige, en même temps qu’elle nous 
confia le soin de sa rédaction*.

Nous nous mîmes aussitôt en mesure de répondre â cette marque de confiance. Deux circulaires

1 Compte rendu de la Conférence de Paris, li I, p. 321.
2 Recueil des Actes du Comité international, p. 94.

■ 8 Voici le texte même de la Résolution prise à Rerlin (Compte rendu, p. 254):
«La Conférence regarde comme indispensable la création d’un journal, qui mette en rapports les Comités 

centraux des divers pays, et porte à leur connaissance les faits, olñciels et autres, qu’il leur importe de connaître.
« La rédaction de ce journal est confiée au Comité international de Genève, sans qu’aucuns frais puissent

être mis, de ce chef, à la charge des membres de ce Comité.
« Les bulletins qu’il publiera auront un caractère de périodicité que les membres du Comité détermineront.
« Une partie de la feuille pourra être réservée à des annonces ou à des comptes rendus d’ouvrages spéciaux, 

ou à la description d’appareils ou d’inventions concernant les secours aux militaires blessés ou malades. »



furent adressées par nous à ce propos aux Comités centraux : l’une (du 15 juin 1809) leur faisait con
naître le programme que nous nous étions tracé, sur la base des décisions prises à Berlin l’autre 
(du 19 octobre 1809) était une instruction plus spéciale, sur la manière dont nous désirions que les 
Comités centraux nous prêtassent leur assistance 1 2.

Si l’on ajoute, à ces diverses sources historiques, le Prospectus que nous avons répandu au mois 
d’octobre 1809 3, et l’Acanl-propos inséré à la première page du premier Bulletin, on pourra se faire 
une idée juste de la pensée qui a présidé à sa fondation et à sa direction jusqu’à présent.

Nous ne nous y arrêterons pas aujourd’hui, notre but étant plutôt de vous exposer dans quelle 
_ mesure nos plans primitifs se sont réalisés, et de vous mettre à même de juger jusqu’à quel point les 
intentions de la Conférence de Berlin ont été remplies.

Avant tout c’est une satisfaction, que vous éprouverez sans doute comme nous, d’avoir à cons
tater que le Bulletin a pu se soutenir sans interruption pendant huit ans, et que ses livraisons (de 
CO pages chacune, en moyenne) ont pu se succéder régulièrement, même au travers d’une longue 
période de paix, pendant laquelle on aurait pu craindre qu’il manquât d’aliment.

Le Bulletin international, c’est encore une justice à lui rendre, n’a fait aucun tort aux journaux 
des Sociétés nationales de la Ctoix rouge. Si deux de ceux qui l’avaient précédé dans la carrière4 ont 
cessé de paraître, on ne saurait le lui imputer en aucune manière, et la vitalité du troisième5 
n’en a reçu nulle atteinte; ce qui prouve mieux encore l’absence de toute influence, c’est que trois 
pays6 ont créé chez eux des feuilles périodiques du même genre, postérieurement â 1869. Il est 
indubitable qu’en revanche toute cette presse nationale fait â notre Bulletin une concurrence 
sérieuse ; mais nous ne songeons pas â nous en plaindre, puisque la propagande des idées que nous 
représentons ne peut qu’y gagner. •

II. avait été expressément entendu, à Berlin, que « les communications de toute nature, même 
les discussions scientifiques, ne pourraient être insérées dans le journal international de Genève, 
qu’autant qu’elles lui seraimt adressées par les divers Comités centraux 7, » et c’est bien ainsi que 
nous aurions désiré que les choses se passassent. Aussi avons-nous insisté à plusieurs reprises, auprès 
des Comités centraux, sur l’obligation qui en résultait pour eux. Mais tous ne se montrèrent pas éga
lement empressés à ratifier les engagements pris par. leurs délégués à Berlin, et, pendant la première 
année surtout, nous éprouvâmes de ce côté bien des déceptions. Notre position dès lors devenait assez 
embarrassante. Nous conformer strictement aux instructions de la Conférence, c’était nous exposer â 
publier un recueil tellement incomplet qu’il n’aurait pu atteindre son but, et qu’il aurait fallu y re
noncer, au bout de peu de temps. Sortir du cadre qu’on nous avait imposé, c’était engager notre res
ponsabilité et noirs attirer peut-être un désaveu de la part de nos commettants. Ce dernier parti fut 
cependant celui auquel nous nous arrêtâmes sans hésiter, et nous n’avons pas eu lieu de nous 
repentir de cette détermination. Tout en continuant à provoquer l’envoi de fréquentes communications 
par les. Comités centraux, et en reconnaissant à ceux-ci le droit de faire insérer dans le Bulletin tout 
ce que bon leur semblerait, nous avons cru bien faire en suppléant à l’insuffisance de leurs informa
tions, par des matériaux de provenances diverses et par des articles relatifs à nos propres travaux.

La partie technique a tenu une moins grande place qu’on ne l’avait prévu dans les pages du Bul
letin. Cela vient, avant’tout, de ce que les Comités centraux nous ont très-rarement,envoyé des mor
ceaux de ce genre. De notre, côté, nous n’avons par cherché à développer celte branche du programme, 
qui eût exigé, pour être judicieusement conduite, une compétence scientifique à laquelle nous n’osons 
prétendre. Les revues spéciales de médecine militaire nous ont d’ailleurs paru mieux qualifiées que

1 Recueil des Actes, p. 141.,- 3 Recueil des Actes, p. 148. " ,Le Kriegerheil.
2 Recueil des Actes, p. 151. * En France et en Belgique. ° Espagne, Russie et Suède.

7 Compte rendu, p. 226.



notre Bulletin pour traiter et approfondir cette matière, et, saur de rares exceptions, nous leur en avons 
laissé le. monopole. \(1............,, ..; , ■ ;

Nous n’avons pas non plus donné suite à l’idée de consacrer dans le Bulletin une place à dès 
annonces. Après un premier essai infru'ctueux, nous y avons renoncé, les intéressés ne paraissant past 
se soucier de la publicité que nous leur offrions.

A l’égard des frais, la Conférence de Berlin avait statué qu’ils n’incomberaient pas au Comité1 
international, ce qui voulait dire que les Comités centraux en prenaient la responsabilité. Mais, jusqu’à 
présent, nous ne nous sommes pas trouvés dans la nécessité de recourir à cette garantie. Nous n’avons 
pourtant pas fait de brillantes affaires, puisqu’une moyenne, calculée sur cinq années normales (1872 
à 187(5), donne fr. 2,175 87 de recettes, pour 2,181 25 de dépenses annuelles. Le nombre des abonnés 
tend à diminuer d’année en année, et, s’il ne se relève pas, la situation financière du Bulletin ne tár-i 
dera;pas à devenir critique.

Voici comment se répartissent, entre les divers pays, nos 397 abonnés actuels : 1

Allemagne 112 Turquie 20 Danemark 3
Suisse 57 Italie 15 Grèce 2
France 56 Belgique 8 Norwége 1
Russie 50 Suède 8 Portugal 1
Autriche 33 Grande-Bretagne 5' Montenegro 1
Pays-Bas 20 Roumanie 4 Serbie 1

Enfin, quant à la valeur inlriiisùquè du Bulletin, auquel nous avons cherché à donner une ten
dance pratique, c’est à nos lecteurs d’en juger. Nous nous permettrons seulement de les rendre atten
tifs aux difficultés que nous avons eues constamment à surmonter, pour grouper à époque fixe, dans' 
chacune de nos livraisons, une vingtaine d’articles, en moyenne, dont la préparation exigeait une re
cherche incessànte, une correspondance très-étendue, et la connaissance de bien des'langues étran
gères. C’était la perspective de ce travail laborieux qui nous faisait dire, dans notre Mémoire du 20 juin 
1868, que si nous étions prêts à accepter ¡’honneur que l’on voulait bien nous faire en nous chargeant 
de la rédaction d’un Bulletin, nous ne l’ambitionnions ni ne le sollicitions eu aucune manière.

Cependant nous n’avons jamais regretté d’avoir déféré au vœu de la Conférence de Berlin, car 
nous y avons trouvé un moyen de servir utilement l’œuvre que nous avions fondée, et dont la direc
tion souveraine appartient, pour chaque pays, à la Société nationale qui y a son siège. Par la publica
tion du Bulletin, nous consolidons, en effet, d’une manière permanente, l’union morale de tous les 
Comités centraux, en les entretenant de leurs intérêts communs, et nous favorisons leurs progrès par 
l’émulation, en les initiant respectivement à leurs travaux. A nous mêmes, le Bulletin fournit une occa
sion toute naturelle, et que nous n’aurions pas sans lui, de communiquer régulièrement avec les Comi
tés centraux, et de maintenir ainsi des relations auxquelles nous attachons.beaucoup de prix.

Voilà pour le passé. Mais il ne faut pas que cet examen rétrospectif soit stérile, et. pour cela il 
importe d’en tirer des conclusions qui puissent servir de guides à l’avenir. Nous ne croyons pas qu’il 
y ail lieu de renoncer au Bulletin, et nous sommes prêts à le continuer avec persévérance, mais nous 
reconnaissons qu’il n’a point encore atteint le degré de perfection auquel nous aspirons. Cela étant, 
nous prions très-instamment les Comités centraux^ de nous aider, de leurs conseils éclairés pour l’a
méliorer.

Dans le cas où notre manière de voir, sur la convenance de maintenir le seul organe inter
national que possède la Croix rouge, serait partagée.par nos honorables correspondants, nous leur de
manderions même'plus que des conseils. Les déficits de là composition du Bulletin et sa diffusion beau
coup trop restreinte, sont des maux auquels nous ne pouvons remédier sans le concours actif des 
Comités centraux.



Comment veut-on, par exemple, que nous rendions compte de ce qui se passe dans le sein dés' 
Sociétés de secours de tous pays, si elles ne daignent pas nous en instruire elles mêmes? Nous tenons 
à exprimer, à ce propos, notre reconnaissance à celles de ces sociétés qui ont bien voulu nous initier â 
leurs travaux par des correspondances ou des rapports fréquents, mais il en est encore dont les commu
nications sont rares ou mêmes nuiles.

Ce n’est pas là, d'ailleurs, tout ce que le Bulletin doit contenir pour atteindre pleinement son 
but. Ne convient-il pas qu’il renseigne ses lecteurs sur les sociétés qui poursuivent un but analogue 
au nôtre, et notamment sur les Sociétés de dames auxiliaires de la Croix rouge; puis sur les ac es offi~: 
ciels, notamment sur ceux qui touchent de près ou de loin à la Convention de Genève; etc.? L’élat de 
nos finances, que nous avons exposé plus haut, ne nous permet pas de faire cette enquête universelle 
à prix d’argent; mais les Comités centraux, pour le compte desquels en réalité nous travaillons, ne 
pourraient-ils pas, ou plutôt ne devraient-ils pas s’en charger, chacun dans sa sphère? Ne leur serait- 
il pas facile de trouver, dans chacune des capitales de l’Europe, une personne de bonne volonté, pour 
rendre régulièrement ce service â une œuvre qui éveille autant de sympathies que celle de la Croix 
rouge ?

Pour la partie bibliographique, à laquelle nous aspirons à donner aussi plus de développement, 
nous avons fait imprimer un avis, dont un exemplaire se trouve joint à cette circulaire. Il est destiné 
aux librairies plus spécialement consacrées â la vente des ouvrages militaires, médicaux ou philanthro
piques, ainsi qu’aux auteurs et aux éditeurs de livres en rapport avec l’objet du Bulletin. Mais, ici 
encore, nous avons besoin de recourir à vos bons.offices, et nous vous prions de nous procurer, le plus 
tôt possible, une liste d’adresses pour la distribution de ce prospectus dans votre pays, ou l’indication 
du nombre d’exemplaires que vous voudriez bien vous charger d’y répandre vous-mêmes.

Enfin. Messieurs, nous nous estimons en droit de vous considérer comme nos auxiliaires, naturels 
et indispensables, pour étendre le cercle de nos lecteurs. Nous avons le sentiment, peu encourageant, que 
la publicité du Bulletin laisse beaucoup à désirer et n’est pas proportionnée à la peine qu’il occasionne ; 
quoi qu’il n’ait pas les caractères d’une publication populaire, il peut prétendre à une clientèle bien 
plu$nombreuse fiue celle <lu.’>1 possède aujourd’hui. Nous ne pouvons cependant aller plaider sa cause 
en tous pays; notre vœu â cet égard ne se réalisera que si les membres des Comités centraux vien
nent spontanément à nous, et s’ils engagent autour d’eux les amis de la Croix rouge à faire de même. 
Quelques comités ont bien voulu déjà nous seconder de cette manière et percevoir, poiir nous les en
voyer, en bloc, les abonnements de leurs compatriotes, ce dont nous leur sommes très-reconnaissants; 
mais il faudrait que cet usage se généralisât; aussi adressons-nous aujourd’hui un appel pressant à 
tous les Comités, pour qu’ils nous aident à procurer de nombreux soutiens â notre Bulletin.

Telles sont, Messieurs, les vues que nous tenions à vous exposer, en les recommandant à voire 
sérieuse attention. Il va nous tarder maintenant de recevoir votre réponse â cette communication, et 
d’apprendre jusqu’à quel point vous êtes disposés à nous accorder le concours multiple, dont nous 
pensons vous avoir démontré clairement l’urgence.

C’est avec l’espoir que vous jugerez le passé du Bulletin avec indulgence, et que vous ne nous 
refuserez pas les moyens de le continuer dans de meilleures conditions, que nous vous prions, Messieurs, 
d’agréer l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :
. 1 . ; ‘ • i j '

... . ■ I ... . ' tj- • Le Secrétaire, , ¡. Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

(ìenèv«. — lmp. B. Suullittr, Cité, 10.



. BULLETIN INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE

Le Comité international de Genève a reçu de toutes les Sociétés nationales de se
cours aux militaires blessés, réunies en Conférence à Berlin, le mandat de publier un 
recueil périodique, rendant compte de l’activité de ces Sociétés, ainsi que des faits qui 
se rapportent à la Convention de Genève.

Ce Bulletin, qui a revêtu par là un caractère en quelque sorte officiel, et dont le 
premier numéro porte la date d’Octobre .4869, tient aussi ses lecteurs au courant de la 
Littérature de la Croix rouge. Chaque livraison renferme la liste des publications nouvelles 
qui, de près ou de loin, peuvent intéresser les amis de cette œuvre.

Les auteurs et les éditeurs des ouvrages de ce genre, ainsi que les libraires, sont 
donc invités à communiquer au Comité international les Annonces bibliographiques 
qu’ils désireront voir figurer dans le Bulletin, et qui y seront insérées gratuitement.

Le Comité international recevra aussi, avec beaucoup de reconnaissance, les ouvra
ges annoncés ; cela lui permettra d‘en rendre compte lorsqu’il le croira utile, et d’en 
enrichir la bibliothèque spéciale qu’il a formée, pour être à la disposition des per
sonnes désireuses d’étudier l'Œuvre de la Croix rouge.

Le Bulletin international de la Croix rouge paraît tous les trois mois par cahiers 
in-8° de 60 pages environ.

Le prix d’abonnement (franco) est de fr. 6 par an pour tous pays.
Les premières années sont en vente au même prix.
S’adresser au Comité international de la Croix rouge, 3, rue de l’Athénée, à Genève 

fSuisse).

G IMI t* VI* lmp. li. SnulluM*.





418* Circulaire

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 22 décembre 1877.

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

Messieurs,

A la demande de l'Association belge de secours aux militaires blessés en temps de guerre, nous venons 
attirer votre attention sur les agissements d’une autre association, qui s’intitule Société nationale belge 
de la Croix rouge, avec laquelle la première désire ne pas être confondue.

Depuis le commencement de la guerre d’Orient, nous avions remarqué dans les journaux des ap
pels fréquents, adressés au public par la Société nationale belge de la Croix rouge, mais nous n’avions pas 
à nous en préoccuper, tant qu’ils ne portaient pas une atteinte directe â l’Œuvre internationale dont les 
intérêts nous sont confiés. C’est seulement après la publicité donnée aux statuts de la susdite société 
par la presse étrangère (et. notamment par le journal « La Turquie » du 23 octobre 1877), que nous 
avons cru de notre devoir de demander à Y Association belge de secours aux militaires blessés en temps de 
guerre, — la seule avec laquelle nous entretenons des relations, — si elle n’estimait pas opportun de 
mettre les Comités centraux en garde contre une méprise, qui nous semble pouvoir entraîner des 
conséquences regrettables. Nous avons attiré plus spécialement l’attention de nos correspondants de 
Bruxelles sur l’article trois des statuts sus-mentionnés, qui dit: «La Société nationale belge de la Croix 
rouge s’entend, pour remplir sa mission de charité internationale, avec les Sociétés de la Croix rouge 
des autres pays. » Les membres des Sociétés nationales qui font partie de notre fédération, pourraient 
croire aisément que la Société qui parle ainsi est, en Belgique, l’organe officiel de la Croix rouge, 
tandis qu’elle n’a nullement ce caractère.

Le Comité central belge a jugé, comme nous, qu’il était temps de dissiper ou de prévenir une 
erreur fâcheuse, et il nous a priés de vous donner pour cela les éclaircissements nécessaires.

Nous ne pouvons mieux répondre à son attente qu’en reproduisant ci-après le texte même de la 
lettre que nous venons de recevoir de Bruxelles et nous vous prions d’en prendre bonne note.

Nous avons aussi à vous notifier, de la part du Comité central de Belgrade, le désir qu’il a d’être 
secondé par les Comités neutres, pendant la nouvelle campagne que l’armée serbe vient d’entrepren-



dre; il aimerait en recevoir surtout de l’argent et des vêtements chauds. Nous ne pouvons vous trans
mettre cet appel sans l’appuyer auprès de vous, car le Comité de Belgrade a déjà fait ses preuves 
l’année dernière et nous savons qu’il prend ses devoirs au sérieux.

Nous vous rappelons, à cette occasion, que notre Agence de Trieste se charge de transmettre à 
qui de droit les dons que l’on veut bien lui confier, et qui, malheureusement, sont loin d’être jusqu’à 
présent aussi abondants que nous le désirons.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le rrésident,

G. Ador. G. Moynier.

PS. Erratum. — Veuillez rétablir dans notre 41n|e circulaire (du 8 courant) quelques mots qui ont été omis 
par erreur, et qui sont nécessaires pour compléter le sens d’une phrase. Page 2, ligne 18, après : « l’absence de 
toute influence, » il faut ajouter « nuisible de notre part.» A : ; iV;

A Monsieur Gustare Moynier, Président du Comité international, à Genève.

Bruxelles, le 13 décembre 1877

Monsieur le Président,

» Par votre lettre du 20 novembre dernier, vous appelez notre attention sur les publications que 
fait à l’étranger une société qu’a fondée, à Bruxelles, M. le Dr van Holsbeek, sous le nom de « Bran
che b.elge de l’alliance universelle de la Croix rouge, » nom qu’il a depuis changé en celui de « Société 
nationale belge de la Croix rouge. »

« Déjà plusieurs fois notre Comité s’est préoccupé de rechercher les moyens à employer pour 
empêcher la confusion de s’établir entre cette société nouvelle et la nôtre.

« Sans doute nous n’avons nul désir de mettre obstacle à la formation de sociétés dont le but 
sérieux est de venir en aide aux malheureux; mais nous croyons pouvoir protester contre une usur
pation de notre nom, de notre position acquise par des services rendus, et contre des allégations qui 
pourraient induire le public en erreur.

• Nous pensons donc devoir vous exposer l’historique de la fondation de cette société :
« M. van Holsbeek a été, depuis la mort de M. van Parys, le secrétaire de l’Association belge 

de secours aux blessés qui, comme vous le savez, a été fondée, dès 1864, par feu le Dr A. Uytler- 
hoeven, et à laquelle LL. MM. le Boi et la Reine ont daigné accorder leur haut patronage.

« Il était encore secrétaire en 1873, quand des circonstances inutiles à rappeler l’ont obligé de 
donner sa démission.



(i En 1875, M. Henri Dunant, vint à Bruxelles et forma avec M. van Holsbeek le projet de 
fonder une société nouvelle qu’ils appelèrent « Alliance universelle de la Croix rouge. » En 1876, M. van 
Holsbeek modifia ce titre et l’appela « Société nationale belge de la Croix rouge. » Il s’en créa Direc
teur à vie (Art. 6 des statuts). Il chercha à recruter des adhérents, en publiant qu’il continuait l’ancienne 
Association belge de secours aux blessés, connue du public sous le nom de Croix rouge (du nom de son 
drapeau), et indiquant comme ses associés plusieurs de nos membres, qui nous ont déclaré ne pas l’y 
avoir autorisé.

* Aujourd’hui cette société continue la même manière d’agir et recueille des dons et des sous-i- 
criptions, en faisant croire au public qu’elle représente en Belgique l’OEuvre internationale de la Croix 
rouge. Beaucoup de personnes y ont été trompées, et lui ont fait parvenir leurs offrandes pour les bles
sés en croyant nous les adresser.

« Nous le répétons, nous ne pouvons qu’applaudir â tout ce qui se fait avec l’intention sérieuse 
de secourir le malheur, mais nous voudrions qu’il ne pût jamais y avoir d’équivoque. Notre association 
a toujours été honorée de la confiance du public et du gouvernement en Belgique. Elle a toujours 
entretenu les relations les plus cordiales avec les sociétés similaires de l’étranger. Nous nous croyons 
en droit de conserver ces avantages et cette position.

« Nous vous serions donc très-reconnaissants, si vous vouliez bien éclairer sur cet état de choses 
les sociétés en relations avec vous, pour éviter toute confusion de nature â nous être préjudiciable.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression denos sentiments les plus distingués.

« Au nom de l’Association belge de secours aux militaires blessés en temps de guerre :

Le Secrétaire-Général, Le Président,

F. STGART. Le lieutenant-général aide de camp du Roi,

RENARD.

Genève. - lmp. li Souiller, Cité, 19.
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A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES
/ifF, /.U:

DES
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COMITES CENTRAUX DE SECOURS
AUX
it : “Il • ri

MILITAIRES BLESSÉS

.'ioinyoM . O

Genève, le 10 févriei- 1878.

Messieurs,

Par notre 40e circulaire, datée du 6 octobre dernier, nous avons eu la satisfaction de pouvoir 
vous annoncer la formation d’une Société grecque delà Croix rouge; notre Bulletin, de son côté, vous 
en a fait connaître les statuts (T. 'VIII, p. 195) et les premiers travaux (T. TX, p. 66). Vous savez 
aussi que, quoique l’horizon politique de la Grèce fût très-sombre et les ressources de la Société 
hellénique fort restreintes, celle-ci n’a pas hésité à remplir ses devoirs internationaux, en envoyant, 
vers la fin de l’année dernière, des secours à notre Agence de Trieste (Bulletin T. IX, p. 36). Mais, 
depuis la publication de ces nouvelles, les événements ont marché ; l’armée grecque a pénétré sur le 
territoire turc, et le Comité d’Athènes a dû se mettre en mesure de lui prêter son assistance.

En prévision des graves conséquences qui pouvaient résulter de cette entrée en campagne, le 
Comité central grec a reconnu que l’aide des sociétés des pays neutres lui serait nécessaire pouraccom- 
sa mission, et il nous a prié de solliciter votre appui en sa faveur. Le jour même où les troupes grec
ques franchissaient la frontière du royaume, le 2 de ce mois, il nous adressait une lettre dans ce but :

« Les hostilités, nous écrivait-il, ayant déjà commencé entre la Grèce et laTurquie, notre Société 
attend avec confiance les secours efficaces de l’œuvre de la Croix rouge. — Nos moyens sont faibles, 
en proportion des calamités inévitables dans tonte guerre; mais, malgré la modicité de ces moyens, 
notre Société fera son possible pour accomplir sa tâche, comme elle a tenu à honneur d’accomplir ses 
devoirs envers tous les belligérants sans exception, malgré sa position délicate à l’égard de l’Etat 
limitrophe. Ainsi, en adressant nos envois à l’Agence de Trieste, nous lui avons écrit, en date du 
26 novembre/8 décembre 1877, que nos dons n’ayant point de notre part de destination spéciale, elle 
devaities disiríbtíer Sblon les besoins des sociétés des belligérants qu’elle était à même de bien con-

it-



naître. Nous avons donc tout lieu d’espérer que nous avons mérité la sympathie de l'œuvre de charité 
internationale, dont nous avons l’honneür de faire partie. »

Nous sommes convaincus, quant à nous, que ce ne sera pas en vain que la Société grecque aura 
fait cet appel aux sociétés sœurs des autres pays; aussi, le leur transmettons-nous avec confiance, en 
leur rappelant que notre Agence de Trieste est toujours à leur service pour la transmission des dons.

A l’heure où nous écrivons le sang n’a pas encore coulé, et l’on se prend même à espérer la 
solution pacifique de la manifestation guerrière des Grecs. Néanmoins, nous ne suspendons pas l’envoi 
de cette circulaire, qui aura de toute manière son utilité: si le calme renaît sans qu’on ait de malheurs 
à déplorer, nos correspondants sauront du moins que la Société grecque était à sou poste et qu’elle 
comptait sur eux ; si, au contraire, on en vient aux mains, tous seront avertis et pourront, à la nouvelle 
des premiers combats, expédier sans retard leurs dons â Athènes ou â Trieste, où ils seront reçus avec 
gratitude.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée,

Poun le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le Présidant,

G. Ador. G. Moynier.

Genève — lmp B. Souiller, Cité, lit.
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Genève, le 22 août 1878.

Messieurs,

Bien que les hostilités aient été suspendues en Orient dès l’armistice du 31 janvier dernier, nous 
avons laissé subsister notre Agence de Trieste. Même après la signature du traité de San Stefano, 
nous l’avons maintenue, non-seulement parce qu’il y avait encore'de grands besoins à satisfaire, mais 
aussi parce que la paix n’était rien moins qu’assuréej ét que d’un moment â l’aiitre nous pouvions 
être appelés à une recrudescence d’activité. Nous ne devions pasi abandonner notre poste tant que les 
armées restaient en présence. Ce n’est que depuis le traité de Berlin, dUA3'juillet, que nous avons 
pu songer â supprimer l’Agence. Elle n’a plus sa raison d’être, en effet, dans les circonstances ac
tuelles, et nous la fermerons le 31 courant. -------- -----------

La circulaire que nous vous avons adressée le 1er octobre 1877 1 et plusieurs articles insérés dans 
notre Bulletin2 vous ont déjà fait connaître les services rendus par l’Agence de Trieste jusqu’au 28 
février dernier. La période écoulée du 1er mars au 31 août fera â son tour l’objet d’un compte fendu 
dans le 36e Bulletin. Vous aurez ainsi sous les yeux l’ensemble de ses travaux pendant les treize mois 
et demi de son existence. . i <n¡-- /in',; „• to - • m: *. -ici ni ii -rii tuoni tm» •>>.

C’était la seconde fois* comme chacun sait, que nous nous trouvions dans -le Cas de'déférer au 
vœu des Comités centraux, en établissant une Agence internationale : à l’instar de celle que nous 
avions créée à Bâle èn 1870, nous avons organisé celle de Trieste en1877J Cette' double expérience a1

!t ' ) fi Mil j i 'i mu ri If! i ’ [î ni i - :.mii b; n ■ i>'¡i¡-. ; i-ifijl ni. /no) ‘jiiji mi i ¡ ieri h/.’ Í mm -btu. :
1 Voir Bulletin N» 32, T. Viti,,p. 170. , .... .
2 No= 33 et 34, T. IX, p. 32 et 115.



confirmé, nous semble-t-il, les prévisions de la Conférence de Berlin, en démontrant l’utilrfé'd’une 
semblable institution; mais, en même temps, elle a fait voir que les circonstances ne sont p^é^bujours 
également favorables à son développement. Aussi n’est-il pas sans intérêt, ni sans utilité, de .le rendre 
compte des causes qui ont influé inégalement sur les opérations de nos deux Agences.

Avant tout il ne faut pas perdre de vue que ces Agences ne devaient guère être que des inter-® 
médiaires entre les Sociétés de secours des belligérants et celles des autres nations ; leur activité était 
subordonnée, par conséquent, à celle des Sociétés neutres, comme aussi au plus ou moins 'de 
facilités que celles-ci auraient â communiquer directement avec les belligérants. Or, pendant.-la, 
guerre d’Orient, la participation des Comités neutres a été sensiblement moindre que pendant 
la guerre franco-allemânde, et la plupart d’entre eux avaient àJ leur disposition des moyens de 
transport directs qui, dans bien des cas, rendaient notre concours superflu. Rien donc de surprenant 
si l’Agence de Trieste a joué un rôle plus modeste que sa devancière de Bâle. — Et puis, â vrai dire, 
les belligéranlts njopt^pas tous témoigné un 'bien vif désir d’être assistés par l’étranger pendant la 
guerre qui viént de finir.k *

LAgence de Trieste n’a pas eu non plus le privilège de pouvoir, comme celle de Bâle, répartir 
les secours qui lui étaient confiés sur un très-grand nombre de points, en les dirigeant elle-même 
jusqu’aux lieux où le besoin s’en faisait sentir. En 1877 on ne pénétrait pas facilement au milieu des 
armées; le théâtre des hostilités était bien moins qu’en 1870 accessible aux neutres, et ceux-ci devant 
le plus souvent se borner à remettre leurs dons en bloc aux Comités centraux des belligérants, pou
vaient aisément se passer pour cela de nos bons offices.

Enfin l’Agence de Bâle avait procuré jadis des renseignements aux familles des soldats tombés 
aux mains de l’ennemi, servi d’intermédiaire pour des envois d’argent aux prisonniers de guerre et 
pour l’échange de leur correspondance, repatrié des invalides, etc., tandis que les conditions dans 
lesquelles se faisait la guerre en Turquie interdisaient à l’Agence de Trieste toute immixtion de ce 
genre.

Malgré cet ensemble de circonstances défavorables, le chiffre des affaires de l’Agence de Trieste 
a été assez important. Ses recettes en argent se sont élevées, en chiffres ronds, à :

Fr. 56,000 qu’elle a employés comme suit :
______ 'f ’ . f <.•« }, .f, V ,| f i.- • .»J •' >•

Fr. 13,400 en subventions pécuniaires aux Comités belligérants ;
-,,i 33,500 en achat de matériel de secours;

6,600 en frais de transport ; , . ¡.
2,500 en frais généraux. > ■ .v¡ . ,-.i

Fr. 56,000 ’ . "m¡h-
-------------------------- invilir- V. îHU»Y>UVV*\ V.\ 'MuH

Elle a reçu 522 colis et 103 paquets d’objets divers, qui, joints à ses achats, lui ont permis d’ex
pédier 869 colis aux belligérants. ! II!) C'ùüi:’- I m!...C i«--; C.I ........nil -i j; ..

Une notable partie des ressources de l’Agence lui a été.fournie par les habitants de Trieste, qui 
se sont montrés àia fois sympathiques et généreux envers elle. • : : ; u-:-. ici',,. 1

Si nous-mêmes avons pu répondre à l’attente de. la Conférence de Berlin, en nous acquittant du 
mandat qu’elle nous avait confié, nous l’attribuons avant tout au zèle, à la.capacité et au dévouement 
des membres du Comité de l’Agence. Nous n’avons pas été moins bien secondés cette année sur les 
bords de l’Adriatique que jadis sur ceux du Rhin; aussi ne craignons-nous pas d’affirmer que la Croix 
rouge a contracté une dette de reconnaissance envers les hommes de cœur et d’intèlligence qui se sont



associés à notre tâche, et qui ne demandaient qu’à payer plus largement de leur personne. C’est pour
quoi nous nous plaisons à donner ici à tous les membres du Comité de Trieste un témoignage de notre 
vive gratitude.

Nous joignons, Messieurs, à la présente circulaire un imprimé que nous avons fait distribuer cet 
été à Paris, à l’occasion de l’Exposition universelle, et qui a été déjà inséré dans notre Bulletin (n° 35). 
Il contient des indications littéraires et chronologiques qui présentent, sous une forme succincte, 
l’histoire du développement de notre œuvre.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

Genève. — Impr. B. Soullier, Cité, 19.
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fl MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AU K

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 8 mai 1880. 1 : ■

Messieurs,

Après une période de trois années pendant lesquelles aucune société nouvelle de la Croix rouge 
n’a pris naissance, nous avons la satisfaction de pouvoir vous annoncer qu’il vient de s’en former une 

au Pérou. Il n’en existait point encore.en Amérique; aussi saluons-nous avec plaisir la fondation 

de la Société péruvienne, comme l’aurore du futur développement de notre œuvre dans cette partie 

du monde.
Jusqu’à présent chaque guerre a suscité la création de nouveaux foyers de la Croix rouge chez 

les belligérants. Dans le cas actuel, c’est encore sous l’empire de pressantes nécessités, nées d'une 

lutte prolongée, que le Pérou s’y est rallié. A ce propos, nous devons mentionner avec éloges et 
reconnaissance le nom de M. Edouard Sève, chargé d’affaires de Belgique au Chili, zélé propagateur 
des principes de la Croix rouge dans l’Amérique du Sud pendant les hostilités qui durent encore.

Le Comité central de Lima a manifesté le désir d’entrer en relations régulières avec les sociétés 

d’Europe, et voici la lettre qu’il nous a adressée à ce sujet :



« Lima, le 3 mars 1880.
« A Monsieur Gustine Moynier, Président du Comité international, à Génère, 

a Monsieur le Président,

<• Je suis heureux de m’adresser à vous, pour demander au digne Comité dont vous exercez la 
Présidence, qu’il daigne incorporer â lui le Comité central des Ambulances de la Croix rouge au Pérou, 
qui m’a honoré de la Présidence de ses travaux humanitaires

« Le gouvernement du Pérou ayant adhéré à la Convention de Genève le 2 mai 1879, a cru 
devoir rendre un nouveau décret qui réponde â sa laige adhésion, peu expliquée dans le premier. 
C’est dans ce sens qu’il a expédié le décret du 25 février de cette année, dont j’ai l’honneur de vous 
envoyer le texte imprimé dans le journal officiel.

« En même temps je suis autorisé, par la résolution du gouvernement dont vous trouverez ci- 
joint la copie2, à m’adresser au respectable Comité international de Genève pour obtenir notre 
incorporation.

« Le Comité central du Pérou a déjà organisé quatre ambulances civiles, qui se trouvent établies 
sur le théâtre de la guerre, et. qui ont rendu des services considérables aux blessés des nations belli
gérantes.

« Par le fait du retard dans l’organisation des ambulances militaires, que vient de créer récem
ment le gouvernement du Pérou, les ambulances civiles ont eu à leur charge le service des hôpitaux 
militaires et civils, en même temps qu’elles suivaient l’armée pour l’assister dans les batailles.

c Je me permets, Monsieur le Président, de vous envoyer, par ce courrier, une brochure où 
vous pourrez voir les règlements des Ambulances péruviennes, et deux tableaux imprimés du mouve
ment de leurs fonds pendant les six premiers mois qui ont suivi l’installation du Comité central. Au 
mois de mai prochain nous publierons des feuilles semblables, pour les recettes et les dépenses des 
six mois suivants (du 1er novembre 1879 au 30 avril 1880).

« J’espère que l’honorable M. Edouard Sève, chargé d’affaires de S. M. le roi des Belges au 
Chili, vous aura informé de nos travaux et des progrès de la Croix rouge dans le Pérou, la Bolivie 
et le Chili.

« Daignez, Monsieur le Président, obtenir du Comité international de Genève qu’il accueille la 
demande que je lui fais, au nom du Comité central des Ambulances civiles de la Croix rouge au 
Pérou, et, avec l’assurance de mon respect, veuillez agréer le témoignage de la haute considération 
avec laquelle je me. dis

» Votre très-humble serviteur,

(Signé): « Mgr J.-A. Roca,
. « Prélat domestique de S. S. »

1 Les quinze autres me 
Di' D. Manuel Bandini.
)> D.'Meliton Porras.
Dr D. Manuel Odriozola.
D. José de la Riva-Agiiero.
Dr 1). Manuel Maria del Valle.

du Comité central (Junte), nommés 
Dr D. Manuel Tovar.
Dr D. José Casimiro ülloa.
D. Emilio Fort.
Dr D. Martin Dulanto.
D. José F. Loredo.

par décret du 19 avril 1879, sont: 
I). Rocco Pralolongo.
D. Ramon Azcarate.
D. Pedro Correa y Santiago. 
Dr D. José Mariano Macedo, 
D. Bernardo Roca y Bologna.

Lima, 25 février 1880.

* Vu l’office du Président de la Junte centrale des Ambulances civiles de la Croix rouge du 14 août 1879, par 
lequel il prie le gouvernement d’autoriser cette association à se faire incorporerà l’Association internationale de 
Genève ;

Vu le décret de ce jour, par lequel la République accède à ta Convention internationale de Genève du 22 août 
1864, avec les modifications et additions qu’elle a subies jusqu’à présent;

L’autorisation demandée est accordée au susdit Président de la Junte centrale des Ambulances civiles de la 
Croix rouge au Pérou, Mgr José Antonio Roca.

(Signé): CALDEnON.



Nous n’avons rien à ajouter á ce document, sinon que le Comité international s’est assuré, par 
l’examen des règlements de l’Association péruvienne, — dont la fondation remonte au mois d’avril 

1870, — que sa constitution repose sur les bases essentielles communes à toutes les Sociétés de la 
Croix rouge. Nous invitons donc les Comités centraux déjà existants à nouer des relations régulières 
et fraternelles avec celui de Lima, et à le considérer comme faisant partie de notre fédération générale.

Nous publierons dans le prochain numéro du Bulletin International les pièces relatives à l’adhésion 
du Pérou à la Convention de Genève.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

Genève. — Iii)|ir. B. Snullicr, Cite. 1».
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A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, 27 Janvier 1881.

Messieurs, s; 1 , f:j, > ; '

Il vient de se passer, dans le Nouveau-Monde, des événements guerriers qui ne sont encore 

connus en Europe que par des télégrammes laconiques, mais dont la nouvelle nous a paru assez grave 
pour justifier de notre part l’envoi d’une circulaire à nos honorables correspondants.

Il résulte des messages publiés ces jours-ci par les journaux, que la ville de Lima est tombée, 

le 17 courant, au pouvoir de l’armée chilienne, à la suite d’une série de combats meurtriers; les noms 

de Lurin, de Miraflores, de Chorillos, du Callao, évoquent le souvenir de batailles récentes et acharnées, 
dans lesquelles les belligérants avaient engagé des forces relativement considérables, et dont l’importance 

se devine par le grand nombre des morts et des blessés de part et d’autre. Dans la seule affaire de 
Chorillos, on a parlé de 7,000 Péruviens tués, et de 2,000 prisonniers, et, comme les vaincus ont, dit- 
on, lutté avec obstination dans ces divers engagements, on peut croire que les Chiliens ont laissé aussi 

plusieurs milliers des leurs sur les champs de bataille.
Ces faits sont bien de nature â émouvoir les Sociétés européennes de la Croix rouge.

Vous vous souvenez, Messieurs, que, par notre circulaire du 8 mai 1880, nous vous avons 

notifié l’existence au Pérou d’une Société de la Croix rouge, qui nous inspirait toute confiance et qui,



fondée au mois d’avril 1879, s’était ralliée pleinement â notre œuvre. Vous n’ignorez pas non plus les 
services éminents déjà rendus par cette société à l'armée péruvienne, antérieurement à la dernière 
phase de la guerre. Aujourd’hui ses membres doivent avoir sur les bras une tâche écrasante, devant 
laquelle leur dévouement n’aura certainement pas failli, mais pour laquelle aussi il nous paraît 

infiniment probable que leurs ressources n’auront pas suffi. Nous avons la conviction que, si la distance 
qui les sépare de nous n’y eut mis obstacle, ils nous eussent déjà fait entendre un cri de détresse et 

appelés â leur aide. Mais les communications avec le Pérou exigent beaucoup de temps et, â supposer 

que nos amis nous aient écrit sans retard pour réclamer notre assistance, leur lettre ne nous parvien
drait pas avant plusieurs semaines. De pareils délais rendraient évidemment illusoire le concours de 

la Croix rouge d’Europe, car, avant qu’elle ait pu répondre à cette mise eu demeure et faire parvenir 
des secours sur les bords du Pacifique, les besoins les plus urgents auraient cessé, sans qu’il ait pu y 
.être pourvu en temps utile. , j / . , | / ; •: J ; i ;•.

Ces considérations nous engagent à nous départir, pour le cas spécial dont il s'agit, de notre 
ligne de conduite habituelle; au lieu d’attendre pour agir, comme nous l’avons toujours fait, que les 
Comités belligérants nous demandent de solliciter en leur faveur l’appui des Comités neutres, nous 

croyons de notre devoir de prendre l’initiative d’une démarche dans ce sens, et nous venons, proprio 
motti, proposer á nos honorables correspondants de manifester spontanément leur intérêt au Comité 
péruvien en venant à son aide. Il ne peut s’agir dans cette circonstance que de subventions pécuniaires, 
cela va sans dire, car le transport de secours en nature ne nous semble pas admissible, mais de l’argent 
trouverait sans nul doute un utile emploi au Pérou pour le service de la Croix rouge, et le Comité 
central de Lima pourrait être très-promptement informé, par voie télégraphique, des ressources mises 
â sa disposition. Celte libre manifestation de sympathie et de solidarité serait tout à fait conforme à 
l’esprit de notre œuvre, honorerait notre drapeau, et il est impossible qu’en Amérique on n’en soit pas 

vivement touché.
Le Comité international invite donc tous les Comités centraux à se joindre à lui, pour seconder 

le Comité central péruvien par l’envoi d’une somme d’argent. Comme 11 y a urgence, nous osons prier 
nos honorables correspondants de prendre à bref délai une décision â cet égard, et de vouloir bien nous 

la faire connaître. Nous leur proposons aussi de centraliser leurs offrandes entre nos mains, et nous 

nous chargerions alors de les faire parvenir â Lima le plus promptement et le plus sûrement possible, 

après en avoir informé télégraphiquement Monseigneur Roca, Président du Comité central du Pérou, 

pour qu’il puisse en disposer de suite.
C’est un regret pour nous, Messieurs, de ne pouvoir vous adresser une requête en faveur du 

Chili au même titre qu’en faveur du Pérou, car les deux bélligérants paraissent avoir eu autant à 
souffrir l’un que l’autre, et la Croix rouge a pour principe de dispenser ses secours avec impartialité ; 
le Chili, d’ailleurs, a signé la Convention de Genève tout comme le Pérou. Si nous nous abstenons à 

son égard, c’est qu’il n’existe pas encore à Santiago de Société de la Croix rouge régulièrement reconnue 

par nous, et que les Sociétés nationales, si elles se sont promis de s’entr’aider, ne sont tenues â rien 

de pareil envers les pays qui ne sont pas entrés dans notre organisation internationale. Par ce motif, 
le Comité de Genève ne se croit pas fondé à provoquer officiellement des sacrifices, de la part des 

Comités centraux actuels, au profit de l’armée chilienne.



Mais, si nous nous faisons un devoir de respecter en cela des principes dont nous sommes en 
quelque sorte les gardiens, nous ne méconnaissons pas la liberté qui appartient à chaque Société, d’aller 
au-delà de ses obligations internationales et de faire de sa fortune un usage plus large, si bon lui 

semble. Aussi, prévoyant que, dans le cas actuel, il se pourrait que quelqu’un des Comité centraux 

désirât faire participer les blessés chiliens à ses largesses, nous nous mettons volontiers à sa disposition 
pour transmettre ses dons à qui de droit, nos relations avec le Chili nous permettant de veiller à ce 
que cet argent soit employé conformément aux désirs qui nous seraient exprimés.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier,

Genève. — Impr. B. Soullier, Cité. 19.
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Genève, le 12 décembre 1881.

Messieurs,

Nous vous adressons ci-joint le programme d’un concours, que nous ouvrons pour la composition 
d’études sur l'art d’improviser des moyens de secours pour blessés et malades, et nous nous permettons 
de solliciter votre coopération, afin de donner à ce document la plus grande publicité possible.

Nous ne doutons pas que le but que nous nous proposons ne vous soit sympathique, puisqu’il 
répond à celui de la Croix rouge, qui est de procurer aux soldats blessés ou malades une assistance 
aussi prompte et aussi complète que possible.

Nous ne sommes pas seuls d’ailleurs à croire à l’utilité des travaux que nous provoquons. Des 
personnes compétentes de divers pays, consultées par nous, nous ont fortement encouragés à mettre 
notre projet â exécution, estimant qu’il en résulterait de sérieux avantages.

Comme le dit le programme, le sujet n’est pas absolument nouveau, mais la forme sous laquelle 
nous désirons qu’il soit traité en rehausserait l’importance et en amènerait le développement. Il est 
certain qu’en appelant sur lui l’attention et la réflexion des hommes pratiques, on suscitera de nou
velles inventions, qui viendront s’ajouter aux procédés déjà connus, en sorte que le personnel sanitaire



des armées se trouvera pourvu d’un riche bagage d’idées, éminemment profitables aux victimes de la 
guerre. Celles d’accidents, dans la vie civile, en bénéficieront aussi à l’occasion.

Quoique, au point de vue scientifique, l’improvisation des moyens de secours forme uu tout bien 
défini, le Comité international a pensé que, vu la richesse de la matière et la multiplicité des recher
ches demandées, il serait préférable de fractionner le travail. Il se peut que tel spécialiste, en raison 
de circonstances particulières, ne se sente pas en mesure de traiter, avec une égale compétence, de 
l’improvisation sous toutes ses faces. Cependant rien ne s’oppose â ce que le même concurrent se pré
sente dans les trois sections et remporte les trois prix. En tous cas, les monographies couronnées 
pourront former plus lard, par leur réunion en un seul volume, un recueil d’une très-grande valeur.

Espérant, Messieurs, que vous voudrez bien nous seconder dans celte circonstance, nous vous 
prions d’agréer l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

Genève — Impr. B. Soullicr, Citò, 19
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Genève, le 10 janvier 1882.

Messieurs,

.Depuis que les États de l’Europe sont presque tous pourvus de Sociétés de la Croix rouge, 
le Comité international n’a plus que rarement à signaler à ses honorables correspondants la formation 
de nouvelles sociétés du même genre.

Il est pourtant désirable que notre œuvre se propage dans les pays d’outre-mer, là où des 
populations d’origine européenne sont aptes ci la comprendre et à s’y associer.' Tel est le cas des deux 
Amériques, où néanmoins elle n’a eu encore pour adhérents que les gouvernements qui se sont 
ralliés à la Convention de Genève; les États américains ne figurent même pas tous sur la liste des 
signataires de ce traité.

Il n’y avait jusqu’à ce jour dans le Nouveau-Monde qu’une seule Société, celle du Pérou, 
qui eût noué des relations avec celles d’Europe, mais nous espérons prochainement en voir éclore 
d’autres, notamment au Chili et aux États-Unis. Quant à la République Argentine c’est d’elle tout 
spécialement que nous avons à vous entretenir dans la présente circulaire.

L’adhésion du gouvernement argentin à la Convention de Genève remonte au 25 novembre 
1879, et la formation d’une Société de la Croix rouge a suivi de près cet acte officiel. C’est du 13 juin 
1880 que l’on peut faire dater sa constitution, car c’est à ce moment-là que son Règlement général a 
reçu l’approbation du Conseil suprême placé à sa tête. Le lendemain, 14 juin, son existence était 
autorisée par le'Gouvernement supérieur national, et le 24 du même mois le Pouvoir exécutif de la



Province de Buenos-Ayres sanctionnait ses statuts. Ce n’est toutefois qu’une année plus tard que la 
Société Argentine a demandé â régulariser sa position vis-à-vis des autres Sociétés de la Croix rouge, 
et qu’à cet effet elle a écrit la lettre suivante :

« A Monsieur te Président du Comité international de la Croix rouge, à Genève.

Buenos-Ayres, 15 juin 1881.

« Très-honoré Monsieur, le Président,

« Je viens m’acquitter de l’agréable et honorable mission de vous informer, en vous 
priant d’en faire part au Comité international, dont vous êtes le très-digne président, que la 
Société argentine de. la Croix rouge se trouve définitivement constituée, qu’elle est régulièrement, 
organisée, et qu’elle a nommé son Conseil suprême, ainsi que des sous-commissions auxiliaires 
dans les provinces, conformément aux Statuts généraux dont j’ai l’honneur de vous envoyer 
ci-joint un exemplaire imprimé.

« Le récit succinct contenu dans le Mémoire présenté à l’Assemblée générale le 25 février 
dernier, permettra au Comité international de se rendre compte des causes qui ont empêché 
l’établissement immédiat dans cetle république de la société que j’ai l’honneur de présider. Il 
me sérail lout à la fois difficile et pénible de vous exposer ici en détail les obstacles que les 
fondateurs de la Société ont eu à surmonter, pour établir régulièrement dans ce pays une 
institution humanitaire si excellente. Qu’il me soit permis de m’en référer à cet égard aux 
renseignements contenus dans le mémoire déjà cité, dont je vous adresse plusieurs exemplaires.

« Maintenant que la Société argentine de la Croix ronge se trouve définitivement installée 
sous les auspices du Comité international, il ne me reste plus, pour me conformer à la résolu
tion prise par l’Assemblée et aux prescriptions des Statuts, qu’à demander au Comité interna
tional de reconnaître officiellement la Société argentine de la Croix ronge.

« Après vous avoir adressé cette requête, j’ai le grand honneur de vous offrir l’assurance 
de ma considération la plus distinguée. •

« Dieu vous garde ! »
« (Signé) : Dr Pedro F. Roberts, président. »

« Sr D. Juan J. J. Kyle, secrétaire. »

Avant d’acquiescer au désir exprimé dans la lettre qu’on vient de lire, le Comité international 
a jugé nécessaire de correspondre encore avec le Comité de Buenos-Ayres, et de s’assurer qu’à tous 
égards la Société argentine était qualifiée pour prendre rang dans le concert des sociétés déjà exis
tantes. Nous comprenons en effet toute la responsabilité que nous encourons, en patronnant en quelque 
sorte une nouvelle société, et ce n’est jamais qu’avec beaucoup de circonspection que nous nous per
mettons une semblable démarche. Dans certains cas nous nous y sommes absolument refusés; d’autres 
fois nous n’y avons consenti qu’après des modifications plus ou moins importantes apportées à l’orga
nisation projetée. Ce contrôle officieux est d’intérêt général, car il n’est pas admissible que la première 
société venue puisse réclamer, de sa propre autorité, le bénéfice de l’assistance mutuelle prévue par 
les Résolutions de 1863.

C’est donc en suffisante connaissance de cause et avec une vive satisfaction, que nous présen
tons aujourd’hui la Société Argentine de la Croix rouge, â toutes celles qui déjà entretiennent avec



nous des relations régulières. Nous avons lieu d’espérer qu’en toute circonstance elle sera à la hauteur 
de la tâche qu’elle a assumée, et nous engageons les sociétés plus anciennes à lui tendre une main 
amie, comme à une émule qui ne demande qu’à marcher sur leurs traces.

Nous publierons les Statuts de la Société argentine dans notre 49e Bulletin, et nous donnerons 
plus tard sur cette société des informations complémentaires, d’après le Mémoire mentionné dans sa 
lettre du 15 juin dernier.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

vt
Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

Genève. — Irapr. B. Soullier, Cité, 19.
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Genève, le 20 janvier 1982.

Messieurs,

11 y a peu de jours nous avions l'avantage de vous informer, par noire 48mc circulaire, de la 
formation d’une nouvelle Société de la Croix rouge, et déjà nous nous trouvons appelés à vous faire 
une autre communication de même nature. Seulement il ne s’agit plus, cette fois-ci, du continent amé
ricain; c’est plus près de nous, sur le sol de l’Europe, en Hongrie, que s’est constituée la Société en 
faveur et avec l’agrément de laquelle nous vous adressons ces lignes.

La monarchie austro-hongroise est entrée depuis longtemps dans les cadres de la Croix rouge, 
soit par l’adhésion de son gouvernement à la Convention de Genève, soit par la constitution d’une 
Société autrichienne de secours; néanmoins cet Etat se trouvait jusqu’à présent dans une condition 
singulière, sous ce rapport. En effet, la Société autrichienne étant exclusivement cis-leithane, les po
pulations trans-leithanes ne prennent aucune part à ses travaux, tandis que l’armée, au profit de la
quelle elle existe, se recrute dans les deux grandes fractions du territoire.

Le Comité international, qui s’est souvent préoccupé de cet état de choses, a eu dernièrement 
la satisfaction d’apprendre que, le 15 avril 1881, le gouvernement avait approuvé les statuts d’une 
Société de la Croix rovge pour les pays de la sainte couronne de Hongrie.

Celte Société a pour protecteur S. M. l’Empereur et Roi apostolique François-Joseph Ier, et 
pour protectrice S. M. l’Impératrice et Reine Elisabeth. Son président est S. E. le comte Gyula Karolyi, 
conseiller privé de S. M. l’Empereur et Roi; sa présidente, Mm° la comtesse Ferdinand Zichy, dame 
de la croix étoilée et dame du palais. C’est assez dire qu’il s'agit d’une société qui rencontrera dans 
les administrations officielles tout l’appui désirable, et qui se trouve placée conséquemment dans les 
conditions les plus favorables pour fonctionner utilement en cas de guerre.



Nous ne relèverons, quant à la constitution de cette Société, qu’un seul point, parce qu’il 
constitue une anomalie, qui, quoique fort naturelle dans le cas dont il s’agit, mérite cependant d’être 
signalée.

Par le fait de l’existence, pour une même armée, de deux sociétés, l’une siégeant à Vienne 
et l’autre à Budapest, le principe de la centralisation des secours volontaires dans chaque Etat se 
trouve entamé. Aussi le Comité international, tout en comprenant fort bien qu’une exception â ce 
principe était admissible, dans une monarchie qui repose sur un dualisme politique, a-t-il demandé 
au Comité central hongrois de vouloir bien en exposer lui-même les motifs, et dire comment son 
action s’harmonisera avec celle du Comité de Vienne. C'est cette circonstance qui a retardé l’envoi 
de la présente circulaire. Aujourd’hui qu’il a été fait droit obligeamment à notre demande ', nous 
nous empressons d’informer tous nos correspondants des rapports réguliers que nous venons de 
nouer avec la Société hongroise 2, en les invitant à en faire autant.

Maintenant nous pouvons dire que l’Europe entière est véritablement gagnée à la Croix 
rouge, ce qui ne nous empêche pas de souhaiter qu’aucune guerre ne vienne, de longtemps, rendre 
ses services nécessaires.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.
1 Extrait d’une lettre adressée att Comité international par le Comité central hongrois, le 5 janvier Ì882.

« Désirant assurer le Comité international de la parfaite harmonie existant entre notre Société et cette 
de la Croix rouge autrichienne, nous attirons son attention sur les §§ 2, 32, 47, 48, 49 et 50 de nos Statuts; en les 
comparant avec les §§ 2. 9, •H, 18 et 19 de la Société autrichienne, tous les doutes qui ont pu naître seront dis
sipés.

« Le Comité international sera convaincu que ces deux sociétés sont établies selon les principes 
fondamentaux du dualisme qui régit notre monarchie austro-hongroise, qu’eltes ont des bases identiques, et, bien 
que chacune d’elles ait conservé, dans son organisation, le caractère particulier du pays, que leur action commune 
en cas de guerre ne saurait cependant en être troublée d’aucune façon.

o S. M. l’empereur et roi apostolique François-Joseph et S. M. l’impératrice et reine Elisabeth, sont les 
protecteurs des deux sociétés en Hongrie et en Autriche. C’est S. A. I. R. l’archiduc Charles-Louis, qui est près 
d’elles le représentant officiel de LL. MM.

« La forme des rapports nécessaires pendant la paix est établie, dans les statuts, sur la base de la parité. 
Le ministre commun de la guerre est représenté aux séances du Comité central et de la Direction. En cas de guerre, 
et pour Tuniformité de la direction, S. M. nomme un inspecteur général pour le service volontaire de la santé. 
C’est près de ce fonctionnaire qu’agissent notre commissaire royal, également nommé par S. M., le commissaire 
impérial de la Société autrichienne, et les délégués des deux sociétés. Ces fonctionnaires ne peuvent agir sans l’ap
probation de cet inspecteur général.

- « Nous espérons que ces explications suffiront, pour dissiper tous les doutes sur la possibilité d’un
désaccord dans l’œuvre des secours aux malheureux »

* Son adresse est :
Direction de la Société hongroise de la Croix rouge, Kettenbrücken, 1, Budapest IL

Genève — Impr. B. Soullicr, Cité. 19.
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Genève, le 20 Seplembre 1882.

Messieurs,

LorsqiTe, le 23 août 1876, nous vous annoncions, par notre 34nie circulaire, que la Société 
américaine de secours aux blessés n’avait eu qu’une existence éphémère et avait fini par se dissoudre, 
nous conservions néanmoins l’espoir de la voir renaître, et nous demandions aux amis de la Croix 
rouge de travailler avec nous à sa résurrection.

Aujourd’hui, nous avons la grande satisfaction de pouvoir vous dire que cet appel a été entendu, 
et que les Etats-Unis se trouvent de nouveau reliés au réseau de nos Sociétés. Ce n’est cependant pas 
l’ancienne association qui a repris vie. Celle que nous vous présentons à cette heure a une origine 
spéciale, sur laquelle nous devons vous donner quelques détails.

Toute son histoire se rattache â un nom déjà connu de vous, celui de Miss Clara Barton '. Sans 
l’énergie et la persévérance de cette femme d’élite, nous n’aurions probablement pas eu, de longtemps, 
la joie de voir renaître la Croix rouge aux Etats-Unis. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons 
dit ailleurs des litres de Miss Barton à notre gratitude, et nous nous en tiendrons â la mention de 
ce qu’elle a fait pour reconstituer, dans l’Amérique du Nord, une Société de la Croix rouge. '

Après avoir préparé le terrain par diverses publications, elle convoqua un grand meeting à 
Washington, le 21 mai 1881, puis un second le 9 juin, dans lequel l’existence de la Société fut 
solennellement affirmée. Le même jour, le président Garfield nomma Miss Barton présidente de cette 
institution.

1 Voyez Bulletins n° 26, t. VII (1876), p. 90, et nu 49, t. XIII (1882), p. 43.



Le Comité international eût voulu, dès cette époque, notifier l’événement à tous les Comités 
centraux, mais des scrupules le retinrent.

Se souvenant que la première Société américaine avait été réduite à l’impuissance, par le refus 
catégorique du cabinet de Washington d’adhérer â la Convention de Genève, il prit ses précautions, 
et déclara qu’il attendrait, pour patronner la jeune Société, que le gouvernement eût régulièrement 
signé le traité de 1864. Miss Barton, comprenant la légitimité de cette exigence, redoubla d’efforts 
pour atteindre le but, et l’on sait que, le 1er mars dernier, elle remporta sur ce point une victoire 
complète *.

Restait une autre question, à l’égard de laquelle le Comité international ne se tenait pas pour 
suffisamment édifié. Jusqu’à quel point le gouvernement américain était-il disposé à accepter les 
services de la Société? Nous l’avons dit souvent et nous le répétons, une Société qui serait exposée, 
faute d'entente préalable, â se voir interdire l’accès de son armée nationale, en cas de guerre, pécherait 
parla base, et ne serait pas qualifiée pour prendre place dans le concert international. Sur cet article 
encore, Miss Barton et les membres du Comité central américain cherchèrent à entrer dans nos vues ; 
ils entamèrent des démarches auprès des autorités compétentes. La reconnaissance désirée était fort 
difficile â obtenir, car elle était contraire aux habitudes et aux traditions américaines. On y parvint 
néanmoins, après quelques pourparlers. Miss Barton, en nous le notifiant, nous a fait remarquer que 
le gouvernement, en acquiesçant au désir qu’on lui avait exprimé, était entré dans une voie toute 
nouvelle, et que la reconnaissance officielle de la Société de la Croix rouge, était pour elle un honneur 
très exceptionnel.

Il résulte des pièces qui nous ont été communiquées directement, par le secrétaire d’Etat de 
Washington :

Io Que l’Association américaine de la Croix rouge a été légalement constituée par décret du 
Congrès.

2° Que S. E. le président Arthur s’est déclaré très sympathique à l’œuvre, et a bien voulu 
accepter la présidence du Conseil consultatif (Board of consultation).

3° Que les principaux membres du Cabinet ont consenti à faire partie d’un Comité de «Trustees «, 
chargés de recevoir les souscriptions et de réunir les fonds pour la constitution de la Société.

4° Enfin que le Congrès, à l’unanimité, sans discussion ni opposition, a voté une somme de 
mille dollars par année, pour être dépensée, par le gouvernement, en imprimés destinés â faire 
connaître au peuple des Etats-Unis l’organisation de la Croix rouge. L’initiative de cette dernière 
mesure n’appartient pas â la Société, mais au Comité des affaires étrangères du Sénat; elle témoigne, 
par conséquent, de la spontanéité avec laquelle les Chambres se sont associées aux vues de 
Miss Barton.

Nous devons ajouter que le Comité international attachait d’autant plus d’importance à ce que 
la Société prît une position officielle, qu’il s’est créé, presque en même temps, aux Etats-Unis, deux 
autres institutions qui poursuivent un but analogue, mais auxquelles le Comité de Genève demeure 
absolument étranger. L’une, intitulée »Women’s national relief association», s’occupe de tous les 
malheurs publics, entre autres, de la guerre, mais plus spécialement des naufrages ; elle a pour signe 
distinctif une ancre bleue. L’autre, a pris le nom de : «Ordre de la Croix rouge,» et publie un Journal 
de la Croix rouge. Le Dr James Saunders en a la présidence, avec le titre de « commandeur suprême. » 
Cet ordre se propose de s’organiser plus ou moins militairement, et paraît vouloir imiter les ordres de 
chevalerie de l’ancien monde.

1 Voyez p. 41, 92 et 133.



Le » Comité central américain de la Croix rouge « a son siège â Washington, mais déjà il a fondé 
quelques sections dans d’autres localités, à Dansville, Rochester, Syracuse, etc. Bientôt, sans doute, 
les villes de premier ordre auront aussi leur tour.

Nous donnerons dans notre prochain Bulletin le texte complet des Statuts de la Société 
américaine, laquelle, comme on le verra, n’a pas cru devoir limiter son programme aux secours en 
cas de guerre, mais y a compris, conformément â un vœu de la Conférence de Berlin, les autres 
grandes calamités qui pourraient frapper le pays et ses habitants.

Nous avons salué avec joie, quant á nous, l’adjonction des Etats-Unis aux pays déjà enrôlés sous 
la Croix rouge; c’est pour notre œuvre un renfort important, longtemps désiré, et nous ne doutons pas 
que nos impressions à cet égard ne soient partagées par les vingt-huit Comités centraux, auxquels 
nous adressons ces lignes. Nous espérons aussi que, l’an prochain, des représentants de la Société 
américaine traverseront l’Atlantique, pour venir fraterniser avec les délégués des autres nations, qui 
seront certainement heureux de les rencontrer à la Conférence de Vienne.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.
Le Président,

G. Moynier.
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Genève, le 15 Août 1883.

Messieurs,

Pour faire suite à notre 47° circulaire, qui porte la date du 12 décembre 1881, nous venons 
vous informer du résultat du concours que nous avions ouvert, à cette époque, sur l'art d’improviser des 
moyens de secours pour blessés et malades.

Le jury, composé de MM. les docteurs L. Le Fort â Paris, E. Gurlt à Berlin et A. Socin à Bâle, 
après avoir soigneusement examiné les 29 mémoires présentés par les concurrents et dont nous avons 
publié la liste dans notre 54° Bulletin (T. xiv, p. 57), nous a présenté, â l’unanimité, des conclusions, 
conformément auxquelles nous avons décerné :

Pour la /re question (Improvisation des moyens de traitement) : le prix de 2,COO francs â 
M. le Dr PORT, Oberstabsarzt, à Munich (n° 10) ; un accessit de 500 francs à M. le Dr W . CUBA8CH, 
â Stanzstad, canton d’Unterwalden (Suisse) (n° 9).

Pour la 2e question (Improvisation des moyens de transport) : le prix de 2,000 francs à M. le 
Dr PORT, Oberstabsarzt, à Munich (n° 10) ; un accessit de 500 francs à M. le Dr Carl ROESE, à Ham
bourg (n° 18).

Pour la 3° question (Improvisation des moyens d’hospitalisation) : pas de prix ; un accessit 
de 500 francs à M. le Dr GUIGNET, médecin principal d’armée, à Lille (n° ti).

Deux mentions honorables ont été accordées, en outre, à M. le Dr M.-W.-C. GORI, à Amster
dam (n° 11), et à M. HASER, architecte, à Paris (n° 15). x .

Le jury a exprimé le désir que les mémoires portant les nos 10 et 9 fussent publiés.
La prochaine livraison du Bulletin international par laquelle, suivant les indications du pro

gramme, nous donnerons de la publicité à ces décisions, ne devant paraître qu’à la fin du mois 
d’octobre prochain, nous vous serions obligés de les faire connaître dès à présent dans votre pays, afin 
que ceux de vos compatriotes qui ont pris part au concours en soient informés le plus tôt possible.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.
P. S. — Les concurrents non récompensés sont invités à retirer leurs mémoires auprès du 

Comité international, en les désignant très exactement.
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Genève, le 25 Janvier 1884.

Messieurs,

Nous référant à la circulaire par laquelle, le 20 mars dernier, le Comité central autrichien 
vous a informés qu’il renonçait â l’idée de convoquer â Vienne une conférence générale des Sociétés de 
la Croix rouge, nous nous permettons de remettre sous vos yeux le paragraphe final de ce message. Il 
est ainsi conçu :

« La Direction de la Société autrichienne de la Croix rouge a cru agir dans l’intérêt de celte 
œuvre — qu’elle aura toujours comme elle l’a toujours eue â cœur — et répondre à un désir 
qui lui a été manifesté pour le cas actuel, en remettant en toute confiance — par décision du 
15 mars de cette année — le mandat qui lui a été conféré dans le temps à Berlin, de convoquer une 
conférence internationale, aux mains et à la sagesse éprouvée du Comité international de Genève, 
l’organe international reconnu de toutes les Sociétés de secours aux soldats blessés et malades en cam
pagne. •

Le Comité international, tout en apprenant avec regret que le vœu de la Conférence de Berlin 
ne se réaliserait pas, n’a pas voulu décliner la charge que lui transmettait dans des termes si flatteurs le 
Comité autrichien. Il ne s’est pas senti libre de la refuser, et ila fait immédiatement des démarches pour 
s’assurer le concours des Comités centraux.

Il en est résulté pour lui la conviction que des obstacles, momentanés ou locaux-, rendaient 
difficile, pour 1884, la convocation d’une conférence par un Comité central. Nous nous trouvons donc 
maintenant en présence de l'alternative ou d’ajourner la conférence projetée ou de la convoquer à 
Genève.

A l’origine, nous avions écarté d’emblée cette dernière solution, parce que nous estimions très 
préférable, pour l’avanlage de l’œuvre, que les assises de la Croix rouge se tinssent dans un centre 
important, militairement parlant, et sous l’égide d’une Société qui, instruite parses propres expériences, 
pût leur imprimer une direction véritablement profitable. Puis, Genève a déjà eu l’honneur d’offrir 
l’hospitalité, en 1863, à la première des conférences internationales qui se sont occupées de la Croix 
rouge, de même qu’aux deux congrès diplomatiques de 1864 et de 1868 ; les convenances les plus 
élémentaires nous faisaient donc un devoir de ne pas rechercher de nouveau pour notre ville une sem
blable satisfaction.



Ces considérations n’ont rien perdu de leur valeur à l’heure actuelle ; aussi n’est-ce qu’à 
défaut d’une combinaison meilleure que nous osons songer à une nouvelle conférence en Suisse. Dans 
notre opinion, en effet, l’ajournement serait fâcheux.

Pourtant, avant de prendre une résolution quelconque, le Comité international tient â s’éclai
rer sur divers points essentiels.

L’un d’eux est de savoir si les Comités centraux persistent dans l’opinion qu’ils ont émise 
lorsqu’ils ont répondu à la circulaire du Comité autrichien du 15 janvier 1882. Leur manière de voir 
ayant pu se modifier au cours des deux dernières années, le Comité international voudrait avoir la 
certitude, qu’aujourd’hui, comme alors, une conférence est jugée désirable et opportune par la plupart 
des Comités centraux, et que, par conséquent, ils s’y feraient représenter.

Un autre point important concerne le travail préparatoire. Le Comité international n’ayant 
pas assez d’expérience par lui-même pour traiter les questions pratiques qui figureraient au programme, 
et ne disposant d’ailleurs pour cela que d’un personnel peu nombreux, ne saurait se charger de 
rédiger tous les rapports nécessaires pour introduire les sujets de délibération devant les membres de 
l’assemblée. Il faudrait nécessairement, que plusieurs des Comités centraux voulussent bien accepter 
chacun leur part de cette tâche, le Comité international restant plus particulièrement chargé de l’orga
nisation de la conférence.

A cet effet, nous joignons à la présente circulaire la liste de questions dressée naguère pour 
la session de Vienne, — laquelle formerait naturellement, sans préjudice d’adjonctions ultérieures, la 
base du programme â rédiger plus tard pour Genève — et nous prions chaque Comité central d’examiner 
ce document, pour nous signaler éventuellement ceux des sujets indiqués qu’il serait disposé â traiter 
dans un rapport, ainsi que les sujets nouveaux qu’il aurait à proposer.

En ce qui concerne spécialement la Convention de Genève, nous croyons devoir déclarer dès 
à présent que notre intention serait de l’exclure des délibérations de la conférence. Sans doute, chaque 
Comité et chaque orateur pourrait, à l’occasion de ses propres expériences, exprimer son opinion sur ce 
traité, mais aucune proposition tendant à modifier le texte de la Convention ne figurerait au programme 
et aucune votation ne devrait avoir lieu à ce sujet.

L’enquête que nous ouvrons exigera quelques semaines, mais nous tenons beaucoup à ne pas 
assumer la part de responsabilité qu’une convocation â Genève ferait peser sur nous, sans être 
assurés

Io de l’acquiescement de la plupart des Comités centraux, en principe, â l’idée d’une réunion
internationale en 1884 ;

2° de la participation de leurs représentants à cette réunion ;
3° de leur collaboration active pour l’étude des questions mises à. l’ordre du jour.

Chacun comprendra qu’il importe de ne pas rester plus longtemps dans l’indécision sur 
l’éventualité d’une conférence prochaine. C’est pourquoi nous invitons les Comités centraux à nous 
faire parvenir leur réponse pour le 1" mitrs 1884, au plus lard A cette date, le Comité inter
national se réunira, prendra connaissance des réponses qui lui serontparvenuessurles trois questions spéci
fiées plus haut, et statuera, d’après leur contenu, sur la convenance de convoquer ou d’ajourner la confé
rence. S’il se prononce en faveur de[la convocation, il la publiera alors sans retard, fixant le rendez-vous au 
commencement du mois de septembre 1884, ce qui laisserait encore aux Comités centraux plus de 
cinq mois pour s’y préparer.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix rouge :
Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

Genève, Impr. B. souiller, até.



CROIX ROUGE Annexe à la 52“ Circulaire du Cornile inlernalional de la Croix ronge.
(GENÈVE) 35 JANVIER 1884

LISTE DES SUJETS PROPOSÉS

POUR LES DÉLIBÉRATIONS DE LA

Conférence internationale ta Sociétés le la Croix rouie
QUI DEVAIT SE TENIR A

VIENNE

OBSERVATIONS

Le Comité international, en présentant ici dans un ordre métho
dique les sujets proposés naguère, de divers côtés, pour la confé
rence internationale qu’il était question de réunir à Vienne, a 
pensé qu’il serait utile de rappeler sommairement, pour chacun 
d’eux, les précédents qui le concernent.

Il a recherché â cet effet, dans les protocoles des cinq conférences 
auxquelles la Croix rouge a déjà donné lieu, les propositions et les 
décisions qui s’y rapportent. Ces conférences sont celles de :

1863 — Conférence constituante â Genève.
1864 — » diplomatique â Genève.
1867 — » des Sociétés de secours, à Paris.
1868 — » diplomatique â Genève.
1869 — » des Sociétés de secours, à Berlin.

A l’aide de ces renseignements, les Comités centraux pourront 
suivre la filiation des vingt-et-un alinéas de la présente liste et re
trouver aisément leur trace dans le passé, pour ceux du moins qui 
ont déjà figuré dans les tractanda des conférences sus-mentionnées.

Le nom de ville placé, entre parenthèses, à la suite de chacune des 
propositions soumises aux conférences de Berlin et de Vienne, in
dique sa provenance. Quant aux propositions de 1863 et de 1867, 
elles émanaient toutes, respectivement, des Comités de Genève 
et de Paris.
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PREMIÈRE SÉRIE
Sujets concernant spécialement l’activité des Sociétés de 

la Croix ronge en temps de paix.

1. Créalion et organisation des Sous-Comités et des Comités de Dames.

Rî° 1. — Quel est le meilleur mode d’organisation, en 
temps de paix, des Sous-Comités de province et des Co
mités de dames ?

Quels sont tes moyens de les propager ?
(BRUXELLES)

PRÉCÉDENTS

Programme de 1863.
1. J1 existe, dans chacun des pays concordataires, un Comité national...
2. Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour seconder le 

Comité national. Elles sont nécessairement placées dans la dépendance de 
ce Comité, auquel seul appartient la direction supérieure.

Résolutions de 1863.
1. Il existe dans chaque pays un Comité...
2. Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour seconder ce 

Comité, auquel appartient la direction générale.

Programme de 1869.
III. A. 8. L’union solide et intime de toutes les Sociétés de secours d’un 

pays, en un tout bien compacte, est la condition essentielle de leur efficacité 
pendant la guerre et pendant la paix.

9. On doit créer des Sociétés de secours dans tout le pays.
10 Toutes les Sociétés locales d’un pays doivent avoir pour point de 

réunion un Comité national central.
11. Pour faciliter les communications entre les Comités locaux et le Co

mité central, il convient d’établir, dans les grands pays, des Comités inter
médiaires, pour de grands districts ou des provinces (Comités sectionnaires 
ou provinciaux). (Berlin)

DI. B. 1. La centralisation de l’œuvre des Sociétés de secours dans un 
Etat, et par conséquent sa direction par un Comité central dans la capitale 
de cet Etat, sont-elles nécessaires seulement pendant la guerre, ou doivent- 
elles également être maintenues pendant la paix ?

(Vienne)
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III. B. 2. a. Nécessité des Comités centraux.
b. Règlements pour les Comités des Sociétés, déterminant leurs rapports 

avec le Comité central... ainsi que leur action pendant la paix et la guerre.
(Milan)

Résolutions de 1869.
III. 4 à 7. Adoption des propositions de Berlin (voir ci-dessus), sauf le 

remplacement, dans le 1er alinéa, des mots: est la condition essentielle de, 
par ceux-ci : doit être recherchée en vue de.

III. 11. Il est désirable... que les Comités locaux, tout en remettant une 
partie de leurs recettes annuelles à la caisse du Comité central de leur pays, 
conservent leur autonomie relativement à l’administration et à l’emploi de 
leurs ressources.

12. Dans cette question, la Direction centrale (à laquelle les Comités 
locaux participeront par des délégués ayant voix), ne fera qu’indiquer des 
besoins existants et demander le concours pour des entreprises communes, 
sans pouvoir disposer à sa volonté des ressources matérielles et person
nelles des Comités locaux.

II. Préparation du matériel sanitaire.

HI° Ä. — Si les Sociétés doivent, déjà en temps de 
paix, se procurer les objets dont elles auront besoin en 
temps de guerre, quels sont ceux de ces objets dont 
l’acquisition est le plus à recommander ?

(BERLIN)

PRÉCÉDENTS

Résolutions de 1863.
4. En temps de. paix, les Comités et les sections... préparent des secours 

matériels de tout genre

Programme de 1869.
III. A. 16. Les Comités devront faire les préparatifs de création des hôpi

taux militaires qu’ils voudront établir ou administrer en temps de guerre 
(hôpitaux de réserve). Ces préparatifs embrasseront le choix des localités, 
le matériel et l'administration.

18. L’acquisition de tentes ou de baraques facilement transportables, des
tinées au secours des blessés et malades en guerre et en paix, rentre dans 
la tâche des Sociétés de secours.

19. Il n’est pas nécessaire d’avoir, pendant la paix, des dépôts de maté
riel.

11 convient cependant d’acquérir des modèles des objets nécessités par le 
soin des malades, et de s’entendre sur l’échange des objets de cette nature 
avec les Comités des différents pays.

(Berlin)
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Résolutions de 1860.

IH. 1. Il faut, autant que les circonstances le permettent,... pendant la 
paix....

2. b. Préparer et tenir disponibles les moyens de secours les plus effi
caces.

•17. Reproduction du n» 18 du programme, sauf l’adjonction des mots : et 
île brancards, après transportables.

18. Reproduction du n° 19 du programme.
25. Reproduction du n° 16 du programme.

III. Préparation des sccoureurs volontaires.

IVo 3. — Quelles mesures doit-on prendre, en temps 
de paix pour être assuré, en temps de guerre, d’un per
sonnel instruit et suffisant d’infirmiers des deux sexes 
pour les lazarets de campagne et de réserve, les trains 
d’évacuation et les trains sanitaires, les points de char
gement et de déchargement des chemins de fer, et éven
tuellement, les étapes ?

IVo 4. — Quels moyens les Sociétés doivent-elles 
employer pour que le personnel infirmier, instruit en 
temps de paix à leurs frais ou avec leur coopération, soit 
à leur disposition en temps de guerre ?

(BERLIN)

PRÉCÉDENTS

Programme de 1863.
7. En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes... pourvoient à 

la formation et à l'organisation de corps d’infirmiers volontaires.

Résolutions de 1863.
4. En temps de paix, les Comités et les sections... cherchent à former et 

à instruire des infirmiers volontaires.
5. En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes.. organisent 

et mettent en activité les infirmiers volontaires.

Programme de 1869.
III. A. 2. Les Sociétés de secours ne peuvent faire face à leur tâche pen

dant la guerre, si elles n’augmentent pendant la paix le personnel hospita
lier.

4. Il leur appartient de pourvoir à l’instruction d’infirmières.
5. Ce devoir ne peut être rempli que si l’on soumet à un strict examen 

les personnes qui veulent devenir infirmières, et si on les exerce et les 
éprouve en leur faisant soigner les malades pauvres.
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6. Dans les circonstances actuelles, il ne convient pas à la nature et au 

but des Sociétés de secours de faire elles-mêmes instruire des infirmiers.
17. Le choix et l’équipement d’un corps sanitaire, composé d’hommes 

actifs et vigoureux, est aussi utile' aux Sociétés de secours pendant la 
guerre que pendant la paix. (Berlin)

Résolutions de 1809.
III. 13 à 16. Reproduction des n”* III. A. 2, 4, 5 et 17 du programme, 

sauf l’adjonction, au n° 1, des mots en conséquence, après appartient.

IV. Iulervcnlion de la Croix rouge dans les calamités autres que la guerre.
!-< -,' -•’> qc:r-;i fl;i .'iiid

IVo S. — Quelles expériences ont été faites jusqu’à ce 
jour parles Sociétés, relativement à leur intervention dans 
les grandes calamités publiques autres que la guerre ?

(.GENÈVE)

B'ESÉCJÎCIEiVI’S

Programme de 1809.
III. A. 1. Les Sociétés de secours devront, en temps de paix, s’employer 

à des œuvres d’humanité correspondant à leurs devoirs pendant la guerre, 
savoir au soin des malades et à l’assistance dans les calamités publiques 
qui exigent, comme la guerre, un secours prompt et organisé.

7. C’est une chose nécessaire au vigoureux développement des So
ciétés, et bonne pour préparer leur action en temps de guerre, que de 
fournir aide et secours dans les calamités qui peuvent frapper les popula
tions pendant la paix.

(Berlin.)
Résolutions de 1809.

III. 20 et 21. Reproduction des n»s 111. A. 1 et 7 du programme.



o

■ DEUXIÈME SÉRIE

Sujets concernant spécialement les temps de gnerre.

V. Determination officielle des rapports entre les Sociélés de la Croix roHge 
el les autorités militaires.

— Quels sont leâ rapports qu’il convient d'éta
blir, en temps de guerre, entre l’autorité militaire et les 
Sociétés ? (BR U X. BIiIiES)

PRÉCÉDENTS

'Programme de 1863.
3. Chaque Comité national doit se mettre en rapport avec le gouverne- 

nement de son pays, et s’assurer que ses offres de service seront agréées 
en cas de guerre.

Résolutions de 1863.
3. Chaque Comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de 

son pays pour que ses offres de service soient agréées, le cas échéant.

Programme de 1869.
111. A. 45. Il faudra que les Comités s’entendent d’avance, dans l’intérêt 

de leur œuvre, avec les autorités militaires. (Berlin)
I. B. 1. a. Rapports à établir entre les Sociélés de secours et les auto

rités militaires en temps de guerre. (Genève)
I. B. 3. Ne serait-il pas nécessaire que chaque pays, par un règlement ou 

par une ordonnance, déterminât les rapports entre les Sociétés de secours 
et les autorités militaires, avant et pendant la guerre, de même qu’entre 
ces mêmes Sociétés et les généraux en chef sur le champ de bataille ?

(Stockholm)
Résohitions de 1869.

I. 9. Il est à désirer que, dans chaque pays et dans chaque union de 
pays, les rapports entre les Sociétés de secours et les autorités militaires, 
pendant la guerre, soient déterminés par un règlement, et que ces règle
ments soient aussi uniformes que possible.

III. 2. a. Il faut, pendant la paix, régler les rapports des Sociétés da 
secours avec les autorités pour le service médical de l’armée.

III. 24. Il faut qu’en temps de paix les Sociétés de secours s’entendentt 
d’avance, dans l’intérêt de leur œuvre, avec les autorités militaires.
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VI. Les délégués des Sociétés auprès des grands quartiers-généraux.

I*° T. — Comment les délégués des Sociétés pourront- 
ils suivre les grands quartiers-généraux avec un petit 
convoi de matériel et de personnel ?

(VIENNE)
(Ajourné en 1809).

PRÉCÉDENTS
- :!'■ -in ■ :¡¡. !■ -JÎ ■ C , Ml.

Programme de lSül.

7. Comment les délégués de la Société pourront-ils suivre les grands 
quartiers-généraux avec un petit train de matériel et de personnel ?

Programme de la session préparatoire de 2867.

2me section. 6. Des moyens de pouvoir établir, aussitôt après la déclara
tion de guerre, aux quartiers-généraux et auprès des commandants de 
corps, de petits convois conduits par des membres de la Société, qui mar
cheraient avec l’armée et fonctionneraient librement, sans gêner en rien les 
opérations de la guerre.

Programme de 1869.
I. B 2. a. Comment les délégués de la Société pourront-ils suivre les 

grands quartiers-généraux avec un petit convoi de matériel et de per
sonnel ?

(Vienne)
Résolutions de 1800.

I. 20. a. La prochaine conférence internationale examinera la question 
ci-dessus I. B. 2. a.

VII. Le Cornile inlernalional sur le ihéâlrc de la guerre.

IVo 8. — L’activité du Comité international doit être 
consacrée de préférence, en temps de guerre, aux blessés 
et aux malades de l’armée en retraite, sans distinction de 
nationalité.

( St-PETERSBOURG)
(Ajourné en 1869 et proposé de nouveau).

PRÉCÉDENTS

Programme de 1869.
L’activité du Comité international doit être consacrée de préférence, en 

temps de guerre, aux blessés et aux malades de l’armée en retraite, sans 
distinôtion de nationalité.

(St-Pétersbourg)



Bésolutions de 1860.
IV. 4. La prochaine conférence internationale examinera la proposition 

ci-dessus.

8

VIII. Concours des médecins mililaircs des puissances neutres pour le service
des belligérants.

. I\T0 O. — Comment, à défaut de convention internatio
nale sur ce point, pourrait-on obtenir le concours des 
médecins militaires disponibles des puissances non-belli
gérantes, pour le service des lazarets de guerre des belli
gérants ? (BERLIN)

- PRÉCÉDENTS

Bésolutions de 1869.
Í. 18. Les gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève 

sont priés de s’entendre sur la proposition suivante, afin d’en faire un 
article additionnel à la dite convention :

« En cas de guerre, les puissances non-belligérantes sont invitées à 
mettre à la disposition des parties engagées, pour soigner les blessés dans 
les hôpitaux, les médecins de leurs armées dont elles peuvent se passer 
sans que le service ordinaire en souffre.

u Ces médecins délégués seront placés sous les ordres des médecins en 
chef de l’armée belligérante à laquelle ils seront attachés.

(Berlin)

IX. Aide des populations sur le théâtre de la guerre.

IVo IO. — Par quels moyens pourrait-on encourager 
les populations à aider les Sociétés sur le théâtre de la 
guerre ? (VIENNE)

(Ajourné en 1869).

PRÉCÉDENTS

Vœu de 1863
B. Que la neutralisation soit proclamée en temps de guerre... pour les 

habitants du pays qui iront secourir les blessés.

Convention de Genève, 1864. i
Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront 

respectés et demeureront libres.
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Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de pré

venir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en 
sera la conséquence.

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

Projet d’articles additionnels à la Convention de Genève, 1868.
Art. 4. Conformément à l’art. 5 de la Convention et aux réserves men

tionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des 
charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, 
il ne sera tenu compte que dans la mesure de l’équité du zèle charitable 
déployé par les habitants.

Programme de 1867.
10. Par quels moyens pourrait-on encourager les populations à aider 

l’œuvre sur le théâtre de la guerre ?

Vœu de 1867.

Nouvelle rédaction de l’art. 5 de la Convention de Genève :
Les habitants du pays... qui porteront secours aux blessés, seront respec

tés et protégés.
Les commandants en chef des puissances belligérantes inviteront, par 

une proclamation, les habitants du pays à secourir les blessés de l’ennemi, 
comme s’ils appartenaient à une armée... amie.

Tout blessé recueilli dans une maison y servira de sauvegarde.

Programme de 1869.
, . îk; .'Ai.

I. B. 2. c. Reproduction du programme de 1867. (Voir ci-dessus).
(■Vienne)

Résolutions de 1869.

I. 20. B. La prochaine conférence internationale examinera la proposi
tion ci-dessus.

X. Contrôle de l’identité des morts, et. des blessés.
/ t.,,: .< i’h'li •’•;il •• ! ;• I-ji? ‘J!f iN’Mlit')'(!’).} ■ ■ tim.-li'-.’J/t» ^ .iï\l •

Hï° 11. — Quelles mesures ont été ou devraient être 
prises par les Sociétés, pour que l’on puisse constater 
l’identité des morts et des blessés ?

(BERLIN )

PRÉCÉDENTS

Vœu de 1867.
Addition proposée à la Convention de Genève :
Art. 8. ...
Les puissances contractantes prendront soin qu’en temps de guerre



IO
chaque militaire soit muni d’un signe uniforme et obligatoire, propre à 
établir son identité. Ce signe indiquera son nom, son lieu de naissance, 
ainsi que le corps d’armée, le régiment et la compagnie auxquels il appar
tient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant l’inhumation, 
et remis à l’autorité civile ou militaire du lieu de naissance du décédé.

Programme de i860.
I. B. i. e. Emploi d’un signe qui permette de constater facilement l’iden

tité de chaque combattant et l’enregistrement exact des blessés, des morts 
et des prisonniers. (Genève)

Résolutions de i860.
I. 14. Il faut qu’il soit trouvé des moyens convenables, qui permettent 

de constater facilement l’identité des morts et des blessés.

XI. Rôle des Sociétés d’Europe dans les guerres extra-européennes.

ï%t° 12. -- Y a-t-il lieu, pour les Sociétés d’Europe, 
d’envoyer des secours aux soldats malades ou blessés, 
dans les guerres des autres parties du monde ?

(BRUXELLES)

XII. Rôle des Sociétés dans les guerres intestines.

t*I° 13. — En cas d’insurrection, y a-t-il lfeu d’en
voyer des secours avant que les insurgés aient été recon
nus comme belligérants ?

(BRUXELLES)

XIII. Extension de la Convention de Genève aux guerres maritimes.

IW° 14. — Il est à désirer que la prochaine Confé
rence ait pour résultat la rédaction d’articles additionnels 
à la Convention de Genève, conçus dans le même esprit 
que ceux de 1868.

(PARIS)

IVo 13. — Neutralité des vaisseaux-ambulances de la 
Croix rouge.

(VIENNE)



PRÉCÉDENTS

Vœux de 1867.
Les vœux de la Conférence de Paris, relatifs à la Convention de Genève, 

réclament, pour tous ses articles, leur extension à la marine.

Projet d’articles additionnels à la Convention de Genève. 1868.
Les articles 6 à 14 de ce projet ont pour objet l’extension de la Conven

tion de Genève à la marine.

Programme de 1860.
IL B. 4. Quels sont les moyens d’arriver à l’exécution réelle de l’art. 43 

du projet d’acte additionnel à la Convention de Genève, ainsi conçu :
« Les navires hospitaliers, équipés aux frais des Sociétés de secours 

reconnues par les gouvernements signataires de cette convention, pour
vus de commission émanée du souverain qui aura donné l’autorisation 
expresse de leur armement, et d’un document de l’autorité maritime com
pétente, stipulant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur arme
ment et à leur départ final, et qu’ils étaient alors uniquement appropriés au 
but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur 
personnel.

<c Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
« Us se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le 

pavillon blanc à croix rouge. La marque distictive de leur personnel, dans 
l’exercice de ses fonctions, sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur 
peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

« Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux nau
fragés des belligérants, sans distinction de nationalité.

« Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combat
tants.

« Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
« Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pour

ront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, et les détenir si la 
gravité des circonstances l’exigeait.

« Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être 
réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir 
pendant la durée de la guerre. » . (Vienne)

Résolutions de 1869.
IV. 7. Quoique l’acte additionnel à la Convention de Genève ne remplisse 

pas encore tous les vœux exprimés dans la Conférence de 4867, il doit être 
regardé comme contenant des améliorations importantes et une extension 
de cette convention. Par conséquent, sa ratification par tous les gouverne
ment est extrêmement désirable. Comme elle n’a pas encore eu lieu, la 
Conférence... ne croit pas le moment venu de délibérer de nouveau sur la 
question de la révision ou de l’extension de la Convention de Genève.



TROISIÈME SÉRIE

Sujets généraux.

XIV. Relations des Comités centraux entre eux.

Wf° 16. — Quels principes généraux doivent présider 
aux rapports et aux communications des Comités cen
traux entre eux ?

(MILAN)
(Ajourné en 1869).

H¡° IT. — Comment, en temps de guerre, la corres
pondance si indispensable avec les Sociétés de secours 
de l’armée ennemie, peut-elle être établie ?

(VIENNE) 
(Ajourné en 1869).

PRÉCÉDENTS

A. — Correspondance et Publications.

Programme de 1863.
6. Au mois de janvier de chaque année, les Comités nationaux présentent 

un rapport sur leurs travaux pendant l’année écoulée, en y joignant les 
communications qu’ils jugent utiles de porter à la connaissance des Comités 
des autres pays.

L’échange de ces communications et de ces rapports s’opère par l’entre
mise du Comité de Genève, auquel ils sont adressés.—

Résolutions de 1863.
10. L’échange des communications, entre les Comités des diverses nations, 

se fait provisoirement par l’entremise du Comité de Genève. .

Programme de 1867.
8. Comment pourrait-on établir la correspondance si indispensable avec 

la Société de secours de l’armée ennemie ?
2me section préparatoire. 5. Organisation d’une correspondance interna

tionale en temps de paix, et plus encore en temps de guerre, sur terre et 
sur mer.

16. Est-il désirable de fonder un journal international des Sociétés de 
secours ?
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Programme de 1869.
I. B. 2. b. Comment pourrait-on, en cas de guerre, établir la correspon

dance si indispensable avec les Sociétés de secours de l’armée ennemie ?
IV. B. 2. Est-il désirable de fonder un journal international ?

(Vienne).
IV. A. 2. a. aa. Le Comité international de Genève est chargé de publier 

un recueil mensuel, en langue, française, pour servir... de moyen de corres
pondance entre les Comités centraux. (Genève)

Résolutions de 1869.
1. 20. b. La prochaine Conférence internationale examinera comment la 

correspondance, si indispensable, avec les Sociétés de secours de l’armée 
ennemie, pourra être établie.

IV. 2. La Conférence regarde comme indispensable la création d’un jour
nal, qui mette en rapports les Comités centraux des divers pays et porte à 
leur connaissance les faits, officiels et autres, qu’il leur importe de con
naître.

La rédaction de ce journal est confiée au Comité international de Genève.

B. — Conférences.

Programme de 1863.
5. Les Comités et les sections des divers pays peuvent se réunir en Con

grès internationaux, pour se communiquer leurs expériences et se concerter 
sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’œuvre.

Résolutions de 1863.
9. Reproduction du n° 5 du programme.

Programme de 1867.
•17. Ne serait-ce pas utile que des assemblées de Sociétés fussent tenues 

tous les deux ans dans une capitale différente ?

Résolutions de 1867.
Une Conférence des Sociétés de secours aux militaires blessés des 

armées de terre et de mer se tiendra, en 1868, à Berlin.

Programme de 1869.
V. Ne serait-il pas utile que les Sociétés de secours s’assemblassent tous 

les deux ans dans une capitale différente ?
(Vienne)

III. A. 12. Les Comités centraux des divers pays peuvent se réunir entre 
eux pour satisfaire des besoins généraux.

(Berlin)
Résolutions de 1869.

UI. 8. Reproduction du n° RI. A. 12 du programme.
V. 1. Il est à désirer que les Comités centraux des Sociétés de secours 

se réunissent en Conférences internationales, qui seraient convoquées suc
cessivement dans les divers pays, à des époques rapprochées, selon les 
circonstances et conformément aux besoins de l’œuvre.

2. La prochaine Conférence internationale aura lieu à Vienne en 1871.
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C. — Personnel.

Programme de 1807.
2me section préparatoire. 4. Tout membre d’un Comité ne fera-t-il pas 

partie de droit des Comités de tous les pays ?

Programme de 1869.
IV. A. 2. c. aa. Chaque Comité national adjoindra un de ses membres au 

Comité international genevois, pour le seconder dans l’exécution du mandat 
qui lui est conféré.

1 Genève)

D. — Assistance réciproque en cas de guerre.

Programme de 1863.
7. En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes... peuvent sol

liciter l’appui des Comités appartenant aux nations neutres.

Résolutions de 1863.
5. (partim). Reproduction du n° 7 du programme.

Programme de 1869.
IV. A. 2. b. En cas de guerre, le Comité international organisera, dans une 

localité convenablement choisie, un bureau de correspondance et de ren
seignements, qui facilitera de toutes manières, entre les Comités, l’échange 
des communications et la transmission des secours. (Genève)

Résolutions de 1869.

IV. 3. Reproduction du n° IV. A. 2. b. du programme.

E. — Relations internationales en général.

Programme de 1869.
III. B. 2. b. Règlement pour les Comités des Sociétés, déterminant les 

rapports... des Comités centraux entre eux et avec le Comité international, 
ainsi que leur action pendant la paix et la guerre. (Milan)

Résolutions de 1869.
IR. 9. Il est réservé à une Conférence internationale ultérieure de Axer 

les principes généraux relatifs aux rapports et aux communications des 
Comités centraux entre eux.

XV. Abus du signe el du nom de la Croix rouge.

IVo 1». — Quelles mesures ont été ou devraient être 
prises par les Sociétés, pour prévenir l’abus du signe con-
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ventionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en 
temps de paix qu’en temps de guerre ?

(BERLIN)

IVo 19- — Quel est le meilleur moyen de faire res
pecter et reconnaître, sur le champ de bataille, les mem
bres des Sociétés de la Croix rouge, et d’empêcher les 
abus auxquels le brassard a donné lieu ?

K° iiO. — Quels seraient les moyens d’empêcher des 
Sociétés non autorisées de se servir du nom de la Croix 
rouge pour faire des appels à la charité publique *?

(BRUXELLES )
PRÉCÉDENTS

Programme de 1863.
9. Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, un uniforme ou 

un signe distinctif identique. Leur personne est sacrée et les chefs militaires 
leur doivent protection.

Résolutions de 1863.
8. Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, comme signe 

distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Vœu de 1863.
c. Qu’un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de 

toutes les armées, ou tout ou 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.

Convention de Genève du 22 août 1864.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, 
les ambulances et les évacuations. 11 devra être, en toute circonstance, 
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.

Programme de 1869.
I. B. 1. b. Quelles précautions y aurait-il à prendre pour empêcher les 

abus dans l'usage du brassard international ?
(Genève)

Résolutions de 1869.
L il. Des mesures préventives contre tout abus du signe international 

de la neutralité sont regardées comme nécessaires.



-16

XVI. Vulgarisation de la Convention de Genève.

IVo ai. — Quelles mesures ont été ou devraient être 
prises par les Sociétés, pour répandre la connaissance de 
la Convention de Genève dans l’armée, dans les cercles 
particulièrement intéressés à son exécution, et dans le 
grand public ?

Addition proposée à la Convention de Genève :
Art. 8. Les hautes puissances contractantes s’engagent à introduire, dans 

leurs règlements militaires, les modifications devenues indispensables par 
suite de leur adhésion'à la Convention.

Elles en ordonneront l’explication aux troupes en temps de paix, et la 
mise à l’ordre du jour en temps de guerre.

Vaux de 1867.
9. Nouvelle rédaction conforme au programme ci-dessus.

I. B. 1. f. Vulgarisation des principes de la Convention de Genève, spé
cialement parmi les soldats ?

I. 15. Il faut répandre autant que possible, spécialement parmi les soldats, 
la connaissance des articles de la Convention de Genève.

(BERLIN)

PRÉCÉDENTS

Programme de 1867.

Programme de 1869.

i Genève)
fìdsoltitions de 1S60.

Genève, tmpr. B. Souiller, Oté.
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CROIX-ROUGE

(GENÈVE)

♦

53” Circulaire.

a MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES
DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
y

AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 10 Mars 'ISSI.

Messieurs,

Ayant acquis la certitude, par notre récenle enquête, que la réunion d’une Conférence interna
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge à Genève, en 1884, aurait l’agrément de la grande majorité des 
Comités centraux, et qu’eUe est vivement désirée par plusieurs d’entre eux, nous n’hésitons plus à 
la convoquer. Autant nous estimions devoir être circonspects à cet égard, il y a quelques semaines, 
autant nous sommes disposés aujourd’hui â prendre cette initiative, puisque nous sommes assurés du 
concours de la plupart de ceux que nous avons consultés

Nous invitons donc les membres des Comités centraux à se rendre, le plus nombreux possible,

à Genève, le Lundi 1er Septembre 1884.

Quoique cette date ne coïncide pas exactement avec le 20mo anniversaire de la signature de 
la Convention de Genève, elle en sera cependant assez rapprochée, pour que la commémoration de 
cet événement puisse être envisagée comme un motif de plus, en faveur de la décision que nous 
avons prise.

Nous nous hâterons maintenant de procéder â l’organisation de la Conférence, et nous aurons à 
vous adresser très prochainement une nouvelle circulaire â ce sujet; mais, dès aujourd’hui nous pou
vons vous dire que notre intention est de convier, outre les membres des Comités centraux, les gou
vernements signataires de la Convention de Genève, et, à titre exceptionnel, les personnes dont le 
concours nous paraîtrait particulièrement désirable.

Quant au programme, — que nous reproduisons ci-après, — il n’a subi jusqu’à présent aucun 
changement depuis l’envoi de notre 52me circulaire. Nous le maintenons donc provisoirement, et 
confirmons la réserve que nous avons faite touchant la Convention de Genève, dont aucune proposition 
ne devra tendre à modifier le texte.

1 Nous serions reconnaissants envers les quelques Comités centraux qui ne nous ont pas encore fait con
naître leurs intentions, s’ils voulaient bien nous en instruire dès qu’ils le pourront.



Nous remercions cordialement ceux des Comités centraux qui ont bien voulu nous promettre de 
préparer des travaux sur les questions indiquées. Ce sera par correspondance que nous nous concer
terons avec eux, sur la meilleure manière d’utiliser leur bonne volonté.

Les Comités centraux qui auraient encore quelque désir à nous exprimer, soit pour l’organi
sation de la Conférence, soit pour la composition de son programme, sont priés de bien vouloir le faire 
sans délai.

Le Comité international, en convoquant les principaux soutiens de la Croix-Rouge au lieu 
même qui a servi de berceau à cette institution, ne se dissimule pas qu’il aura bien de la peine, vu 
les faibles moyens dont il dispose et le petit nombre de ses membres, à préparer convenablement la 
réception de ses hôtes. Heureux toutefois et honoré de leur présence, il ne négligera rien pour 
assurer le succès de cette conférence, c’est-à-dire pour que l’œuvre humanitaire qu’elle doit servir 
en relire un profit véritable et pour que ceux qui s’y rendront y trouvent de l’agrément.

La nouvelle Conférence de Genève succédant, à quinze ans d’intervalle, à celle de Berlin, ne 
manquera pas d’aliment pour ses délibérations, en raison des évènements survenus, des améliorations 
réalisées et des besoins nouveaux ressentis pendant ce laps de temps. En outre, un de ses meilleurs 
résultats sera, croyons-nous, de rapprocher ceux qui y assisteront. Elle sera comme un foyer, à la 
chaleur duquel viendra se raviver la sympathie que doivent ressentir, les uns pour les autres, ceux 
qui poursuivent simultanément, quoique en des lieux divers, le triomphe des idées qu’évoque la 
Croix-Rouge.

Indépendamment des travaux d’organisation intérieure, pour lesquels le stimulant si précieux 
de l’émulation est malheureusement négligé par plusieurs Sociétés, il est des progrès d’un ordre plus 
général, tenant aux relations internationales, et qui ne peuvent guère procéder que des rapports per
sonnels des hommes de tous pays, dévoués à la prospérité de l’œuvre commune. Or, depuis l’année 
18G9, les membres des Sociétés de secours ne se sont trouvés en contact que sur des champs de 
bataille, et ils doivent aspirer â se voir dans un milieu plus paisible, plus favorable à l'examen des 
grands intérêts de la Croix-Rouge, plus propice également pour resserrer ou pour nouer entre eux 
des amitiés dont, au jour de l’action, ils se souviendront, et qui leur apparaîtront alors comme le 
germe de cette fraternité générale qu’ils s’efforceront d’inspirer autour d’eux.

Puissent ces considérations vous donner la conviction que ce ne sera pas en vain que vous ferez 
le voyage de Genève, et permetlez-nous d’espérer qu’aucun Comité central ne manquera au rendez- 
vous.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

Genève, impr. B. souiller, até.



LISTE PROVISOIRE
DES

SUJETS PROPOSÉS PAR LES COMITÉS CENTRAUX
POUR LES DÉLIBÉRATIONS DE LA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
QUI SE TIENDRA

A GENÈVE EN 1884

Kf° 1. — Quel est le meilleur mode d’organisation, en 
temps de paix, des Sous-Comités de province et des Comités 
de dames ?

Quels sont les moyens de les propager ?

IVo 3. — Si les Sociétés doivent, déjà en temps de 
paix, se procurer les objets dont elles auront besoin en 
temps de gnerre, quels sont ceux de ces objets dont l’acqui
sition est le plus à recommander ?

IVo 3. — Quelles mesures doit-on prendre en temps de 
paix, pour être assuré, en temps de guerre, d’un personnel 
instruit et suffisant d’infirmiers des deux sexes pour les 
lazarets de campagne et de réserve, les trains d'évacuation 
et les trains sanitaires, les points de chargement et de 
déchargement des chemins de fer, et, éventuellement, les 
étapes ?

IVo 4. — Quels moyens les Sociétés doivent-elles 
employer pour que le personnel infirmier, instruit en temps 
de paix à leurs frais ou avec leur coopération, soit à leur 
disposition en temps de guerre ?

W° 5. — Quelles expériences ont été faites jusqu’à ce 
jour par les Sociétés, relativement à leur intervention dans 
les grandes calamités publiques autres que la guerre ?

IVo ß. — Quels sont les rapports qu’il convient d’éta
blir, en temps de guerre, entre l’autorité militaire et les 
Sociétés ?

IVo 7. — Comment les délégués des Sociétés pourront- 
ils suivre les grands quartiers-généraux avec un petit convoi 
de matériel et de personnel ?

HT» 8. — L’activité du Comité international doit être 
consacrée de préférence, en temps de guerre, aux blessés et 
aux malades de l’armée en retraite, sans distinction de 
nationalité.

51° 9. — Comment, à défaut de convention internatio
nale sur ce point, pourrait-on obtenir le concours des 
médecins militaires disponibles des puissances non-belli
gérantes, pour le service des lazarets de guerre des belli
gérants ?

Si” IO. — Par quels moyens pourrait-on encourager

les populations à aider les Sociétés sur le théâtre de la 
guerre ?

K« 41. — Quelles mesures ont été ou devraient être 
prises par les Sociétés, pour que l’on puisse constater 
l’identité des morts et des blessés ?

B!° 13. — Y a-t-il lieu, pour les Sociétés d’Europe, 
d'envoyer des secours aux soldats malades ou blessés, 
dans les guerres des autres parties du monde ?

IXo 13. — En cas d’insurrection, y a-t-il lieu d'envoyer 
des secours avant que les insurgés aient été reconnus 
comme belligérants ?

S" 14. — Il est à désirer que la prochaine Conférence 
ait pour résultat la rédaction d’articles additionnels à la 
Convention de Genève, conçus dans le même esprit que 
ceux de 1868 L

Bio 15. — Neutralité des vaisseaux-ambulances de la 
Croix-Rouge.

51° lß. — Quels principes généraux doivent présider 
aux rapports et aux communications des Comités centraux 
ehtre eux ?

Iï0 17. — Comment, en temps de guerre, la correspon
dance si indispensable avec les Sociétés de secours de 
l’armée ennemie peut-elle être établie ?,

M° 18. — Quelles mesures ont été ou devraient être 
prises par les Sociétés, pour prévenir l’abus du signe con
ventionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en 
temps de paix qu’en temps de guerre ?

1\'° 19. — Quel est le meilleur moyen de faire respecter 
et reconnaître, sur le champ de bataille, les membres des 
Sociétés de la Croix-Rouge, et d’empêcher les abus auxquels 
le brassard a donné lieu ?

W» 30. — Quels seraient les moyens d’empêcher des 
Sociétés non autorisées de se servir du nom de la Croix- 
Rouge pour faire des appels à la charité publique ?

IVo 31. — Quelles mesures ont été ou devraient être pri
ses par les Sociétés, pour répandre la connaissance de la Con
vention de Genève dans l’armée, dans les cercles particuliè
rement intéressés à son exécution, et dans le grand public ?

1 N.B. Le Comité central qui a proposé le N° 14 étant d’accord avec le Comité international pour que ia Convention de 
Genève soit exclue des délibérations de la Conférence, ce n’est naturellement que sous cette réserve que cette question 
pourra être abordée et discutée.
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CROIX-ROUGE 54“ Circulaire.

GENÈVE

A IVI ESSI EU RS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES
DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 10 Avril 1884.

Messieurs,

Nous vous confirmons notre circulaire du 10 mars dernier, par laquelle nous vous avons 
conviés à la Conférence internationale qui s’ouvrira à Genève le 1er septembre 1884, et nous venons 
aujourd’hui, ainsi que nous vous l’avons annoncé, vous donner quelques renseignements sur 
l’organisation de celte assemblée. Nous nous bornerons toutefois à ceux qu’il est indispensable 
que vous receviez d’avance, remettant à plus tard les dispositions de détail, d’une importance secon
daire.

PERSONNEL. — Les membres des Comités centraux ne se rencontreront pas seuls, vous le 
savez déjà, au sein de la Conférence, et nous chercherons à faire bénéficier celle-ci des lumières 
d’autres personnes, qualifiées aussi pour traiter avec compétence les questions du programme.

C’est pour cela que nous avons résolu d’engager, en premier lieu, tous les gouvernements 
signataires de la Convention de Genève â y prendre part à titre officieux, ainsi qu’un grand nombre d’entre 
eux l’ont fait antérieurement dans des circonstances analogues. Nous osons compter, pour le succès de 
celte démarche, sur l’appui des Comités centraux, que nous prions d’user dans ce sens de toute leur 
influence auprès de leurs gouvernements respectifs.

En outre, il y a certainement dans chaque pays, principalement parmi les membres des 
Comités sectionnâmes, dans les Ordres hospitaliers ou autres associations charitables, parmi les fonction
naires publics, militaires ou civils, les spécialistes éminents, etc., des notabilités dont le concours serait 
très désirable. Malheureusement nous ne les connaissons pas toutes ; aussi faut-il que, sur ce point 
encore, nous recourions aux bons offices des Comités centraux. Nous sollicitons donc de leur obligeance 
l'indication des personnes qu’ils estimeraient véritablement avantageux d’attirer à la Conférence, et 
auxquelles nous nous empresserions alors d’adresser des invitations.

COMMISSION DES DÉLÉGUÉS. — Le but de la Conférence étant non-seulement d’élu
cider des questions, que chacun demeure libre ensuite de résoudre pratiquement à sa guise, mais 
encore d’offrir aux membres des Comités centraux une occasion de se concerter pour des mesures



d’intérêt général, s’ils le jugent convenable, chaque Comité central est prié de désigner quelques-uns 
de ses membres (trois au plus), spécialement chargés de le représenter pour cela. Il devra les munir 
d’instructions et de pouvoirs suffisants, afin que, si une entente s’établit entre eux, elle puisse être 
considérée comme conclue entre les Comités eux-mêmes.

Ces délégxiés formeront, avec le Comité international, une Commission, dont les séances auront 
un caractère plus intime que les Assemblées générales. — Chaque Comité n’y comptera que pour une 
voix dans les votations, quel que soit le nombre de ses délégués. — Elle aura pour attributions prin
cipales:

Io De désigner, avant l’ouverture de la Conférence, les membres du Bureau de celle-ci. Elle 
en élira notamment, au scrutin secret, le président et les vice-présidents.

2° D’arrêter le règlement des séances de la Conférence, dont le Comité international lui 
soumettra le projet, ainsi que l’ordre dans lequel les divers sujets de discussion seront proposés aux 
Assemblées plénières.

3° De statuer sur les questions qui lui seraient renvoyées par la Conférence, et, en tous cas, 
de délibérer sur les nos 16 et 17 du programme provisoire. (Relations des Comités centraux entre eux).

4° De prendre, le cas échéant, des dispositions pour la réalisation des vœux de la Conférence.

PROGRAMME. — La liste de 21 questions, que nous avons publiée avec nos précédentes 
circulaires, forme toujours le programme provisoire de la Conférence. Nous ne l’arrêterons défini
tivement que le fO août. D’ici là, les Comités centraux ont toute liberté pour y faire des adjonctions, 
pourvu qu’ils les portent à notre connaissance avant cette date, et pourvu qu’ils se chargent de 
rédiger eux-mêmes les rapports destinés â en préparer la discussion.

Pour chacune des questions déjà annoncées, le Comité international a cherché à s’assurer le 
concours de l’un des Comités centraux comme rapporteur. Les conclusions de ces divers mémoires 
serviront de base aux délibérations de la Conférence. Grâce aux offres obligeantes que nous avons 
reçues pour cela de divers côtés, nous espérons que ce travail pourra être réparti entre une douzaine de 
Comités environ, ce qui contribuera à donner aux débats un caractère international bien prononcé.

Toute liberté est laissée aux rapporteurs de faire usage de leur langue nationale, et, s’il leur 
est recommandé d’employer autant que possible la langue française, c’est que celle-ci est généralement 
usitée de préférence dans les réunions internationales.

Les rapporteurs qui désireraient que leurs conclusions fussent imprimées et distribuées aux 
membres de l’assemblée avant la discussion, devront nous les faire parvenir pour le 10 août. 
Une traduction française devra y être jointe, si elles sont rédigées dans une autre langue

Indépendamment du travail des rapporteurs, le Comité international invite les Comités 
centraux à mettre d’avance à l’étude les diverses questions du programme, et à en faire l’objet 
de mémoires, qui, présentés à la Conférence, se joindront utilement aux délibérations pour éclairer 
son jugement.

A l'imitation de ce qu’a fait autrefois avec succès le Comité central prussien, le Comité inter
national demande â chaque Comité central de préparer, pour la Conférence, un exposé sommaire de son 
organisation et de sa propre histoire, ainsi que de la situation générale de l’œuvre de la Croix-Rouge 
dans son pays. — Ceux qui se sont déjà acquittés d’un travail analogue pour la Conférence de Berlin, 
en 1869, n’auront pas besoin de faire remonter leur récit au-delà de cette date. Leurs deux notices se. 
feront suite l’une à l’autre.— Il serait utile que les Comités centraux voulussent bien s’attacher à 
faire ressortir jusqu’à quel point les résolutions de la Conférence de Berlin ont pu être appliquées par 
eux. — La lecture de chacune des notices ne devra pas durer plus d’un quart d’heure. Toutefois on 
pourra y joindre des notes supplémentaires, sur les points qui réclameraient plus de développements, 
pour être publiées avec le mémoire lui-même, dans le compte-rendu de la Conférence.



EXPOSITION. — Nous avons encore à vous prévenir qu’il nous sera impossible d’obtem
pérer au désir exprimé par la Conférence de Berlin, que « dans la ville où se tiendra la prochaine 
Conférence internationale, et à l’occasion de celle-ci, on organise une exposition de matériel sanitaire à 
l'usage des blessés de la marine.» Nous ne songeons même pas â une exposition sanitaire pour les 
armées de terre, puisqu’elle aurait lieu simultanément avec celle qui va s’ouvrir à Londres et qui 
sera internationale. Toutefois, nous examinerons la possibilité de mettre un local â la disposition des 
personnes désireuses de placer sous les yeux des membres de la Conférence des objets de petit 
volume, relatifs à l’assistance des blessés, en particulier des spécimens d'improvisations, genre de maté
riel qui a fait tout dernièrement, de notre part, l’objet d’nn concours. Il nous serait agréable de 
connaître l’opinion des Comités centraux, et de savoir si eux-mêmes seraient disposés à concourir 
â cette modeste exhibition, avant de prendre un parti définitif â son sujet.

AVIS DIVERS. — D’après ce qui précède, nous osons demander aux Comités centraux de 
bien vouloir nous envoyer, pour le f O août au plus'tard :

aj La liste exacte de leurs membres ayant le droit de siéger dans la Conférence, avec indica
tion, autant que possible, de ceux d’entre eux qui se proposent d’y assister. Ce document, nécessaire 
pour le contrôle, sera imprimé dans le compte-rendu.

bj Les noms de ceux de leurs membres qu’ils auront choisis pour les représenter dans la 
Commission des délégués

Le Secrétariat sera établi, quelques jours avant le 1er septembre, à Y Athénée.
C’est là que les membres de la Conférence devront se rendre, lors de leur arrivée à Genève, 

pour recevoir les informations qui leur seront nécessaires.
La Commission des délégués se réunira à Y Athénée le 1er septembre â 9 h. du matin. L’ouver 

ture de la Conférence aura lieu le même jour, après midi, dans la grande salle (Aula) de l’Université.

Nous vous renouvelons en terminant, Messieurs, l’assurance du plaisir que nous éprouverions 
à vous voir répondre en grand nombre â notre appel, et l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moynier.

1 Les Comités centraux des Etats allemands auront à se concerter entre eux pour cela, vu l’organisation 
fédérative de la Croix-Rouge dans l’Empire.

â:cèvc, irapr. U. Souiller, ató.

«â





CROIX-ROUGE . 55me drcuia|re.

GENÈVE

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES
DES

COMITÉS CENTRAUX DE SECOURS
AUX

MILITAIRES BLESSÉS

Genève, le 1er Juillet i 884.

Messieurs,

Nous avons aujourd’hui à compléter, sur quelques points, nos précédentes circulaires relatives 
à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge.

PERSONNEL.— Si nous revenons sur la composition de l’assemblée de septembre, ce n’est pas 
qu’à cet égard nous ayons rien à changer à nos informations antérieures, mais seulement parce que 
nous désirons préciser certains détails, au sujet desquels nous craignons de ne pas nous être expliqués 
assez clairement.

Il n’est peut-être pas superflu, par exemple, de répéter que tous les membres des Comités 
centraux, sans exception, y compris, par conséquent, les dames qui en font partie, ont le droit de siéger 
à la Conférence. Nous demandons seulement à ceux d’entre eux qui se proposent d’y prendre part de 
vouloir bien nous en donner avis, afin que nous puissions inscrire leur nom dans la liste des assistants, 
que nous préparerons pour le jour de l’ouverture.

Nous rappelons, en second lieu, que chaque Comité central aura à désigner quelques-uns de ses 
membres (trois au maximum), pour le représenter dans la Commission des délégués des Comités centraux.

Veuillez aussi vous souvenir que, quoique nous ayons admis en principe que nous n’inviterions 
aucune association ou corporation, autre que les Comités centraux des Sociétés de la Croix-Rouge, à 
se faire représenter par des délégués au sein de la Conférence, nous nous ferions un plaisir d’adresser des 
imitations individtwlles, aux personnes dont la présence â notre réunion vous paraîtrait désirable, 
spécialement aui membres les plus notables de vos Comités sectionnaires. Nous attendons pour cela des 
indications de votre part, dans le plus bref délai possible.

Vous apprendrez sans doute avec plaisir que nous avons lieu d’augurer très favorablement du 
succès de notre convocation. Vingt Comités centraux nous ont promis d’y prendre part, et nous 
pensons que d’autres encore suivront cet exemple. Les gouvernements, de leur côté, semblent 
disposés à se rendre aussi à notre appel ; le concours d’un grand nombre d’entre eux nous est déjà 
assuré, notamment celui de la plupart des grandes puissances.



PROGRAMME. — Le programme provisoire, qui accompagnait notre circulaire du 10 mars, a 
subi une importante modification.

A la demande du Comité central français, le n° 14 a été retranché. « Il nous a semblé, » nous 
ont écrit nos honorables correspondants de Paris, « que les articles additionnels à la Convention de 
Genève venant â être mis en délibération, il pourrait être difficile d’empêcher que la Convention 
même, qui leur est unie par des rapports étroits, ne fût prise à partie, et qu’on s’exposerait ainsi â 
ramener, par voie indirecte, une discussion préalablement écartée comme dangereuse. »

Quant aux rapports à préparer sur les questions maintenues au programme, le travail a pu être 
réparti, grâce à l’obligeance que nous avons rencontrée, entre onze comités, savoir ceux de

Dresde.............. N»* 1.
Vienne.............. » 2, 7, 15.
Rerlin................. S 3, 4, 9.
Athènes .............. • 5.
Rome................. » fi.

St-Pétersbourg . 1) 8.
Zurich................. » 10, 21.
Madrid.............. M 11.
La Haye.............. » 12, 13.
Genève .............. » 16, 17.
Bruxelles . . . . )) 18, 19, 20.

En dehors des personnes chargées par les Comités centraux de rédiger ces divers rapports, dont 
les conclusions, nous l’avons dit précédemment, serviront de base â la discussion, nous verrions avec 
plaisir d’autres membres de la Conférence préparer des travaux sur telle ou telle des questions du pro
gramme qui les intéresserait particulièrement. Nous les inscririons volontiers d'avance pour prendre 
la parole à la suite du rapporteur. Déjà M. le Dr Landa, de Pampelune, nous a annoncé qu’il parlerait 
sur le n° 13, et M. le Dr Duchaussoy, de Paris, sur le n° 2.

Les Comités centraux qui désireraient présenter des rapports sur d'autres questions que celles du 
programme provisoire, sont priés d’en donner avis au Comité international avant le 10 août. — Cette 
facilité laissée aux Comités centraux ne nous permettra pas de publier le programme définitif avant 
le moment de l’ouverture de la Conférence.

SÉANCES SPÉCIALES. — Des savants éminents nous ont fait l’honneur de nous pro
mettre leur concours, pour traiter, en dehors des séances consacrées aux délibérations, des matières 
de leur compétence, propres â intéresser les membres de la Conférence.

C’est ainsi que, à des heures qui leur seront particulièrement réservées,
M. le Dr Esmarch, haut conseiller intime et professeur de chirurgie â Kiel, parlera des Ecoles de 

Samaritains, dont il est le créateur;
M. le colonel Ziegler,-médecin en chef de l’armée suisse, démontrera une partie du matériel sani

taire de cette armée ;
M. le DT Port, de Munich, médecin supérieur d’état-major et lauréat du Comité international, 

exposera ses vues sur l'improvisation des moyens de secours aux blessés et en dirigera des exercices 
pratiques.

Enfin, M. Lacoinla, ancien avocat général à la Cour de cassation, professeur de droit des gens 
à l’Université catholique de Paris, prononcera un discours sur la Convention de Genève, à l’occasion du 
20mc anniversaire de la signature de ce traité.

EXPOSITION. — Nous avons annoncé que nous n’organiserions pas d’exposition de matériel 
sanitaire à Genève, comme annexe de la Conférence, et nous persistons dans cette résolution, d’autant



plus que les Comités centraux paraissent généralement ne pas la regretter, et que d’ailleurs, comme 
il vient d’être dit, une part sera faite à l’étude de ce matériel, par les soins de MM. les docteurs Ziegler 
et Port.

Cependant, si quelques membres de la Conférence désiraient présenter à leurs collègues des objets 
qu’ils croiraient de nature â les intéresser, et plus particulièrement des spécimens de matériel impor- 
visé, ce serait avec empressement que nous leur en fournirions les moyens, en mettant à leur service 
un emplacement convenable. Nous devons toutefois subordonner cette offre aux réserves suivantes :

1° Le volume des spécimens envoyés ne devrait pas excéder celui d’un brancard. Les objets de 
plus grandes dimensions ne seraient conséquemment représentés que par des dessins ou des modèles 
réduits.

2° Nous devrions être prévenus très exactement, avant le 10 août, de la nature des objets envoyés 
et de l’espace qu’ils occuperaient.

3° Tous les colis devraient être rendus â Genève le 20 août au plus tard, à l’adresse du Comité 
international de la Croix-Rouge, aux soins de M. Ch. Fischer, commissionnaire, rue du Mont-Blanc.

4° Les frais de port et d’emballage seraient à la charge des exposants.

AVTS DIVERS. — Nous nous permettons, en terminant, de rappeler aux Comités centraux 
l’éeliéance du f O août, pour laquelle nous les avons priés de nous fournir :

Io La liste complète de leurs membres ;
2° Les noms de leurs représentants dans la * Commission des délégués » ;
3° L’indication des sujets dont ils désirent l’adjonction au programme, et sur lesquels ils se 

chargent de présenter des rapports;
4° Les noms des rapporteurs choisis par eux pour les questions qui leur incombent, et leurs 

conclusions, avec une traduction française de ces dernières, s’il y a lieu.

Nous espérons que nos honorables correspondants voudront bien tenir compte de nos diverses 
recommandations, et faciliter ainsi, autant que cela dépend d’eux, notre travail préparatoire. Nous leur 
en serons très reconnaissants. Nous verrions même avec plaisir qu’ils devançassent, pour leurs com
munications, ainsi que quelques-uns l’ont déjà fait, la date extrême que nous avons fixée.

Les membres de la Conférence arrivés à Genève dès la veille de son ouverture, sont conviés, — 
ainsi que les membres de leur famille dont ils seraient accompagnés, — à des réunions familières, qui 
auront lieu ce jour-là, soit le dimanche 31 août, dans l’après-midi (de 3 à 6 heures) chez le Prési
dent du Comité international, â Sécheron, près Genève, et le soir (de 8 â 10 heures) à l’Athénée.

La clôture de la Conférence aura lieu le samedi 6 septembre.

Nous n’aurons probablement pas, Messieurs, de nouveaux avis à vous transmettre avant l’époque 
pour laquelle nous vous avons convoqués. Aussi est-ce en souhaitant un heureux voyage à ceux qui 
nous feront l’honneur de se rendre à notre invitation, que nous prenons aujourd’hui congé de vous, et 
vous renouvelons l'assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador.

toatore, impr. B. Souiller, até.

G. Moynier.
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Genève, le 22 juillet 1884.

Messieurs,

Nous pensons vous être agréables en vous communiquant encore, avant la réunion de la Confé
rence de Genève, le projet de règlement intérieur que nous nous sommes engagés à présenter à vos 
délégués, dans la séance préparatoire qu’ils tiendront le premier septembre prochain, à 9 heures du 
matin. Nous joignons donc ce document à ces lignes.

Nous vous informons aussi que deux nouvelles questions seront jointes au programme des 
délibérations de la Conférence, sur la demande du Comité central français, savoir :

N° 22. De la création ou du développement d'un degré supérieur d'enseignement pour les directrices 
d'ambulances.

N° 23. De la nécessité d’établir, entre les Comités centraux, l’échange des dessins et des documents 
concernant le matériel d'ambulance.

Agréez, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

. Le Secrétaire, Le Président,

G. Ador. G. Moyniçf,

Un*»*, lmpr. ». aoum«», cité,
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PROJET DE RÈGLEMENT
POUR LA• . ; . r‘ ‘ ■

TROISIÈME CONFÈREHCE INTERNATIONALE
DES

SOCIÉTÉS DE LA. CROIX-ROUGE

GENÈVE - SEPTEMBRE 1884

I. Assemblées générales.
Art. 1. — Serout membres de la Conférence, et appelés à ce 

titre à siéger dans ses assemblées générales :
a) Tous les membres des Comités centraux *.
b) Les représentants des Hautes Puissances signataires de la

Convention de Genève 2.
c) Les personnes invitées nominativement par le Comité inter

national 3.
Art. 2. — Tousles membres de la Conférence pourront prendre' 

part aux délibérations et aux votations dans les assemblées géné
rales.

Les résolutions seront prises à la majorité relative des suffrages.
La Commission des délégués avisera à ce que ces résolutions 

soient transmises, à litre de vœux, aux Comités centraux, et, s’il y 
a lieu, aux gouvernements.
Art. 3. — Les orateurs auront la faculté de s’exprimer dans 

leur langue nationale, mais il leur est recommandé de se servir le 
plus possible de la langue française.

Les discours prononcés en allemand, en anglais ou en italien, 
seront résumés oralement en français. wtun nw1

La durée d’un discours, — les rapports exceptés,. — ne devra 
pas dépasser un quart d’heure, à moins que Rassemblée ne l’auto
rise. , ' - : V : ■ Iiii-i-.n
Art. 4. — Le Bureau fixera l’ordre du jour.de chaque séance.
Aucune proposition étrangère au programme ne pourra être 

introduite, si elle n’a été annoncée dès la veille au président et 
signée par cinq membres. L’assemblée slaluera sur l’entrée en 
matière.

1 Délégués et autres.
8 Des places spéciales leur seront .réservées.
8 La plupart d’entre elles ont été proposées par les Comités centraux.



L’assemblée ne pourra être nantie d’aucune proposition tendant 
à mettre en discussion le texte de la Convention de Genève4.
Art. 5. — Dans le cas où le temps ferait défaut pour épuiser 

toutes les parties du programme ou pour lire toutes les notices 
historiques rédigées par les Comités5, les travaux préparés n'en 
seraient pas moins publiés dans le compte rendu de la Conférence.
Art. 6. — Un procès-verbal succinct de la précédente séance 

sera soumis chaque jour à l’approbation de l’assemblée.
Des procès-verbaux détaillés seront publiés ultérieurement, et 

les épreuves en seront soumises aux intéressés, s’ils sont domiciliés 
en Europe.

II. Commission des délégués des Comités centraux.
Art. 7. — La Commission des délégués sera composée des 

membres du Comité international, et de délégués désignés ad hoc 
et munis d’instructions par les Comités centraux 6.

Art. 8. — Aucun Comité central ne pourra être représenté 
par plus de trois personnes dans la Commission des délégués.

Chaque Comité n’y comptera que pour une voix, quel que soit 
le nombre de ses représentants.
Art. 9. — Les attributions de la Commission des délégués seront :
1° De désigner, avant l’ouverture de la Conférence, les membres 

du Bureau de celle-ci. Elle en élira notamment, au scrutin secret, 
le président et les vice-présidents. Ces nominations seront soumises 
à la ratification de l’assemblée générale.

2° D’arrêter le règlement des séances de la Conférence, ainsi que 
l’ordre dans lequel les divers sujets de discussion seront proposés 
à l’assemblée générale.

3° De statuer sur les questions qui lui seraient renvoyées par la 
Conférence.

4° D’aviser, ainsi qu’il a été dit plus haut (art. 2), â ce que les 
résolutions de la Conférence soient transmises aux Comités cen
traux, et, s’il y a lieu, aux gouvernements.

Art. 10. — Les procès-verbaux de la Commission seront publiés 
dans le compte rendu général de la Conférence.

4 Nous avons déjà stipulé expressément cette réserve, dans nos circu
laires des 25 janvier et 10 mars 1884.

5 Nous en avons demandé une à chaque Comité central, par notre circu
laire du 10 avril dernier.

6 Une disposition analogue avait été prise en 1809 pour la Conférence de 
Berlin, et plus tard le Comité autrichien, lorsqu’il songeait à convoquer 
une conférence à Vienne, avait annoncé qu’il y instituerait, sous le nom de 
« Section des questions confidentielles, » quelque chose de pareil à ce que 
nous appelons aujourd’hui la « Commission des délégués. » Celle-ci, en effet, 
aura essentiellement dans ses attributions les points sur lesquels une 
entente entre les Comités centraux peut être désirable, et pour lesquels, 
par conséquent, il est rationnel que leurs fondés de pouvoir délibèrent 
entre eux.
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Genève, le 3 février 1885.
«

Messieurs,

Vous n’ignorez pas l’acte généreux par lequel S. M. l’impératrice d’Allemagne, reine de Prusse, 
a mis tà la disposition de la Conférence de Genève une somme importante, pour être employée â un 
concours utile â l’œuvre de la Croix-Rouge.

Vous savez aussi que la Conférence a pris à cet égard la résolution suivante :

« La Conférence décide que la somme de 5,000 francs et la médaille d’or que S. M. l’impératrice 
d’Allemagne, reine de Prusse, a daigné mettre à sa disposition, seront données en prix dans un 
concours, dont l’objet sera la construction d’un modèle-type pour les baraques d’ambulances mobiles.

« La nomination d’une commission spéciale, pour préparer le programme de ce concours et pour 
le juger, est renvoyé? au Comité international. Le programme devra être publié avant le 
1er décembre 1884. »

Aujourd’hui seulement nous sommes en mesure de vous envoyer ce programme, que nous 
joignons à la présente circulaire. La préparation en a été plus longue qu’on ne l’avait prévu, quoique 
le Comité international ait fait toute la diligence possible pour en hâter l’achèvement.



Nous espérons, Messieurs, que vous'aurez à cœur de nous seconder énergiquement pour assurer 
la réussite du concours, en lui donnant la plus grande publicité possible dans votre pays. Le Comité 
international ne peut y Contribuer lui-même que dans une très faible mesure, et il est nécessaire que 
tous les Comités centraux joignent leurs efforts aux siens, afin d’attirer de nombreux concurrents. 
Nous nous permettons de vous recommander, en particulier, de traduire le programme dans votre 
langue nationale, si elle n’est pas la même que la nôtre, et de le faire reproduire soit dans les grands 
journaux, soit dans les feuilles ou revues spéciales pour les militaires, les médecins, les architectes, les 
ingénieurs, etc. Dans le cas où son étendue serait un obstacle à son insertion dans quelques-uns de 
ces recueils périodiques, un résumé succinct pourrait y suppléer, s’il indiquait qu’on peut se procu
rer le programme détaillé auprès du Comité international ou des divers Comités centraux.

Il nous serait agréable, Messieurs, d’être instruits de l’accueil que cette communication aura 
rencontré auprès de vous et de la suite que vous lui donnerez. Nous nous ferons d’ailleurs un devoir 
de signaler dans le Bulletin international l’appui que nous auront prêté les Comités centraux.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

G. Ador.
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CONCOURS
POUR UN MODÈLE-TYPE DE

BARAQUE D’AMBULANCE MOBILE

Sa Majesté l’impératrice d’Allemagne, reine de Prusse, ayant daigné mettre à la disposition de 
la troisième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, réunie à Genève du Ier au 
6 septembre 1884, une somme de cinq mille francs et une médaille d’or, destinées à être données 
en prix dans un concours utile à l’œuvre de la Croix-Rouge, le Comité international, selon le 
vœu et au nom de cette Conférence, ouvre un concours pour un modèle-type de baraque 
d’ambulance mobile.

PROGRAMME:
I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

fl) La baraque doit servir avant tout à des improvisations, rapides, soit sur le théâtre de la 
guerre, soit pour des épidémies qui éclateraient dans l’intérieur du pays.

Il faut qu’elle puisse, à volonté, faire partie d’un établissement hospitalier plus vaste, ou consti
tuer, avec son annexe (voir II b.), un tout indépendant.

b) La baraque doit être construite, dans toutes ses parties, de manière qu’on puisse :
i° La démonter facilement.
2° La transporter sans difficulté d’un endroit à l’autre, soit sur les routes ou les chemins 

vicinaux, soit par chemin de fer.



3o La reconstruire et la mettre rapidement en état de recevoir des malades et des blessés.
La baraque doit constituer un bâtiment stable, dont les parties, solidement assemblées, puissent 

résister à toutes les intempéries des climats tempérés, notamment à la violence du vent.

c) L’aménagement de la baraque doit être tel qu’on puisse s’en servir immédiatement, soit en 
été, soit en hiver, ou tout au moins qu’on puisse, sans inconvénients, l’approprier au service 
hivernal, en prenant en considération le poids de la neige et les autres complications qu’amène la 
saison froide..

Dans ce dernier cas, les dispositions à prendre pour l’hivernage devront être jointes aux projets 
exposés par les concurrents.

II. CONDITIONS SPÉCIALES

a) Les matériaux employés doivent être imperméables à la pluie et, autant que possible, 
incombustibles; tout au moins faut-il qu’on puisse facilement les mettre à l’abri du feu. Le choix 
des matériaux est d’ailleurs absolument facultatif pour les concurrents. Il faut qu’on puisse désin
fecter les parois et le plancher sans difficulté.

bj Quant aux dimensions, la baraque doit pouvoir contenir au moins 12 lits, en calculant pour 
chaque lit un cube d’au moins 12 mètres.

En fait d’annexes, il suffit d’un cabinet d’aisances, faisant corps avec la baraque ou construit 
à part. Dans ce cas, il faut qu’après l’érection de la baraque on puisse l’établir rapidement et le 
mettre én communication avec elle.

c) Afin de faciliter l’érection de la baraque, il faut que ses différentes pièces s’assemblent 
de telle sorte que des ouvriers spéciaux ne soient nécessaires ni pour la monter ni pour la 
démonter.

Il faut aussi donner la même forme et les mêmes dimensions aux pièces qni jouent un même 
rôle dans l’édifice, et restreindre au plus petit nombre possible les types choisis pour les divers 
éléments de la construction.

Le plancher sera formé de planches rabotées, qu’on n’ébranle pas en marchant dessus, et qui 
soient sans contact direct avec le sol.

La couche intermédiaire entre le sol et le plancher de planches rabotées devra être de nature à 
recevoir exactement et promptement les clous de ce plancher, du moins dans le cas où les circons
tances ne permettraient pas l’usage du plancher tout fait.
L’aérage doit être suffisant, même pendant la saison froide quand les fenêtres et les portes 

sont fermées. Le choix du meilleur système à adopter est laissé aux concurrents.
Le chauffage doit donner en hiver, à l’intérieur de la baraque, une température d’environ 

150 Réaumur ou i8°,75 centigrades. Il conviendrait de mettre, si possible, le chauffage à profit 
pour l’aérage.

d) Coût et poids. Vu le grand nombre de baraques dont une armée a besoin et l’avantage 
d’avoir des bâtiments qui puissent être sacrifiés sans scrupule après avoir servi quelque temps, il 
faut en réduire le poids autant que possible et viser au bon marché.



e) Figuration du projet. Les concurrents devront présenter des spécimens de baraques de 
grandeur naturelle ou des modèles réduits au cinquième de cette grandeur.

Si une baraque se compose d’un certain nombre d’éléments ou de parties semblables les unes 
aux autres, les constructeurs pourront ne pas exposer l’édifice entier et se borner à en présenter 
une fraction, pourvu que d’après elle on puisse se rendre bien compte de l’ensemble. Cette facilité, 
toutefois, n’est admise que pour les spécimens de grandeur naturelle et non pour les modèles 
réduits.

Chaque auteur aura à présenter le plan d’ensemble de l’établissement, avec coupes transversale 
et longitudinale à l’échelle de 1/2S ; puis des plans spéciaux pour chaque partie de la construction, 
pour les systèmes de chauffage et d’aérage, le mode d’assemblage, le cabinet d’aisances, etc., soit 
de grandeur naturelle, soit, selon les dimensions de l’objet à représenter, à l’échelle de Vs ou
de Vio-

Le plan doit indiquer la place des lits.
Il y sera joint une description exacte de tout l’établissement, qui devra être rédigée en français, 

en allemand, en anglais ou en italien.
Cette description s’étendra aux matériaux à employer, aux particularités et aux détails de la 

construction, ainsi qu’aux manœuvres nécessaires pour démonter, transporter et édifier la baraque, 
avec indication du temps exigé par cette dernière opération. Elle contiendra les motifs qui auront 
guidé l’auteur dans le choix du mode de construction et de la nature des matériaux.

Il est désirable que l’auteur signale les modifications avantageuses que l’on pourrait apporter à 
son système, suivant les pays où on l’appliquerait, en raison de conditions climatériques spéciales, 
de la facilité relative à se procurer certains matériaux ou d’autres particularités locales.

La description sera complétée par une évaluation approximative du coût et du poids de la 
construction, par une explication technique des coupes adoptées pour ses parties principales, et 
enfin par un calcul justificatif, soit du fonctionnement des appareils de chauffage, soit du système 
d’aérage proposé.

Les concurrents auront la faculté de ne figurer leurs projets que par des plans, pourvu qu’ils les 
accompagnent d’un mémoire descriptif et explicatif. Ils se conformeront, à cet égard, aux règles 
tracées ci-dessus pour les plans et mémoires à fournir à l’appui des spécimens ou dés modèles de 
baraques présentés en nature.

Les concurrents qui n’auront envoyé que des plans ne pourront prétendre qu’à des mentions 
honorables, à l’exclusion du prix de 5000 francs.

III. ORGANISATION

a) Les concurrents devront envoyer leurs travaux à Anvers pour le Ier septembre 1885,
Ils y seront exposés publiquement du 10 au 20 septembre. Le terrain sera offert gtatuitement par 

la ville d’Anvers ou par le gouvernement belge.



Les concurrents devront annoncer l’envoi de leurs travaux, avant le ij juillet, au « Commissariat 
général du gouvernement belge pour l’exposition d’Anvers, io a, rue de la Loi, à Bruxelles. »

Pour toutes autres informations, on doit s’adresser directement au « Comité international de la 
Croix-Rouge, à Genève. »

Les concurrents devront reprendre possession de leurs projets dès le 22 septembre. Les objets 
exposés qui n’auraient pas été retirés dans un délai de quinze jours deviendraient la propriété 
du Comité central de la Croix-Rouge belge.

bj Le jury sera composé de MM. :
Le professeur Dr de Langenbeck, conseiller intime actuel et médecin-général à la suite 

(Allemagne).
Le Dr Coler, médecin-général (Allemagne).
Le professeur Dr baron Mundy (Autriche).
Albert Ellissen, ingénieur, secrétaire de la Société française de la Croix-Rouge (France).
Le professeur Dr Longmore, chirurgien-général dé l’armée anglaise, à Netley ¡Grande-Bretagne).
Le commandeur Dr Baroffio, colonel, médecin-inspecteur (Italie).
Le Dr Carsten, secrétaire-général de la Société néerlandaise de la Croix-Rouge (Pays-Bas).
Le Dr Berthenson, médecin honoraire de S. M. l’empereur, directeur de l’hôpital des baraques 

de S. M. l’impératrice, à St-Pétersbourg (Russie).
Gustave Moynier, président du Comité international de la Croix-Rouge, à Genève.

c) Ce jury décidera si l’un des projets exposés est digne du prix de 5000 francs et de la médaille 
offerts par S. M. l’impératrice Augusta.

Cette récompense est indivisible et ne pourra être partagée. Elle pourra ne pas être décernée, si 
le jury estime qu’aucun des concurrents ne la mérite.

Le jury pourra décerner des mentions honorables.
Il adressera au Comité international, sur ses travaux, un rapport détaillé, motivant soigneuse

ment ses conclusions.
Ce rapport sera publié dans le Bulletin international de la Croix-Rouge.
Le résultat du concours sera notifié aussi, par le Comité international, à tous les Comités1 

centraux de la Croix-Rouge.

Genève, le 3 février 1885.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.

Le Président,

G. Moynier.
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Genève, le 16 février 1885.

Messieurs,

Par notre circulaire du 3 courant, nous vous avons communiqué le résultat de nos efforts pour 
organiser, selon le vœu de la Conférence de Genève, un concours de baraques d'ambulances mobiles.

Aujourd’hui nous venons nous acquitter auprès de vous d’un autre devoir que nous a tracé la 
même assemblée.

Dans ses séances des 2 et 3 septembre 1884, la troisième Conférence internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge, après avoir entendu deux rapports sur l’organisation internationale de cette œuvre 
(questions 8, 16 et 17 du programme), a jugé que leur audition ne suffisait pas pour préparer la 
discussion sur un sujet aussi importánt, et elle l’a ajournée jusqu’au moment où une nouvelle 
Conférence se réunira à Carlsruhe, en 1886 ou 1887.

Elleapensé aussi queledébat projeté devrait être précédé d’une élude préparatoire au sein de 
chacun des Comités centraux, et, pour la leur faciliter, elle nous a chargés de leur envoyer le texte 
de la proposition faite à Genève par M. d’Oom, au nom du Comité central russe, sur le rôle du Comité 
international, ainsi que les conclusions présentées par M. Ador, au nom du Comité international, sur 
les relations des Comités centraux entre eux.

C’est en conformité de cette décision que nous vous envoyons aujourd’hui les documents sus



mentionnés1, auxquels nous avons cru bien faire de joindre les rapports qui les accompagnaient et les 
délibérations auxquelles ils ont donné lieu2.

Gomme vous le verrez, la résolution votée par la Conférence tend non-seulement à ce que les 
thèses des rapporteurs soient examinées par les Comités centraux, mais encore á ce qu’une enquête 
complète cette étude. Qu’est-ce à dire, sinon qu’on a compté sur le Comité international pour présenter 
à la prochaine Conférence un résumé général des avis de tous les Comités centraux ?

C’est ainsi du moins que nous l’avons compris, et nous sommes prêts à rédiger un semblable 
mémoire. Nous désirons même, car cela nous paraît indispensable, pouvoir le terminer assez vite pour 
qu’il ait le temps d’être envoyé â tous les Comités centraux et lu par eux avant la réunion de 
Carlsruhe. Tel est le motif qui nous engage à mettre promptement sous vos yeux le fragment du 
c Compte rendu de la Conférence de Genève » relatif à cet objet, et à vous prier de vous en occuper 
dès cet hiver, de façon à ce que vous soyez en mesure de nous transmettre votre réponse avant la 
fin <tn mois ale juin prneJiain.

Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien nous donner votre avis séparément sur chacun 
des points des conclusions de M. Ador et sur celle de M. d’Oom, car cela simplifierait beaucoup le 
travail d’ensemble que nous aurons à composer.

Nous nous permettons d’attirer spécialement votre attention sur le N° 1 des conclusions de 
M. Ador, relatif au « Bulletin international." Si vous êtes favorables à la continuation de ce recueil, 
nous aimerions savoir quels perfectionnements vous désireriez y voir introduire. Des conversations, 
que nous avons enes avec divers membres de la Conférence de Genève, nous ont fait entrevoir des 
progrès possibles, qui rendraient nôtre publication plus utile qu’elle ne l’a été jusqu’à ce jour. Or, 
comme c’est à cela que nous visons constamment3, nous n’hésiterions pas à entrer dans des voies 
nouvelles, si nos honorables correspondants se trouvaient d’accord pour nous les suggérer.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.

Le Président,

G. Moynier.

1 Depuis longtemps, d’ailleurs, ils ont été communiqués aux Comités centraux dans l’ensemble des « Vœux 
et Résolutions de la Conférence de Genève. »

2 On consultera utilement aussi Y Annexe de notre 52"'" Circulaire (datée du 25 janvier 1884 et reproduite 
dans le « Bulletin international », n° 57). On y trouvera, notamment, pour compléter le travail de M. Ador sur les 
n°3 16 et 17 du programme, l’indication des propositions et résolutions dont ces mêmes questions ont été les objets 
dans les Conférences internationales antérieures à celle de 1884.

8 A ce propos, nous rappellerons que le Comité international a déjà exposé plusieurs fois lui-même ses vues 
sur ce point, en particulier dans sa 41 Circulaire (datée du 8 décembre 1877 et reproduite dans le 33"'c « Bulletin »), 
puis dans l’article inséré au mois de janvier 1880 dans le 41mo « Bulletin » sous ce titre : a Le passé et l’avenir du 
Bulletin international. »
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QUESTIONS Nos 8, 16 ET 17 DU PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

W» 8. — L’activité du Comité international doit être consacrée de préférence, en temps de guerre, aux 
blessés et aux malades de l’armée en retraite, sans distinction de nationalité.

W° 1 — Quels principes généraux doivent présider aux rapports et aux communications des Comités
centraux entre eux ?

tt. — Comment, en temps de guerre, la correspondance si indispensable avec les Sociétés de secours 
de l’armée ennemie peut-elle être établie ?

Se basant sur l’expérience de dix-huit ans d’existence et sur celle des dernières guerres, reconnaissant les 
services éminents rendus aux militaires blessés et malades en temps de guerre par l’assistance donnée, sous 
différentes formes, aux armées belligérantes, le Comité central de la Croix-Rouge de Russie proclame en même 
temps la nécessité absolue d’une institution internationale parfaitement neutre, dont l’autorité soit reconnue par les

Croix-Rouge. Il propose l’élaboration, par les Comités centraux, d’un projet d’organisation d’une pareille institution, 
projet qui, ensuite, devrait être soumis à l’examen de leurs gouvernements respectifs.

1. Le Bulletin international qui se publie à Genève est utile comme organe des Sociétés de secours aux mili
taires blessés. — Celles-ci doivent collaborer le plus activement possible à sa rédaction, et s’engager à supporter 
les frais de cette publication, en cas d’insuffisance du produit des abonnements.

2. Des Conférences périodiques des Comités centraux sont désirables, pour la discussion des questions 
générales et les relations personnelles des membres des diverses Sociétés.

3. Les Comités centraux, tout en restant absolument indépendants au point de vue de leur organisation 
intérieure, se reconnaissent en temps de guerre unis par les liens d'une étroite solidarité et acceptent les obligations 
qui en découlent.

4. Indépendamment des Comités centraux, il est utile de conserver, pous les intérêts généraux de la Croix- 
Rouge, un Comité international ayant plus spécialement pour mandat :

a) De travailler à maintenir et à développer les rapports des Comités centraux entre eux.
b) De notifier la constitution de nouvelles Sociétés, après s’être au préalable assuré des bases sur lesquelles 

elles sont fondées.
c) De créer, en temps de guerre, une agence internationale de renseignements et de transmission de dons, 

en espèces et en nature, aux blessés des armées belligérantes.
5. En temps de guerre, la correspondance des Sociétés de secours entre elles sera assurée par les soins du 

Comité international, ou de son Agence située à proximité des belligérants.

La proposition du Comité central russe sur les n°s 8, 16 et 17 du programme, ainsi que les conclusions 
du rapport du Comité international sur les n°s 16 et 17, seront adressées à tous les Comités centraux, pour qu’après 
étude et enquête ces questions puissent être résolues dans la prochaine conférence, la situation du Comité inter
national étant maintenue jusque-là telle qu’elle existe aujourd’hui.

Proposition du Comité central russe sur les n°s 8, 16 et 11 :

puissances signataires de la Convention de Genève, afin de créer un lien légal et stable entre les Sociétés de la

Conclusions du Comité international sur les n05 16 et 11 :

Décision de la Conférence :

G****, fcapr. b. Souiller, até.
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Nous référant à notre 57m8 circulaire, datée du 3 février 1885 et accompagnée du programme du 
concours institué par nous à Anvers pour des baraques d’ambulance mobiles, nous venons aujour
d’hui vous informer du résultat de ce concours, ainsi que nous nous y étions engagés, en vous com
muniquant ci-joint le rapport du jury.

Ainsi se trouve accomplie l’une des tâches que nous avait léguées, l’an dernier, la Conférence 
de Genève. Gràceâla libéralité inépuisable de S. M. l’impératrice d’Allemagne, grâce â l’appui que 
nous avons trouvé auprès du commissariat du gouvernement belge pour l’exposition universelle 
d’Anvers, grâce au dévouèment des membres du jury, grâce enfin aux sacrifices que se sont 
imposés de nombreux concurrents, la réussite du concours a été aussi complète qu’on pouvait le 
souhaiter, et il ne nous reste qu’à faire des vœux pour que la Croix-Rouge en retire honneur et profit.

Nous saisissons cette occasion pour remercier ceux des Comités centraux qui, par la publicité 
qu’ils ont bien voulu donner au programme, ont contribué largement au succès de l’entreprise. Nous 
osons les prier de faire encore connaître, dans leurs pays respectifs, les noms des lauréats.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Genève, le 15 Octobre 1885,

Messieurs,

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

Le Secrétaire,

G. Ador.

G. Moynier.
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Genève, le 20 Octobre 1885.
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Messieurs,

.'Í.'! -.r-.i ;f! : III),; ¡.¡¡tlds'l ,

Nous avons la satisfaction de vous annoncer qu’une Société de la Croix-Rouge vient de se 
former en Bulgarie.

Cette création était devenue nécessaire, depuis que, par l’article premier du Traité de Berlin du 
13 juillet 1878, la Bulgarie avait été « constituée en principauté autonome » avec « une milice nationale », 
et que, par conséquent, elle était sortie, au point de vue de notre œuvre, de la sphère d’action du Comité 
central ottoman.

Vous savez que déjà le gouvernement bulgare a adhéré formellement, le 1er mars 1884, à la 
Convention de Genève1, quoique, en vertu du traité de Berlin sus-mentionné, il eût pu s’en croire 
dispensé, l’article VIII de ce traité stipulant que toutes les conventions conclues entre les puissances 
étrangères et la Porte, et en vigueur alors, continueraient à ressortir leur plein eilet dans la princi
pauté de Bulgarie. En affirmant ainsi son intention de se conformer en cas de guerre aux pres
criptions de la Convention de Genève, l’Etat ¡bulgare a donné un gage précieux de l’importance 
qu’il y attache, et, en même temps, il a manifesté expressément le désir de voir la Croix-Rouge 
s’organiser sur son territoire. — La même année, il donna une nouvelle preuve de sa sollicitude à cet 
égard, en se faisant représenter, à Genève2, au sein de la troisième Conférence* internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Nous nous fîmes un devoir d’encourager ces bonnes dispositions, et, le 27 juillet/8 août 1885, 
S. E. le ministre des affaires étrangères et des cultes adressa, de Sofia, au président du Comité 
international, la lettre 'duivanté :

« Monsieur le Président,

« Des citoyens notables de Sofia, réunis sous la présidence de Son Eminence Monseigneur 
Clément, métropolitain de Tirnovo et légat de Sa Béatitude l’exarque bulgare, ont pris l’initiative de

• ; ■ ?.. /. ¡ J '
1 Voy. Bulletin n» 39, T. XV, p. 142.
2 Par M. le Dr Bradel, chef du Département sanitaire au Ministère de l’Intérieur.
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la création d’une Société bulgare de la Croix-Rouge et en ont élaboré les statuts, que le gouverne
ment princier approuve et dont j’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint la traduction. •, ,

« En vous annonçant la création de cette œuvre philanthropique, que le Comité international de 
la Croix-Rouge, dans une lettre en date du 10 mai 1884-, a bien voulu appeler de tous ses vœux, je 
viens vous prier d’avoir l’obligeance de faire les démarches nécessaires pour que cette société, qui est 
en même temps nationale, soit dûment reconnue.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
:r:¡ I jq y r; OjlipT ■■ ■> \ (Signé) i Tsanow. »

Cette communication donna lieu à un échange de correspondances, qui n’avait pas encore pris 
lin lorsqu’éclala, le 18 septembre dernier, l’insurrection de Philippopoli, laquelle eut pour conséquence 
immédiate des préparatifs militaires, en Bulgarie même et dans les contrées voisines.

j Cette circotisiancé imprima uii caractère d’urgence aux tfàctations pendantes, afin qué, si une 
guerre éclatait, la Société bulgare de la Croix-Rouge pût se trouver au bénéfice des relations interna
tionales qu’elle désirait nouer. Aussi, dès le 24 septembre, y rendions-nous les intéressés attentifs. 
Nous en avons reçu dès lors l’assurance que rien ne s’opposait plus â la reconnaissance officielle de la 
Société bulgare par le Comité international.

C’est donc pour nous acquitter de ce soin que nous vous adressons, Messieurs, la présente cir
culaire. Vous serez Sans doute heureux, comme nous, de penser que, grâce à la naissance de la nou
velle association, chacun des Etats de la péninsule des Balkans possède maintenant un groupe d’hom
mes prêts à voler auprès des soldats blessés et á alléger leurs souffrances, si, ce qu’à Dieu ne plaise, 
des luttes sanglantes venaient à s’engager dans leur pays.

La Société que nous vous présentons aujourd’hui est la seule avec laquelle nous soyons entrés 
en relations pour la Bulgarie. Elle est digne de toute confiance, et nous sommes certains que si, pour 
l’accomplissement de son œuvre charitable, elle sentait la nécessité d’implorer un secours étranger, 
les Sociétés de la Croix-Rouge des pays neutres s’empresseraient de lui tendre la main, comme leur 
noble drapeau leur en ferait un devoir.

Son Comité se compose de
Sa Béatitude Mgr Clément, président. 
MM. le Dr Mintchovitch, vice-président. 

D. Caranfilovitch, comptable. 
Bélisaire Jacovoff, caissier. 
le Dr Molloff 
le Dr Schischmanoff 
le Dr Calévitch 
J. CoVATCHEFF

membres.

Quant â ses statuts, nous en publierons prochainement la traduction dans 1 b Bulletin international. 

Veuillez, Messieurs, avoir l’obligeance de nous accuser réception de cette circulaire, et agréez 
l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

Le Secrétaire,

G. Ador.

G. Moynier.
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La Société bulgare de la Croix-Rouge, dont nous vous annoncions il y a peu de temps la forma
tion, se trouvant avoir à assister de nombreux blessés avant d’avoir eu le temps de s’y préparer con
venablement, nous prie de solliciter d’urgence, en sa faveur, l’assistance des autres Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Nous nous empressons de nous acquitter de ce soin et nous espérons que, vous 
souvenant que la solidarité dans le malheur est un des principes fondamentaux de notre œuvre, vous 
voudrez bien venir en aide au Comité central de Sofia, dans la situation difficile où il se trouve.

L’avis que nous en avons reçu par le télégraphe ne spécifie pas la nature des objets dont le 
besoin se fait le plus sentir, mais nous avons lieu de penser que, quels que soient ceux que vous en
verrez, ils seront les bienvenus. L’essentiel est de se hâter ; aussi nous permettons-nous de vous recom
mander d’agir sans délai.

Les événements actuels ne paraissent pas nécessiter, pour le moment, la création d’une Agence 
internationale, mais nous ne perdons pas de vue ce devoir qui nous incombe, et nous y pourvoirons 
en temps utile, s’il y a lieu.

Si vous voulez bien nous informer ultérieurement de ce que vous aurez pu faire eu faveur de la 
Société bulgare, nous le mentionnerons avee plaisir dans notre Bulletin.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Genève, le 20 Novembre -1885.

Messieurs,

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire.

G. Ador.
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Genève, le 24 Novembre 1885.

Messieurs,

Nous vous confirmons notre circulaire du 20 courant, par laquelle nous implorions votre assis
tance en faveur de la Société bulgare de la Croix-Rouge qui la réclamait.

Aujourd’hui, c’est au profit de la Société serbe que nous nous adressons à vous. Nous venons de 
recevoir du Comité central de Belgrade une lettre qui nous y engage, et nous ne saurions mieux 
plaider sa cause qu’en reproduisant ici le texte même de sa missive, datée du 8/20 novembre. Elle est 
ainsi conçue :

« Monsieur le Président,

« Vous avez déjà appris que la guerre a éclaté entre la Serbie et la Bulgarie, et que les hostili
tés ont commencé il y a une huitaine de jours. En suite de cet événement, aussi inattendu que dou
loureux, la Société serbe de la Croix-Rouge se trouve, dans le court espace de neuf ans, en présence 
d’une troisième guerre et devant la nécessité de secourir ses malheureuses victimes.

e La Société serbe, qui dispose d’un capital social de fr. 100,000, s’efforcera encore cette fois de 
remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs d’humanité et de patriotisme que lui imposent la 
Convention de Genève et l’amour de la patrie. Elle a déjà acquis et envoyé sur les champs de bataille 
une colonne pour le transport des blessés, composée de 18 voitures et fournie du matériel nécessaire 
pour les premiers besoins ; elle a acheté plus de 20,000 mètres de toile assortie pour la fabrication des 
objets de pansement ; enfin, elle vient de faire une commande de matériel de pansement pour plus 
de fr. 10,000.

« D’un autre côté, le Comité central s’est efforcé de provoquer, dans tout le pays, l’organisation 
de sous-comités de la Croix-Rouge, dont il compte dans ce moment plus de cinquante, et il s’est 
adressé à la charité publique pour obtenir les différents objets nécessaires au pansement des blessés, 
tels que : bandes, compresses, charpie, etc.



« Nous ne doutons pas que des cœurs charitables, dans notre pays et ailleurs, ne s’empressent 
de répondre à notre appel et de nous faciliter l’accomplissement de notre tâche. Cependant, comme 
nous nous trouvons devant une campagne d’hiver, dont on ne peut prévoir la fin et qui fournira 
certainement, outre les blessés, un grand nombre de malades, nous avons peur que nos propres 
ressources ne suffisent pas pour soulager tous les maux qu’entraîne une pareille campagne.

« C’est pour cette raison que nous nous permettons, Monsieur le Président, de nous adresser au 
Comité international de la Croix-Rouge, qui nous a déjà donné deux fois des preuves éclatantes de sa 
sympathie, et de le prier de vouloir bien inviter les Comités nationaux de la Croix-Rouge à seconder 
la Société serbe dans l’accomplissement de sa lourde tâche, en lui envoyant surtout des médecins et 
du matériel de pansement varié.

« Nous avons la profonde conviction qu’une pareille invitation du Comité international produira 
encore cette fois le même effet bienfaisant qu’elle a déjà produit en 1876 et 1878, et nous vous prions 
d’agréer... etc.

Signé : V. Waijowitch, président.
Georges-S. Simitch, vice-président.

Nous ne pourrions qu’affaiblir l’impression que cet appel produira certainement sur vous, 
Messieurs, en le développant; nous nous en abstiendrons donc. Vous jugerez sans doute, comme nous, 
que le zèle éclairé déployé par la Société serbe de la Croix-Rouge et ce que l’on sait du caractère 
meurtrier des combats qui se sont livrés dernièrement sur la frontière serbo-bulgare, militent en 
faveur de l’intervention des Comités neutres dans cette circonstance. Aussi avons-nous la ferme con
viction que ces lignes trouveront auprès de vous un accueil favorable.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire.

G. Ador.
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A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES
DES
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Genève, le 4 Décembre 4885.

Messieurs,

Pour faire suite â nos 61me et 62me circulaires, qui réclamaient votre assistance en faveur des 
Comités centraux de la Croix-Rouge de Sofia et de Belgrade, nous avons l’honneur de vous informer 
que le Comité central autrichien de la Croix-Rouge (Herrengasse, 23, â Vienne) a bien voulu, sur 
notre demande, se charger de recevoir et de transmettre aux Comités serbe et bulgare les offrandes, 
en argent ou en nature, qu’on lui adresserait pour eux. Il va sans dire qu’il le fera dans l’esprit de la 
Croix-Rouge, c’est-à-dire avec la plus absolue impartialité.

Il est entendu, d’ailleurs, que, si des devoirs plus impérieux s’imposaient au Comi.té autri
chien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il serait, ipso facto, dégagé de l’obli
gation qu’il contracte aujourd’hui dans l’intérêt des victimes de la guerre serbo-bulgare.

Vous serez sans doute reconnaissants, comme nous, envers le Comité autrichien, du service 
important qu’il a consenti à rendre à la Croix-Rouge, dans les conjonctures actuelles, en offrant aux 
donateurs des facilités précieuses pour leurs envois.

Permettez-nous d’ajouter que, pour que les blessés en retirent tout le bénéfice possible, il est 
désirable que vous donniez de la publicité, dans votre pays, au fonctionnement du Comité de Vienne 
comme Agence internationale provisoire.

Nous disons provisoire, car les arrangements que nous avons pris ne préjugent en aucune 
manière la question d’une Agence internationale â créer dans quelque autre ville, par le Comité inter
national lui-même, si, ce qu’à Dieu ne plaise, les événements prenaient une tournure qui rendissent 
cette institution désirable.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

G. Ador.
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Genève, le 4 Février 1886.

Messieurs,
i TI Ul

C’est Ala requête de la Société bulgare de la Croix-Rouge que nous vous adressons ces lignes. 
La circulaire que nous avons lancée le 20 novembre dernier, pour solliciter les secours de l’étranger 
en sa faveur, ayant été favorablement accueillie par la plupart des Comités centraux, celui de Sofia 
désire que nous fassions part de sa gratitude aux Sociétés qui lui ont tendu une main fraternelle.

Nous nous y prêtons d’autant plus volontiers, que nous avons à remercier nous-mêmes ces 
Sociétés d’avoir répondu à notre appel ; mais, ne sachant pas exactement quelles sont celles qui n’ont 
pu prendre part à cette grande manifestation charitable, nous craindrions de ne pas faire parvenir 
ce message â tous les ayants-droit, en ne l’envoyant qua une partie de nos correspondants.

Voici comment s’exprime le Comité central bulgare, dans la lettre qu’il a écrite, le 13 janvier, 
au Président du Comité international :

« La voix haute et bienveillante de l’humanité, élevée par vous — au nom du Comité international, 
par vos circulaires Nos 61, 62 et 63, en date des 20, 24 novembre et 4 décembre 1885, — a été entendue 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge... Presque tous les Etats neutres se sont empressés de 
venir en aide au Comité central de Sofia.

« Les secours que nous avons reçus de ces Sociétés philanthropiques ont été d’autant plus pré
cieux pour nous, que, comme cela est précisé dans votre circulaire N° 61, nous nous trouvions dans



une situation des plus difficiles, en présence d’une guerre imprévue avec nos voisins les Serbes et 
de malheurs énormes à soulager.

« Profondément émus et reconnaissants de tous les soins que vous avez pris pour nous venir en 
aide, nous vous prions, Monsieur le Président, de vouloir bien vous faire l’interprète de notre pro
fonde gratitude auprès de tous les Etats neutres qui nous ont secouru, les assurant, en même temps, que 
si « un des principes fondamentaux de l’œuvre humanitaire des Sociétés de la Croix-Rouge est la soli- 
■ darité dans le malheur, '! la reconnaissance de ceux qui ont été ainsi soulagés est également 
unanime... »

La reproduction de ces paragraphes nous dispense de développer les sentiments qui y sont expri
més. Chacun des Comités qu’ils concernent saura y trouver la récompense de ses sacrifices et la 
preuve de leur utilité.

5 Les informations que nous avons publiées dans notre 65in0 Bulletin peuvent donner une idée 
générale du remarquable élan de bienfaisance suscité par la guerre serbo-bulgare, mais ces données 
hâtives étaient nécessairement provisoires, et dans la prochaine livraison nous les compléterons. Il est 
probable, d’ailleurs, qu’à ce moment-là nous serons en possession d’un rapport officiel et détaillé, dont 
la Société bulgare a entrepris la préparation dès que les hostilités ont cessé.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Préaident,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

G. Ador.
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A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES
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Genève, le 1»» Avril 1886.

Messieurs,

A la requête du Comité central italien, nous avons l’honneur de vous offrir de sa part la brochure 
ci-jointe, rédigée par lui et répandue dans tout le royaume pour faire mieux connaître l’Association 
italienne de la Croix-Bouge à ceux qui y sont le plus directement intéressés.

Le Comité de Rome nous a informés aussi qu’il est occupé actuellement à rédiger son « Règle
ment de guerre », et que, comme il estime que les règlements de ce genre devraient présenter une 
certaine uniformité, il lui importerait extrêmement de pouvoir prendre connaissance de ceux qui ont 
été adoptés jusqu’à ce jour par les diverses Sociétés de la Croix-Rouge. Il nous a demandé, en consé
quence, de transmettre à qui de droit l’expression de ce désir, et c’est ce que nous faisons par la 
présente circulaire, en engageant vivement ceux des Comités centraux qui possèdent déjà, pour leur 
propre usage, un Règlement de guerre, à en adresser le plus tôt possible, un exemplaire au Comité 
italien, dont les efforts, en vue de donner à son œuvre une base solide, rationnelle et en harmonie avec 
celle des autres pays, méritent d’être encouragés.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

G, Moynier.
Le Secrétaire,

G. Ador.
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GENÈVE

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE LA CROIX-ROUGE

Selon le désir que nous en exprime le Comité central russe, nous avons l’honneur de vous 
envoyer de sa part une « Note sur le rôle du Comité international et sur les relations des Comités 
centraux de la Croix-Rouge.

Le motif de cet;te communication se trouve exposé dans la lettre suivante :

Par une lettre en date du 26 avril courant, le Comité international de Genève a transmisen 
copie au Comité central russe les réponses de douze Comités centraux à une question formulée par le 
délégué de la Société russe de la Croix-Rouge à la troisième conférence internationale à Genève.

D’après ces réponses, le Comité central a eu lieu de se convaincre que la nature même de la 
proposition faite par la Société russe de la Croix-Rouge, et les bases essentielles sur lesquelles elle 
projetait d’organiser le Comité international, sout restées inconnues aux Comités centraux; aussi leurs 
objections portent-elles sur le caractère de l’activité du Comité international, que le projet du Comité 
central russe n’avait pas en vue. Ce malentendu n’a pu se produire que parce que les Comités cen
traux n’ont pas ptis connaissance du projet élaboré par le Comité central russe, dont les détails 
devraient être arrêtés par l’institution de la Croix-Rouge, qui avait placé cette question à l’ordre 
du jour.

Genève, le 22 Juin 1887.

Messieurs,

Au Comité international de lu Croix-Ronge, à Genève.
ii Juin

SAINT-PÉTERSBpl RG,- 1887.30 Mai



Comme les autres Comités centraux ont ignoré ce projet, les avis qu’ils ont formulés à ce sujet 
ne s’accordent pas avec l’essence du projet du Comité central russe, et répondent à une question qui 
n’a rien de commun avec celle posée par la Société russe de la Croix-Rouge.

En vue des considérations ci-dessus, pour faciliter les débats à la prochaine conférence de 
Carlsruhe sur la question posée par le Comité central russe, telle qu’il la comprend lui-même, con
dition absolument nécessaire pour arriver à la solution de cette question â cette conférence, le Comité 
central russe a l’honneur de transmettre ci-après son projet, dans un nombre d’exemplaires qui 
répond à celui des Comités centraux, avec prière de les faire parvenir â leur destination et d’inviter 
les Comités susmentionnés â donner leur avis â ce sujet dans le plus bref délai possible, afin qu’un 
résumé de leurs appréciations soit présenté à la conférence. Si le temps venait â manquer pour ce 
résumé, l’envoi de ce projet n’aurait pas moins l’avantage de mettre tous les Comités centraux au 
courant de l’organisation que le Comité russe propose de donner au Comité international.

Michel de Kaufmann, Président.

Nous n’avons rien â ajouter à la lettre qui précède, mais nous tenons à nous disculper de 
l’ignorance et du malentendu que regrette le Comité de Saint-Pétersbourg et qui ne nous sont point 
imputables.

Quand nous avons publié notre 58e circulaire, le 16 février 1885, nous avons cherché à éclairer 
le plus complètement possible nos honorables correspondants sur les vues du Comité russe, et, pour 
cela, nous y avons joint la reproduction, ponctuelle et complète, de la partie des protocoles de la con
férence de Genève relative à cet objet. [1 nous était impossible, â ce moment-là, de faire plus et de 
mettre, par exemple, sous leurs yeux le projet du Comité russe que nous distribuons aujourd’hui. En 
effet, nous ne connaissions point alors ce document, qui ne nous est parvenu qu’avec une lettre de 
Saint-Pétersbourg datée du 16/28 juillet 1885, c’est-à-dire quand nous attendions la réponse du 
Comité russe à notre 58“ circulaire. Nous n’avons pas reçu, de ce Comité, à cette époque, la demande 
de communiquer sa * Note • aux autres Comités centraux; le nombre d’exemplaires que nous en pos
sédions (10) eût été d’ailleurs tout à fait insuffisant pour cela.

Nous publierons très incessamment les résultats de l’enquête dont nous avait chargés la confé
rence de Genève, et là nos honorables correspondants trouveront, longuement analysées, toutes les 
opinions des Comités centraux, notamment celle du Comité central russe et son projet in extenso, 
d’après sa « Note » imprimée. C’est, nous semble-t-il, tout ce que comportait notre mandat.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.

Le Président,

G. Moynier.

Une Annexe.
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GENÈVE

A MESSIEURS LES PRÉSIDENTS ET LES MEMBRES

DES

COMITÉS CENTRAUX DE LA CROIX-ROUGE

Genève, le 13 Juillet 1887.

Messieurs,

Par un avis inséré dans notre dernier Bulletin (p. 80), nous vous faisions pressentir la reconsti
tution de la Société portugaise de la Croix-Rouge, et nous avons aujourd’hui le plaisir de pouvoir 
vous confirmer officiellement celte bonne nouvelle. Elle nous a été notifiée par une lettre que nous 
nous faisons un devoir de vous communiquer textuellement :

« Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge, à Genève.

« Lisbonne, le 20 Juin 1887.

« Monsieur le Président,

i' D’ordre de S. E. le Ministre de la guerre, j’ai l’honneur de vous annoncer que le Comité por
tugais de secours aux militaires blessés et malades en temps de guerre, créé à Lisbonne par décret du 
28 mai 1808, vient d’être supprimé par décret du 4 du mois dernier.

« Le Comité portugais ayant atteint un développement assez considérable vers 1870-71, avait 
perdu son activité dans ces derniers temps, par suite du décès de la plupart des membres qui le com
posaient. Cependant l’œuvre glorieuse de la Croix-Rouge avait fructifié chez nous. M. le général de 
division Antonio Florencio de Sousa Pinto, ancien ministre de la guerre, secondé par quelques esprits 
aussi bienfaisants et aussi patriotiques que le sien, jetait les fondements d’une nouvelle organisation 
qui, sous la dénomination de Sociedade portugueza da Cruz Vermelhu (Société portugaise de la Croix- 
Rouge), a reçu, par le susdit décret du 4 mai dernier, l’approbation du gouvernement portugais. J’ai



l’honneur de vous transmettre sous ce pli un exemplaire de l’Ordre de l'armée où sont reproduits le 
décret du 4 mai et les statuts de la Société.

« Cette communication officielle tend particulièrement à vous prier de bien vouloir reconnaître, 
dorénavant, la Société portugaise de la Croix-Rouge et son Comité central, comme étant la seule orga
nisation nationale qui ait le droit de porter le signe distinctif de la Croix-Rouge et de correspondre 
avec votre Comité international.

i Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération.

« Le chef de cabinet,
« Julio Carlos de Abreu e Sousa,

« major. »

Une communication analogue nous a été faite, le 5 juillet, par la Société portugaise de la Croix- 
Rouge elle-même. Elle nous a appris qu’elle fonctionnera sous les auspices des Ministères de la guerre, 
et de la marine et outremer, qu’elle est placée sous le haut patronage de la famille royale, que son 
Bureau, enfin, est composé comme suit :

Président: S. E. M. le général de division Antonio Florencio de Sousa Pinto, pair du royaume, 
aide de camp de S. M. le roi, ancien ministre de la guerre, etc.

Vice-Présidents : S. E. M. le duc de Palmella, pair du royaume, capitaine aux gardes, etc., et 
S. E. M. Henrique de Barros Gomes, ministre des affaires étrangères, etc.

Secrétaires : M. Guilherme Luiz dos Santos Ferreira, lieutenant de l’état-major d’infanterie, 
attaché au cabinet du ministre de la guerre, et Herr Carl von Bonhorst, professeur 
de chimie à l’Institut industriel de Lisbonne.

Nous invitons, en conséquence, les Comités centraux des diverses Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, à vouloir bien considérer la Société portugaise de la Croix-Rouge, comme représentant 
seule cette œuvre en Portugal, et à nouer avec elle des relations fraternelles. Son adresse est: 
« Société portugaise de la Croix-Rouge, à Lisbonne. »

Nous nous félicitons, quant à nous, de voir le Portugal rentrer d’une manière active dans les 
rangs de la vaste fédération charitable où il a brillé par son zèle pendant la guerre franco-allemande, 
et nous avons le ferme espoir que la nouvelle Société portugaise, pénétrée des devoirs qui lui in
combent, en temps de paix comme en temps de guerre, sera à la hauteur de sa tâche, si jamais elle 
se trouve dans le cas de secourir des blessés.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

G. Ador.

Le Président,

G. Moynier.
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Genève, le 2 Septembre 1887.

Messieurs,
.'¡oííJ'íoM .i)
Nous avons l’honneur de vous annoncer, par la présente circulaire, la formation de la première 

Société asiatique de la Croix-Rouge, celle du ¿Japon. Sfeis Statuts, que nous joignons à ces lignes, ainsi 
que l’article que nous avons publié dans notre 67me Bulletin (Juillet 1886), à l’occasion de l’adhésion 
du gouvernement japonais à la Convention de Genève, nous dispensent de vous entretenir des circons
tances qui ont préparé la transformation de la Société Haiknaisha en Société japonaise de la Croix- 
Rouge, et l’ont conduite à solliciter la faveur de prendre rang dans notre fédération internationale. 
Qu’il nous suffise de reproduire ici la lettre par laquelle cette demande nous est parvenue.

A Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge.

Tokio, le 27 Mai 1887.

Monsieur le Président,

« C'est pour moi un agréable devoir à remplir que de venir vous demander de reconnaître offi
ciellement la Société japonaise de la Croix-Rouge, dont j’ai l’honneur de vous remettre ci-joint les 
Statuts.
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« Le Comité international, que vous présidez si dignement, n’ignore pas, sans doute, que notre 
Société existe déjà depuis plus de dix ans. Fondée en 1877, dans des vues analogues à celles de votre 
œuvre, elle n’attendait que l’adhésion du gouvernement impérial à la Convention de Genève^ pour 
mettre à exécution son vif désir d’entrer en rapport avec le Comité international et de nouer des rela
tions fraternelles avec les Sociétés sœurs des pays ralliés à cet acte international.

« Aujourd’hui que cette condition essentielle se trouve remplie, nous nous empressons de vous 
adresser notre requête, qui, nous aimons à le croire, sera favorablement accueillie par le Comité.

« Veuillez agréer..., etc.

« Vicomte T. Sano,

Président de la Société japonaise de la Croix-Rouge. »

La teneur des Statuts japonais et ce que nous savons de la nouvelle Société nous donnant toute 
c|)iiQanfce^a|ssi-bjferi]dahsson|organisation que?dans directiofr qui Jùi íjbt |mprjtìiée, c’est avec plai
sir que nous obtempérons au désir que son Président nous a exprimé en son nom, et que nous invi
tons toutes les Sociétés de la Croix-Rouge à la considérer comme régulièrement affiliée à notre œuvre.

Au surplus elles auront très prochainement une occasion de nouer avec elle des relations direc
tes, car deux membres de la Société japonaise participeront ce mois-ci â la Conférence de Carlsruhe.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

’ Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

G. Ador.

* i•
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:

Genève, le 22 mars 1888. .i -

Messieurs,

Nous avons la douleur de vous faire part de la perte extrêmement regrettable que nous avons 
faite en la personne de notre vice-président,

M. Louis MICHELI - DE LA RIVE

décédé subitement à Genève, le 13 février 1888, à l’âge de 52 ans.
La notice nécrologique que nous lui consacrerons dans notre prochain Bulletin vous fera 

comprendre combien nous avons dû être péniblement affectés par la mort soudaine d’un collègue qui 
nous était aussi utile que sympathique.

Nous vous informons également :
Io Que nous avons choisi pour notre vice-président M. Gustave Ador, conseiller d’Etat, en 

remplacement de M. Micheli-de la Rive ;

2° Que nous avons élu secrétaire M. Edouard Odier, avocat, en remplacement de M. Ador:



3° Que nous avons complété le nombre des membres du Comité international en nous adjoignant 
M. Alfred Gautier, professeur de droit â l’Université de Genève, pour combler le vide fait dans nos 
rangs par la mort de M. Micheli-de la Rive.

Veuillez, Messieurs, prendre bonne note de ces communications, et agréez l’assurance de notre 
considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

B. Odier.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 

centraux de la Croix-Rouge.

Genève, le 2 Avril 1888.

Messieurs,

C’est une tentation bien naturelle, pour qui poursuit une œuvre difficile et de longue haleine, 
que de jeter de temps en temps un regard en arrière, afin de mesurer le chemin parcouru. Heureux 
est-on quand ce retour vers le passé procure une satisfaction sans mélange et permet de constater un 
progrès rapide et soutenu.

Les fondateurs de la Croix-Rouge en sont là actuellement. Cette institution, née en 1863, n’a 
cessé dès lors de grandir et de se perfectionner, et nous n’avons à apprendre â nos lecteurs ni l’impor
tance qu’elle a acquise, ni l’extension qu’elle a reçue. On ne doit donc pas s’étonner que ceux qui lui 
ont donné la première impulsion songent â célébrer, en 1888, le 25me anniversaire de ses débuts. Ils 
estiment d’ailleurs que les intérêts généraux de la Croix-Rouge, confiés à leur vigilance, conseillent 
de ne pas laisser échapper cette occasion, soit pour attirer davantage sur elle l’attention et la sympathie 
du public, soit pour resserrer, par une manifestation collective, le lien moral qui seul unit toutes les 
sociétés nationales.

Ayant à fixer une date précise â laquelle rattacher ce souvenir, le Comité de Genève s’est arrêté 
à celle du 26 Octobre. Ce fut, en effet, le 26 octobre 1863 que se réunit la première assemblée inter
nationale qui s’occupa d’améliorer le sort des blessés et imagina le signe de la Croix-Rouge. Elle 
dressa le programme de ce qu’il y avait â faire, puis elle se sépara en laissant à ses membres, principa
lement à ceux qui l’avaient convoquée, le soin de travailler à l’exaucement de ses vœux. C’est donc une 
heure mémorable que celle de l’ouverture de cette conférence, dont les <c Résolutions » sont en vigueur 
dans le monde entier, et c’est bieii celle qu’il convient de fêter, car tous les amis de la Croix-Rouge, à 
quelque pays qu’ils appartiennent, ont les mêmes motifs de s’intéresser à l’événement qu’elle rappelle.
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Il ne saurait être question, chacun le comprend, de provoquer à ce propos une nouvelle réunion 
générale de délégués, car les déplacements qu’elle occasionnerait ne sembleraient pas suffisamment 
justifiés. Mais nous engageons les Comités centraux à commémorer isolément, le 26 octobre prochain, 
l’inauguration du progrès humanitaire dont chacun d’eux est le représentant auprès de ses compa
triotes. Le Comité international en fera autant de son côté et s’unira à eux, par la pensée, d’une façon 
spéciale, dans ce jour solennel.

D’autre part, nous nous proposons de faire paraître une publication de circonstance, destinée à 
conserver la trace durable des vingt-cinq premières années de la Croix-Rouge. Mais pour cela nous 
aurons besoin du concours actif des Comités centraux, car, dans notre opinion, ce sont eux qui devront 
fournir les principaux éléments de ce livre, afin qu’il soit bien l’œuvre de tous et non celle du Comité 
international seulement.

Voici comment nous pensons que ce but pourrait être atteint :
Chaque Comité central fournirait son tribut à l’entreprise commune, sous la forme d’une com

munication écrite, contenant, avant tout, les réflexions que lui aura suggérées le 25me anniversaire de 
la Croix-Rouge, puis un tableau sommaire de son activité nationale. Toute liberté lui serait laissée 
pour cette rédaction, qui ne devrait pourtant pas avoir une grande étendue ’, afin qu’on en pût saisir 
facilement et rapidement l’ensemble. Nous nous la représentons comme devant être de préférence 
fragmentaire, chaque morceau étant consacré â un objet spécial, par exemple à rappeler l’origine 
du Comité ou quelque trait saillant de son histoire, les noms des membres éminents qu’il a perdus ou 
ceux de ses hauts protecteurs, les titres de ses principales publications, etc. ; on y pourrait joindre 
telle pièce historique ou telle ci tal ion littéraire, fût-ce même une simple pensée, relative à la Croix- 
Rouge et qui mériterait d’être connue à l’étranger; on y consignerait, en un mot, sous une forme 
quelconque, ce qu’on jugerait propre à présenter le passé sous l’aspect le plus frappant.

La réunion de ces divers documents, complétée par les notes qu’y joindrait le Comité interna
tional sur ce qui le concerne plus particulièrement, formerait une mosaïque originale, où chaque pays 
conserverait sa physionomie propre et qui serait comme un hommage universel rendu à la Croix- 
Rouge.

Nous nous chargerions de l’impression de ce recueil, auquel nous joindrions un grand tableau 
en couleur, figurant le développement graduel de la Croix-Rouge pendant le premier quart de siècle 
de son existence, et nous en adresserions gratuitement un exemplaire à chaque Comité central.

Nous espérons vivement que les Comités centraux seront unanimes à accueillir favorablement 
notre demande, et qu’aucun d’eux ne consentira â laisser vide la place qui lui sera réservée dans la 
publication projetée, véritable mémorial de famille. Le travail que nous leur demandons, dans l’intérêt 
de tous, n’est pas considérable, et il n’est comité si jeune ou si inoccupé qui, à défaut de faits, n’ait des 
pensées ou des sentiments à exprimer dans une occasion aussi rare.

Nous prions nos honorables correspondants de vouloir bien nous faire savoir à bref délai si nous 
devons compter sur leur collaboration, et de nous envoyer ensuite dès qu'ils le pourront, mais au plus 
tard le 1er septembre prochain, leurs manuscrits à imprimer.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le President,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.

1 II conviendrait que les plus longues ne dépassassent pas dix pages d’impression, grand in-8°.
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centraux de là Croix-Rouge.

Genève, le 18 Juin 1888. :■ Vqihïii

Messieurs,

En conformité d’une décision prise, le 27 septembre 1887, par la Conférence internationale de 
Carlsruhe, nous nous faisons un devoir de porter devant vous la question de l’activité maritime des

urmí'.Sociétés de la Croix-Rouge.
Qu’il nous soit permis de vous faire remarquer, avant tout, que la résolution à laquelle nous 

nous référons n’a pas été rédigée au moment du vote et ne se trouve pas formulée avec précision dans 
le compte rendu <le la Conférence. Ce dernier document dit seulement que « les propositions de MM. 
Hyades et Hass ont été adoptées » et, pour en connaître la teneur, il faut relire la délibération au cours 
de laquelle elles se sont produites. On y voit que, tandis que M. Hass ne demandait que l’ajournement 
du débat, M. Hyades désirait de plus que la question fût prochainement étudiée par le Comité inter
national, pour faire de sa part l’objet d’un rapport ultérieur. Il spécifiait aussi que le Comité interna
tional préparerait ce rapport « avec les délégués des puissances, » et le « communiquerait à tous les
gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève.»

Or, nous croyons que ces derniers desiderata, quoique ratifiés implicitement par la Conférence, 
ne doivent pas être pris à la lettre, et que c’est par pure inadvertance que les Comités centraux n’otít' 
pas été mentionnés comme devant coopérer, avec le Comité international, à l’enquête dont il 
s'agit. Nous ne saurions admettre, en efTet, une procédure suivant laquelle nous nous pré
senterions devant la prochaine conférence comme les interprètes des gouvernements, touchant 
l’activité maritime des Sociétés de la Croix-Rouge, sans avoir pris l’avis préalable de ces Sociétés 
elles-mêmes. ¡ ¡ i r: :n •■--ro ■

Du reste, hâtons-nous de le dire, M: le Dr Hyades est pleinement d’accord avec nous sur ce 
point. Il résulte dè la-correspondance que nous avons échangée avec lui, que nous agirions conformé
ment à sa pensée, sr nous demandions à chaque Comité central de formuler un projet détaillé, de le 
faire approuver éventuellement par l’autorité compétente de son pays et de nous l’envoyer ; puis si, à 
l’aide de cet ensemble d’informations, nous présentions â la future conférence un rapport général, 
dans lequel il serait, de la sorte, tenu compte upssi bielde l’opinion des Sociétés de la Croix-Rouge 
que de celle des gouvernements.

Kptfä-o,mm

1
in ; '■"i-i i ¡M-. r.-i ‘tip iw«u> s.r.*.-.i mh.vwsij •»qo^s tnl hoi:5.àJ)$P

¡í'.miJibLj Í :i :• ' ■ V 1J ,>-'i; " i , i 1C ! ! : f' ■ , ' |.! o i. íjj ¡. Ü-)

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités
iu»H ¡up ■ mt' n.; *• ! •:.a; :hvj‘uui ..xap-iis oh

•:li ¡>.nrt»iJi

■l) ;.H -'i; >.rfí / ' ||
l'il-ih- ílOÜ-mhíi'i èli "

m

m
•éma

< asa

■’Jm

li

r. ì/g$l

Il

- ‘:;:ì

r*M



Telle est, par conséquent, la ligne de conduite que nous nous proposons de suivre, et c’est 
pourquoi nous venons, aujourd’hui, réclamer de tous les Comités centraux, mais plus spécialement 
de ceux des puissances maritimes, leur indispensable concours, pour nous acquitter du mandat que la 
Conférence de Carlsruhe nous a fait l’honneur de nous confier.

Vous n’ignorez pas, Messieurs, que la matière que nous proposons à votre examen a déjà fait 
l’objet d’un débat contradictoire à la Conférence de Berlin, en 18(19, et que tout un programme 
d’action fut adopté par cette assemblée. Vous savez aussi que ce plan est demeuré une lettre morte, 
par suite de la non-ratiflcalion, par les gouvernements, du Projet d'articles additionnels à la Conven
tion de Genève. Mais cela n’a pas empêché la Conférence de Carlsruhe de se montrer favorable à une 
nouvelle étude du sujet, motivée pai1 les profonds changements qui se sont opérés, depuis 1869, dans 
les conditions de la guerre maritime, car ces changements autorisent à considérer comme surannées 
les dispositions arrêtées il y a dix-neuf ans par les Sociétés de secours.

Des motifs de haute convenance ont empêché la Conférence de Carlsruhe d’émettre un vœu en 
faveur de l’adoption définitive ou de la revision des Articlesaddilionnels de 1808, mais il est présumable 
que les gouvernements en prendront eux-mêmes l’initiative, lorsqu’ils verront les Sociétés de la Croix- 
Rouge, dont l’intervention est aujourd’hui si appréciée dans les guerres terrestres, prêtes à les assister, 
à cette condition, en cas de guerre maritime.

Nous espérons, Messieurs, que, vu l’importance du travail pour lequel nous faisons appel à votre 
zèle, vous voudrez bien vous en occuper dès à présent. Comme nous le disions plus haut, il s’agirait, 
pour chaque Comité central, de tracer, d’accord avec son gouvernement, un programme prépara
toire pour son activité navale et de nous faire parvenir ce document, de telle sorte que, lorsque la 
future conférence abordera â son tour cette étude, nous puissions en mettre sous ses yeux tous les 
éléments. '

L’enquête confiée au Comité international nous semble devoir porter sur trois points, qui 
épuisent la matière :

f. Quel rôle les Sociétés de secours pourraient-elles remplir utilement dans une guerre 
maritime ?

2. De quel matériel ces Sociétés auraient-elles besoin pour cela, et comment pourraient-elles se 
le procurer?

3. Quel personnel leur faudrait-il, et où pourraient-elles le recruter?

Pensant qu’il vous sera agréable d’avoir pour guide, dans cette recherche, les idées qui ont 
prévalu à la Conférence de Berlin, nous les rappelons ci-après, dans un ordre qui répond à celui des 
trois questions que nous venons de poser.

Nous ne fixons aucun délai pour l’envoi de votre réponse à la présente circulaire, car nous com
prenons qu’elle pourra subir des retards indépendants de votre volonté. Nous nous bornons â 
vous prier de ne pas perdre de vue notre requête et d’y satisfaire aussitôt que possible.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. ' :

Pour le Comité International dk la Croix-Rouge :

;• ' 1 Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

: ; E. Odier.



L’ACTIVITÉ MARITIME DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
D’APRÈS LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN

-u,0,; ; (Avril 1869) , :.î;- ;

Nota. — Les numéros placés entre parenthèses renvoient aux alinéas du texte officiel des Résolutions prises à 
Berlin, lequel se trouve dans le compte rendu de la Conférence.
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Quel rôle les Sociétés de la Croix-Rouge pourraient-elles remplir dans une guerre maritime ?.

En 1869 on admit que, les batailles navales ne se livrant guère qu’à proximité des côtes, il n’y avait pas à se 
préoccuper de secours à envoyer dans la haute mer.

On décida que les bâtiments de la Croix-Rouge devraient suivre les flottes belligérantes (N° 3) et n’intervenir 
que dans deux éventualités :

1» Pendant un combat si un navire de guerre sombre ou brûle, pour en recueillir les naufragés (N° 4).
2° Après un combat, pour évacuer à terre les blessés qui encombreraient les navires de guerre (N° 6).
Un vœu fut émis, en conséquence, pour que le Projet d’articles additionnels à la Convention de Genève fût 

complété par :
1« L’adoption d’un signal de détresse, pour avertir les bâtiments de secours qu’un navire combattant sombre 

ou brûle pendant une bataille (N* 5).
2° L’adoption d’un pavillon ,à arborer par les bâtiments de secours, pour faire savoir, après une bataille, qu’ils 

veulent et peuvent évacuer des blessés (N° 7).
Il fut stipulé, en outre, que les bâtiments de secours seraient aux ordres des amiraux commandants (N° 3), 

mais, dans la pensée du rapporteur (Dr Steinberg), cette subordination ne serait nécessaire qu'au départ et cesserait 
en pleine mer.

Les Sociétés enverraient à bord de leurs navires des délégués, dont les prescriptions, en ce qui concerne la 
destination et le but de chaque bâtiment, devraient être suivies par le commandant (N° 11).

II

De quel matériel les Sociétés de la Croix-Rouge auraient-elles besoin pour une guerre 
maritime, et comment pourraient-elles se le procurer?

Il a été dit, en 1869, qu’il leur faudrait des bateaux de sauvetage et des canots (N° 1), puis des bateaux à va
peur, qui possèdent une certaine vitesse, puissent suffisamment tenir la mer, soient faciles à manœuvrer et aient 
un entrepont vaste et élevé (fJ° 8>.

Pour les bateaux de sauvetage et les canots, la Croix-Rouge devrait obtenir que les sociétés pour le sauve
tage des naufragés lui prêtassent ou lui louassent leurs embarcations (N° 1). I

Pour les bateaux à vapeur, on a fait remarquer, au cours de la discussion, que si les ressources de la Croix- 
Rouge ne suffisaient pas pour en louer, les Etats belligérants devraient lui en fournir à leurs frais. Les yachts de 
plaisance pourraient aussi être utilisés.

Ici se présente la question de savoir qui supporterait les pertes résultant d’avaries ou de destruction des em
barcations, et l’on s’est demandé si les compagnies d’assurance consentiraient à couvrir ces risques (N° 2). Le rap- 
poiteur ayant proposé de réserver ce sujet pour une conférence ultérieure, la décision est demeurée en suspens.



L’entente mentionnée plus haut avec les sociétés de sauvetage devrait se faire en temps de paix (N° 1),
On préparerait, aussi en temps de paix, la mise en état et l’organisation des bâtiments de secours, en se ré

glant pour cela sur l’organisation militaire des divers Etats (N" 9).
Quant au matériel mobilier, il serait déterminé par un état spécial. Les Sociétés s’en procureraient des mo

dèles en temps de paix et se renseigneraient sur les lieux de production (N» 14). Il serait, autant que possible, ac
quis d’après les règles et construit sur les modèles de la marine de guerre (N» 15).

Voici comment, en 1869, on a répondu à cette question :
On choisira de préférence, pour commander les bâtiments de secours, d’anciens officiers ou des maîtres et 

pilotes sortis de la marine de guerre <N° 10). Ces choix se feront pendant la paix.
Quant au reste du personnel, il suffira qu’on l’engage avant l'ouverture des hostilités (N° 12).
Toutefois, les préparatifs concernant le personnel devront être faits en temps de paix (N° 9).
Le personnel, dans sa généralité, sera choisi de préférence par les Sociétés établies dans les villes maritimes 

(N° 13).
Les Sociétés veilleront à ce qu’une pension soit assurée aux commandants des bâtiments de secours, et à ce 

qu’on prenne soin dé leur famille, en cas de malheur (N» 10).

t

III

De quel personnel les Sociétés de la Croix-Rouge auraient-elles besoin pour une guerre 
maritime, et comment pourraient-elles se le procurer?
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités

centraux de la Croix-Rouge.

Genève, le 25 Juillet 1888.

Messieurs,

Un message que nous venons de recevoir du Comité central de Budapest, et qui se rattache â 

l’une des questions dont les Sociétés de la Croix-Rouge se préoccupent le plus á l’heure actuelle, nous 
suggère la pensée de vous adresser ces lignes.

Il s’agit de l’emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge, emploi que l’on a eu â 
déplorer dans toutes les guerres récentes, et qui devient de plus en plus fréquent en temps de paix.

Dès 1869, la Conférence de Berlin déclarait que « des mesures préventives contre tout abus du 

signe de la neutralité étaient regardées comme nécessaires.» — Quinze ans plus tard, une délibération 

qui eut lieu au sein de la Conférence de Genève montra que, de toute part, on reconnaissait l’urgence 
de remédier au mal signalé, et ce fut à l’unanimité que l’on « émit le vœu que des mesures énergiques, 
législatives ou analogues, fussent prises dans tous les pays, pour prévenir l’abus du signe conven

tionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. » — 

A Carlsruhe enfin, en 1887, une motion semblable fut présentée par le Comité de Washington.

Ces faits attestent que toutes les Sociétés de la Croix-Rouge sont pénétrées de la gravité des 
abus auxquels elles souhaitent qu’on mette un terme. La décision de la Conférence de Genève prouve 

aussi qu’elles considèrent les moyens préventifs ou répressifs à employer comme étant du ressort des 
gouvernements nationaux, et ne devant pas être cherchés dans des arrangements internationaux. Il



appartient donc à chaque Société d’user de son influence auprès des autorités de son propre pays, 

pour en obtenir ce qu’elle désire.

Mais il n’est pas superflu, pour aider au succès de ces démarches, que les Comités centraux se 
fassent part réciproquement de leurs expériences; la connaissance de leurs insuccès même, s’ils en 
ont éprouvé, et des causes qui les ont produits, ne laisserait pas d’être instructive.

C’est dans cette intention que nous avons tenu les lecteurs du Bulletin international au courant 
des efforts déjà tentés, par quelques Comités centraux, pour obtenir l’exaucement du vœu de 1884; 
mais les données éparses que nous avons publiées à ce sujet auraient besoin d’être coordonnées et 
complétées, pour être vraiment utiles aux autres Comités désireux de travailler dans le même sens. 

Nous n’en voulons pour preuve que la lettre suivante, qui nous a été adressée par le Comité central 
hongrois et dont nous avons parlé plus haut.

« A la présidence du Comité international, à Genève.

« Son Excellence le ministre hongrois de l’intérieur s’est déclaré prêt à prendre, par voie de 
décret, des mesures destinées à protéger le nom et le signe de la Croix-Rouge contre tout emploi 
illégal, et il a chargé la Direction soussignée de lui faire des propositions détaillées et motivées, en 

vue de l’acte à promulguer.

« L’emploi arbitraire du signe de la Croix-Rouge ayant déjà été prohibé dans quelques Etats, 
nous vous prions de nous faire connaître les prescriptions édictées à ce sujet par les divers gouverne
ments, ainsi que les dispositions statutaires des Comités centraux qui s’y rapportent, afin que nous 
puissions éventuellement les prendre pour guides dans la rédaction du travail qui nous incombe.

« Agréez, etc.
« La Direction de la Société hongroise de la Croix-Rouge.

« Budapest, le 13 juillet 1888. »

Le Comité international n’étant pas en mesure de répondre dès à présent, d’une façon précise, 
à la question du Comité hongrois, auquel cependant il serait heureux de pouvoir fournir des indica
tions certaines, a pensé qu’il agirait dans l’intérêt général de la Croix-Rouge en s’enquérant, à cette 
occasion, auprès de tous les Comités centraux, de l’état présent de la question dans les divers pays. A 

l’aide des informations qu’il recueillerait ainsi, il lui deviendrait facile, non seulement de donner 
satisfaction à ses honorables correspondants de Budapest, mais encore de préparer un travail 

d’ensemble, dont toutes les Sociétés nationales seraient appelées á faire leur profit, et qui donnerait 
peut-être une impulsion décisive au mouvement des esprits dans le sens voulu.

Nous venons donc vous prier, Messieurs, de nous dire si vous avez fait quelques tentatives auprès 
de vos gouvernements respectifs, pour qu’ils préviennent ou répriment l’emploi abusif du nom et du 
signe de la Croix-Rouge, soit en temps de paix, soit en temps de guerre.



Dans le cas d’une réponse affirmative de votre part sur ce premier point, veuillez en outre 

nous indiquer, ou bien en quoi consistent les mesures prises par l’autorité compétente et quel est le 
texte des documents y relatifs, ou bien, si vous n’avez pas réussi, quelles ont été les causes de votre 

échec.

Il serait également très important de savoir si, indépendamment des prescriptions officielles

décrétées à votre instigation, ainsi que des précautions statutaires prises par vous-mêmes dans la
sphère de votre compétence, — que nous vous serions obligés de nous rappeler, s’il y a lieu, — la«
législation contient des dispositions visant les abus de la Croix-Rouge, et quelles sont ces dispo
sitions.

Pensant qu’il sera agréable au Comité hongrois d’être renseigné à bref délai, nous osons solli
citer de votre obligeance une prompte réponse à la présente circulaire, et nous vous prions d’agréer, 
Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 

centraux de la Croix-Rouge.

Genève, le 26 Décembre 1888

Messieurs,

Nous prenons la liberté d’attirer votre attention sur l’annonce ci-jointe d’uiffconcours que nous 
venons d’ouvrir, relativement â l’emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge.

Ce document contient l’exposé des motifs qui nous ont guidés dans cette circonstance, et nous 
espérons que vous approuverez notre décision.

Pour que notre initiative soit couronnée de succès, il est nécessaire qu’une large publicité lui 
soit donnée'partout; aussi osons-nous compter â cet effet sur votre précieuse assistance. Nous serions 
impuissants â faire pénétrer notre appel dans tous les milieux où il est désirable qu’on l’entende, si 
les Comités centraux ne nous y aidaient.

Nous vous serions très reconnaissants de distribuer largement notre programme dans votre 
pays, et nous en mettons pour cela à votre disposition autant d’exemplaires qu’il vous en faudra. Les 
membres des Comités centraux ou provinciaux de la Croix-Rouge, les jurisconsultes, les militaires, 
nous paraissent tout particulièrement qualifiés pour prendre part â notre concours, et c’est surtout 
parmi eux, nous semble-t-il, qu’il conviendrait d’en répandre la connaissance. Toutefois le grand 
public ne devrait pas être oublié, et il serait bon de chercher à l’atteindre par des annonces dans les 
journaux.

Nous nous en remettons du reste pleinement à votre zèle éprouvé, poni- vous suggérer les 
meilleursjmoyens de nous seconder, et nous nous bornons ici .à vous assurer de notre gratitude pour 
l’appui que vous voudrez bien nous prêter.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le President,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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CROIX-ROUGE
OUVERTÜRE D UN CONCOURS

RELATIF A
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L’EMPLOI ABUSIF DU SIGNE ET DU NOM
DE LA CROIX-ROUGE

A l’occasion du 25e anniversaire de la fondalion de l’Œuvre de la Croix-Rouge, le Comité 
international a reçu d’un Genevois, qui a désiré garder l’anonyme, la somme de cinq cents francs, 
destinée à récompenser l’auteur du meilleur travail sur un sujet intéressant la Croix-Rouge.

Le Comité international, auquel toute latitude était laissée pour le choix du sujet, a décidé 
d’ouvrir un concours sur la répression de l'abus du signe et du nom de la Croix-Rouge.

Celte question est à la fois importante et actuelle.
A différentes reprises, les sociétés de la Croix-Rouge s’en sont préoccupées. Déjà, en 1869, 

la conférence de Berlin déclarait que des mesures préventives contre tout abus du signe de la 
neutralité étaient regardées comme nécessaires, et plus lard, en 1884 et 1887, des motions 
analogues furent, votées par les conférences de Genève et de Carlsruhe — D’autre part, une 
enquête, ouverte celle année même auprès de tous les Comités centraux, pour savoir ce qui avait 
été fait à cet égard dans les divers pays, a montré que les garanties désirables n’existent encore 
que partiellement, bien que l’uiililé en soit théoriquement reconnue.

Une élude scientifique de la question est donc tout à fait opportune; les conclusions prati
ques auxquelles elle devra nécessairement aboutir seraient précieuses pour les Comités centraux 
et les gouvernements des différents Etals qui ont adhéré à la Convention de Genève, en leur four
nissant les éléments des prescriptions réglementaires ou législatives qui devraient être partout 
édictées pour atteindre le but poursuivi.

PROGRAMME
Après avoir rappelé quels sont les abus, dans l’emploi du signe et du non» 

de la Croix-Rouge, qui se sont produits jusqu’iei,
et sigualé ceux contre lesquels il convient de se prémunir, 
établir dans quelle mesure ils constituent des délits,
et indiquer les dispositions à prendre, tant par les Sociétés de secours que 

par les gouvernements, soit pour prévenir, soit pour réprimer ces abus,
a) en temps de paix,
b) en temps de guerre,

en tenant compte de la diversité des théories pénales qui prévalent chez,les 
nations civilisées«
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Dans la pensée du Comité international, les concurrents n’auront pas à faire pour cela une 
étude comparative de toutes les lois pénales on vigueur, mais devront prqposer, pour la répres
sion des diverses sortes d’abus, des prescriptions en harmonie avec les principales législations 
européennes.

Il serait désirable que les concurrents présentassent leurs conclusions sous la forme de textes 
réglementaires ou législatifs.

Les mémoires devront être écrits en français, en allemand, en anglais ou en italien. Ils 
seront adressés au Président du Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, avant le 
1er octobre 1889. Ils porteront une devise, répétée sur un pli caçheté contenant le nom et 
l’adresse de l’auteur.

Ils seront soumis à l’examen d’un jury désigné par le Comité international.
L’auteur du meilleur mémoire recevra le prix de 500 francs, et, suivant le nombre et le 

mérite des autres concurrents, un second prix de 300 francs, offert par le Comité international, 
pourra être décerné sur le préavis du jury.

Genève, le 26 décembre 1888.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,
G. MOYNIER.

Le Secrétaire,
E. ODIER.
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^4 Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 

centraux de la Croix-Rouge.

Genève, le Í5 mars 1889.

Messieurs,
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L’intérêt général de la Croix-Rouge, en faveur duquel l’existence du Comité international a
. « . . . . .1.1 ..........................e .. •yïh'ïvVÀlSÎ&k-t

confirmée à Carlsruhe en 1887, comporte, comme vous le savez, un ensemble assez peu précis de •
travaux, qui diffèrent absolument de ceux dont les sociétés nationales ont la charge. C'est â la vigi-i

l’utile à la comma- \ vlance du Comité international qu’il appartient de lui révéler ce qu’ij peut faire d 
nauté des associations de secours, sans toujours attendre qu’on réclame de lui tel ou tel service

Son passé témoigne que, jusqu’à présent, il n’a pas failli â ce devoir, et le travail qu’il publie et 
vous envoie aujourd’hui en est une nouvelle preuve. • , ■■Cíí®

C’est une compilation et une classification des idées qui ont prévalu, dans les conférences 
multiples où des hommes de nationalités diverses se sont occupés de l’œuvre à accomplir par les 
sociétés de la.Croix-Rouge.
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~ (*&Une remarque s’impose d’emblée en abordant ce sujet.
Le pouvoir législatif de la Croix-Rouge n’a point été exercé avec une égale autorité par les cinq , }7.;î 

assemblées internationales qui ont délibéré sur cette matière, et, par conséquent, les paragraphes du
texte qui accompagne la présente circulaire n’ont point tous à un égal degré le caractère obligatoire. ù»'
Il convient donc de bien préciser leur valeur relative.

Quand les sociétés nationales de la Croix-Rouge se sont réunies en conférences générales, il a 
toujours été entendu que leur droit de self-government était réservé, et que chacune d’elles demeurait 
entièrement libre de ne pas souscrire aux décisions prises en commun par leurs délégués. Ce qui a été 
voté par les conférences de Paris (1867), de Berlin (1869), de Genève (1884) et de Carlsruhe (1887) 
ne constitue donc qu’une série d’indications, de conseils, de vœux, et ne doit pas être considéré comme 
ayant force de loi. En dépit de la formule impérative qui parfois a été employée, ce ne sont pas, à 
proprement parler, des « statuts» ; il n’y faut voir que des opinions, dont quelques-unes sont, il est' 
vrai, universellement partagées, mais dont d’autres ont rencontré une certaine opposition.
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Il n’en est pas de même des décisions émanées de la conférence de Genève en 1863. A cette 
époque, il n’existait encore aucune société de la Croix-Rouge, et il s’agissait de préciser quels seraient 
les principes généraux, les traits essentiels et caractéristiques de l’institution que l’on aspirait à créer. 
On prit donc — et on en avait le droit — des « Résolutions » auxquelles toute société qui aujourd’hui
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se réclame de la Croix-Rouge doit nécessairement se conformer. Celles qui ne le feraient pas pour
raient, à bon droit, être considérées comme infidèles aux engagements qu’elles ont contractés implici
tement en s’enrôlant sous notre bannière.

La distinction capitale que nous venons d’établir devra ¿tre présente â l’esprit des personnes qui 
consulteront le travail ci-joint. Nous avons pris soin, du reste, de les y rendre attentives, en indiquant 
la provenance de chaque alinéa, et en marquant du millésime de 1863, en caractères gras, les 
stipulations qui remontent à cette date.

Notre but ayant été de remettre en évidence l’organisation d’ensemble de la Croix-Rouge et 
son programme, nous avons naturellement éliminé des décisions prises par les conférences interna
tionales tout ce qui ne se rattachait pas directement à cet objet.
i.-; En outre, la codification ayant nécessité parfois la fusion en un seul article de décisions prises 
à diverses époques, il en est résulté l’impqpsibilité d’une reproduction littérale du texte primitif, mais 
nous nous sommes scrupuleusement attachés à n’en pas altérer le sens.

li'. ■ V • ’ '
Exposer, dans un ordre méthodique, les principes auxquels se rallient tous les organes de la 

Croix-Rouge et les appréciations collectives de leurs représentants, ce n’est pas seulement permettre â 
chacun de s’en rendre compte sans effort. C’est encore étayer une construction dont l’utilité et même 
la grandeur, tiennent, pour une bonne part, à son unité. Assurément elle ne menace pas ruine, mais, 
en présence de tendances particularisles qui se manifestent de temps en temps, on ne doit rien 
négliger de ce qui peut contribuer à consolider le faisceau des sociétés nationales. C’est là un des buts 
que poursuil avec persévérance le Comité international, et il lui a paru qu’un rappel des règles d’après 
lesquelles se dirige la Croix-Rouge, aurait sous ce rapport quelque opportunité.

Une autre considération a aussi poussé le Comité international dans cette voie. C’est la pensée 
de rendre service à ceux qui auront à organiser les conférences futures, en mettant sous leurs yeux 
le résumé, en quelques pages, de la tâche déjà accomplie par les conférences antérieures. A l’aide de 
notre opuscule, ils se rendront compte aisément des questions qui n’ont point encore été résolues et 
qui pourraient être inscrites au programme des délibérations à venir, comme aussi de celles dont les 
solutions auraient besoin d’être revues ou complétées.

Au cours de son étude, le Comité international, en envisageant combien de suggestions heureuses, 
de directions fécondes, de vœux judicieux, se trouvent consignés dans les procès-verbaux auxquels il a 
fait ses emprunts, aurait voulu aller plus loin, et pouvoir dire si et de quelle façon les desiderata des 
conférences ont été réalisés dans les divers pays. Mais cela eût exigé de sa part une enquête de phi
lanthropie comparée trop étendue pour qu’il osât l’aborder, et il se borne à en suggérer la pensée aux 
amis de la Croix-Rouge.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire, •

E. Odier.
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J. Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 

centraux de la Croix-Rouge.
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Genève, le 20 mars 1889.

Messieurs,

Le Comité international éprouve toujours une réelle satisfaction, quand il se voit appelé à uoti- 
fier aux sociétés nationales de la Croix-Rouge la naissance d’un nouveau membre de leur famille, 
auquel incombera le soin de la représenter au sein de populations qui l’ignoraient. Cette bonne fortune 
se fait de plus en plus rare, naturellement, â mesure qu’on approche du moment où tout le monde 
civilisé sera gagné à la cause de la Croix-Rouge; mais ce terme n’est pas atteint, et plus d’un peuple 
qualifié pour joindre ses efforts aux nôtres n’en a pas encore manifesté le désir. Cela viendra. En atten
tant, continuons â accueillir avec empressement dans nos rangs ceux qui sollicitent la faveur d’ji 
entrer. . -7

L’occasion s’en présente justement à cette heure. .Une demande d’admission dans le concert des 
sociétés de la Croix-Rouge vient de nous venir de l’un des côtés où nous l’attendions le moins. Le 
jeune Etat indépendant du Congo, quoique âgé de quatre ans â peine, a tenu â honneur de devancer 
dans cette voie des puissances plus vieilles que lui, qui, semble-t-il, auraient dû l’y précéder. Il est 
probable que le peuple congolais, livré â lui-même, n’aurait pas fait de longtemps une semblable dé
marche, mais, sous la tutelle d’un souverain éclairé, de race étrangère, qui ne recule devant aucun- 
sacrifice pour faire pénétrer la civilisation en Afrique, il possède des chefs qui le poussent énergique
ment dans la voie du progrès. C’est, en particulier, à l’initiative personnelle du roi Léopold qu’est due 
la création de la Croix-Rouge congolaise. • " .

Voici la lettre que nous avons reçue â ce sujet : . V-
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A Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge.

• Bruxelles, le 18 Mars 1889.
Monsieur le Président, • -•

Au nom du Comité directeur de \’Association congolaise et africaine de la Croix- 
Rouge, nous avons l’honneur de vous annoncer la fondation de cette assdciation, fondée 
à Bruxelles, avec siège social dans celte ville, par un décret du 31 décembre 1888, rendu 
par Sa Majesté Léopold II, roi des Belges, souverain de l’Etat indépendant du Congo.
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tivement adoptés par le Comité directeur, dans sa séance du 18 mars 1889, et approuvés 
par Sa Majesté.

Nous avons l’espoir que vous les reconnaîtrez conformes aux principes essentiels 
de l’œuvre.

Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir nous mettre en relation avec 
les diverses sociétés nationales de la Croix-Rouge déjà existantes.

Nous sommes heureux de l’occasion qui nous est offerte d’adhérer, au nom de notre 
association, aux principes humanitaires et civilisateurs qui inspirent le Comité que vous 
présidez. -,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Le colonel secrétaire-général, 
Baron Lahure.

Le lieutenant-géneral président, 
Baron Jolly.

Nous publierons dans notre prochain Bulletin les statuts de la nouvelle société, mais nous devons
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P@^Í en si8naler d’avance quelques points qui méritent d’être relevés. Les conditions d’existence de l’Etat 

indépendant du Congo sont trop exceptionnelles pour n’avoir pas entraîné quelques particularités 
insolites dans la constitution de sa société de la Croix-Rouge. 

mWV Ainsi, le nom même d'Association congolaise et africaine qu’elle a pris, dénote de sa part l’intentionÜf ------
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d’étendre sa sphère habituelle d’action au delà des limites de l’Etat auquel elle se rattache normale
ment, ce qui ne se voit nulle part ailleurs. Cette extension n’a trait du reste, cela va sans dire, qu’à 
une activité non militaire, et elle se justifie par l’existence en Afrique de besoins sanitaires spé
ciaux, auxquels personne ne pourvoit. Ce sera pour la Croix-Rouge du Congo un excellent moyen 
d’exercer ses forces en temps de paix.

« L’Association,» dit l’article premier des statuts, — indépendamment des services qu’avant tout 
•elle doit rendre â l’armée congolaise, mais qui ne fourniront vraisemblablement qu’un faible aliment à 
son activité, — « ¡’Association a pour objet, en tout temps, de prêter aide et assistance, dans la mesure 
,« de ses ressources et dans toute l’étendue de l’Afrique : Io à tous ceux qui, s’étant dévoués aux inté- 

»« vêts de la civilisation en Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies; 2° aux indigènes malades 
« ou blessés.

- ■ « Elle pourra établir en Afrique et y posséder des sanatorium, des hospices, des refuges ou
« autres établissements, et faire, d’une manière générale, toutes opérations qui seront de nature â lui 

7 -« faciliter la réalisation de son objet. »
'lj ’• C’est encore au régime politique de l’Etat du Congo qu’il faut attribuer le fait, unique en son
’$ ; genre, que sa société de la Croix-Rouge a son siège hors de son territoire, à Bruxelles, et que son 

comité directeur est exclusivement composé d’étrangers.
Mais tout cela est secondaire et rentre dans la catégorie des choses pour lesquelles chaque 

société nationale est libre de s’arranger comme elle l’entend.
Quant aux points essentiels, sur lesquels le contrôle du Comité international doit s’exercer, la 

société nouvelle promet de se conformer aux résolutions de la conférence de 1803 et déclare se rallier 
aux principes humanitaires de la Convention de Genève. Elle présente, par conséquent, tous les carac
tères voulus pour obtenir les fins de sa requête.

Le personnel de son Comité central est d’ailleurs de nature à nous inspirer la plus grande 
confiance. Ses membres sont :
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Président d'honneur.
S. A. S. le prince de Ligne [président de la Croix-Rouge de Belgique].

Président.
Le lieutenant-général, baron F. Jolly, aide de camp du roi, commandant dq la lre cir

conscription militaire.
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Trésorier general.
M. Maton, intendant en chef de l’armée. »

Secrétaire général.
Le colonel baron Lahure, du corps d’état-major.

Membres.
MM. Eugène Anspach, gouverneur de la Banque nationale.

Prosper Vanden Kerchove, ancien sénateur, industriel, à Gand. 
le Dr Lefebvre, professeur à l’Université de Louvain. - ; ;i)
le comte H., de Mérode-Westerloo, prince de Rubempré, membre de la Chambre desiS;^ 

représentants. \ ’ ■
’A ¿-h'-m3.

’ . ’ V
.; ¥, mm

.

le comte Adrien d’OuLTREMONT, membre de la Chambre des représentants. 
Remy, industriel, à Louvain. -

- .ÿ
-, ’

Sigart, avocat près la Cour d’appel de Bruxelles [Secrétaire général de la Croix-Rouge
----- : « ì'.w%yde Belgique].

Ernest Solvay, industriel.
le capitaine Thys, du corps d’état-major, officier d’ordonnance du roi
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le Dr Thiriar, membre de la Chambre des représentants, professeur à l’Université de
Bruxelles.

le baron Whettnall, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
Sam. Wiener, conseiller provincial, avocat près la Cour d’appel de Bruxelles.
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On doit d’autant plus applaudir â la formation de l’Association congolaise et africaine, qu’elle
.* -ê

constitue un événement heureux dans l’histoire de notre œuvre. Elle inaugure, en effet, la prise de¡,$f:*s,’ÿ*«îr
possession d’un continent nouveau par Ja Croix-Rouge. Il est vrai que son drapeau y a déjà été arboré
occasionnellement, â diverses reprises, par des sociétés européennes, et qué même l’une de celles-ci; .
— la Société française, — y a des comités permanents, mais aucune armée indigène n’était encore MM

mise directement au bénéfice de cette institution. Maintenant, voilà la Croix-Rouge naturalisée au
cœur de l’Afrique, où elle se fera certainement des amis parmi les nègres, bien capablés de com- ï-nm sks
prendre et d’apprécier la charité ainsi pratiquée, et l’on peut se flatter de l’espoir qu’elle se propa-
géra de là dans le reste de cette partie du monde. ï/v»:-

Persuadés que l’Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge fera honneur au nom §
qu’elle porte, nous acquiesçons donc de grand cœur à son désir de vous être présentée par nous, et lM^;
nous vous prions de la considérer dorénavant comme ayant qualité pour entretenir avec vous des 
relations régulières, dans l’intérét de la grande œuvre que nous poursuivons en commun.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

:
■Ajïî-

Pour le Comité international be la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.

■ - ■
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Le Secrétaire,

E. Odier.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 

centraux de la Croix-Rouge.

Genève, le 27 janvier 1890.

Messieurs,

Lorsqu’il a appris récemment la mort de S. M. l’impératrice Augusta d’Allemagne, le 
Comité international s’est senti pressé d’adrèsser à qui de droit l’expression sympathique de sa douleur 
et de ses regrets ; puis, tournant ses pensées vers les sociétés de la Croix-Rouge, il s’est demandé si la 
disparition de celte personnalité vénérée et bénie n’allait pas leur créer des devoirs spéciaux.

L’impératrice défunte remplissait, en effet, au sein de la Croix-Bouge un rôle particulier, dont 
elle s’acquittait avec une rare délicatesse et un zèle infatigable. Or ce rôle, auquel peu de personnes 
pourraient prétendre, qui s’en chargera désormais?

Sa Majesté ne montrait pas seulement, par l’exemple qu’elle donnait, ce que chacun doit faire 
dans son propre pays pour les défenseurs de la patrie, ou comment, en-temps de guerre, on peut, sans 
aller jusque sur les champs’de bataille, mettre en pratique les charitables maximes de la Convention 
de Genève. Embrassant l’humanité entière dans sa sollicitude, elle contribuait encore largement à 
fortifier, entre toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge, l’esprit de solidarité auquel il faut 
qu’elles demeurent fermement attachées, et c’est â ce dernier point de vue surtout que son absence 
nous semble devoir être préjudiciable à l’œuvre, si rien ne vient remplacer l’activité qu’elle déployait 
en sa faveur.

On sait comment procédait volontiers l’impératrice pour réaliser son dessein. Constamment â la 
recherche d’occasions propices, elle affectait chaque fois une somme importante à quelque progrès 
désirable, dont le bienfait devait s’étendre aux blessés de toutes les armées du monde. C’est ainsi, par 
exemple, qu’ont été suscités les beaux travaux d’Esmarch sur la chirurgie de guerre et de Lueder sur 
la Convention de Genève, et, plus récemment, les concours relatifs soit cà la construction soit â l’amé
nagement des baraques d’ambulance transportables.



Ces souvenirs, encore vivants, nous ont suggéré l’idée d’une combinaison propre à procurer â 
la Croix-Rouge de nouvelles ressources, qui recevraient la même destination que les libéralités de la 
souveraine dont elle déplore la perte, et rappelleraient sans cesse le nom et les vertus de cette auguste 
princesse.

Si nous donnons suite à ce projet sans consulter préalablement les comités centraux, c’est que 
nous estimons que notre appel aura d’autant plus de chances d’être écouté qu’il suivra de plus près le 
triste événement qui le motive. Au surplus, la décision que nous avons prise n’oblige personne. Nous 
nous mettons simplement, comme on le verra plus loin, à la disposition des sociétés et des individus 
désireux de témoigner, en participant â une institution durable, de leurs sentiments de gratitude 
envers l’impératrice, et nous leur en offrons un moyen, dont chacun sera absolument libre de n’user 
qu’autant que cela lui conviendra.

Nous avons foi, d’ailleurs, dans le bon accueil que l’on fera à notre proposition. Ne doutant pas 
que le mobile qui nous fait agir ne soit universellement approuvé, nous nous attendons à rencontrer, 
chez les lecteurs de ces lignes, autant d’empressement â se joindre à nous que nous en pouvons désirer. 
Nous en avons pour garant l’opinion de l’un de nos plus anciens et de nos plus notables collaborateurs, 
sir Thomas Longmore, qui nous a invités à prendre l’initiative de quelque entreprise de ce genre, nous 
assurant que nous répondrions de la sorte à l'attente générale.

Nous nous permettons donc, Messieurs, de vous communiquer ci-après les dispositions que nous 
avons arrêtées pour la création du « Fonds Augusta. » Nous osons vous prier de les porter àia connais
sance des membres de vos sociétés respectives, et même de tous vos compatriotes, afin que ceux qui se 
sentiraient portés à seconder nos intentions en soient instruits.

Dans l’attente de la réponse qu’appelle la présente circulaire, nous vous prions, Messieurs, 
d’agréer l’assurance de notre considération distinguée!

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

• G. Moynier.
Le Secrétaire,

* E Odier.



ORGANISATION DU „FONDS AUGUSTA
_________ i

Règlement adopté par le Comité international de la Croix-Rouge, 

dans sa séance du 21 janvier 1890.
i

1. — En souvenir des services éminents rendus à la Croix-Rouge par feu 
S. M. l’impératrice d’Allemagne, reine de Prusse, il est créé, sous le titre de « Fonds 
Augusta » un fonds international, destiné à être employé dans l’intérêt général de 
cette œuvre.

2. — Ce fonds sera alimenté :
a) Par les sommes que les sociétés nationales de la Croix-Rouge seront disposées 

à y affecter;
b) Par des souscriptions individuelles et des dons de provenance diverse ;
c) Par les intérêts du capital ainsi constitué.
3. — L’argent sera versé entre les mains du Comité international, 1 qui le dépo

sera dans un établissement public de crédit, offrant toutes les garanties désirables 
de solvabilité.

4. — L’état de situation du « Fonds Augusta » sera dressé chaque année, à la 
date du 7 janvier, jour anniversaire de la mort de S. M. l’impératrice, et publié dans le 
Bulletin international.

5. — Les conférences internationales des sociétés de la Croix-Rouge qui, suivant 
un vœu émis à Carlsruhe en 1887, doivent se réunir tous les cinq ans, statueront sur 
l’emploi à faire de la somme disponible ou de son revenu, en s’inspirant pour cela 
de l’esprit de charité pratique et universelle qui animait S. M. l’impératrice.

6. — Si quelque circonstance imprévue paraissait justifier une décision plus 
prompte sur ce point, le Comité international s’adjoindrait, pour examiner la question, 
des délégués des comités centraux des six grandes puissances militaires (Allemagne, 
Autriche, France, Grande Bretagne 2, Italie et Russie), après avoir, mis, — pour autant 
que le degré d’urgence le lui permettrait — tous les comités centraux en demeure 
de donner leur préavis.

Cette conférence restreinte aurait alors le droit d’affecter tout ou partie du fonds 
à la destination quelle trouverait la plus judicieuse.

* Il devra être adressé à M. Gustave Moynier, président du Comité international de la Croix-Rouge, rue de 
l’Athénée n° 8. à Genève (Suisse).

2 La Grande Bretagne n’est ici mentionnée que pour le cas où la « Société nationale anglaise de secours 
aux blessés et aux malades en temps de guerre » cesserait de s’abstenir systématiquement de toute participation" 
aux manifestations collectives des sociétés de la Croix-Rouge.
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RÉSULTAT DU CONCOURS RELATIF A L’EMPLOI ABUSIF DU SIGNE 

ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

77- CIRCULAIRE

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 

centraux de la Croix-Rouge.

Genève, le 15 juillet 1890.

Messieurs,

Nous référant à notre circulaire du 26 décembre 1888 (n° 73), qui annonçait 
l’ouverture d’un concours relatif à l’emploi abusif du signe et du nom de la Croix- 
Rouge, nous avons le plaisir de pouvoir vous dire que ce concours, arrivé à son 
terme, a donné des résultats très satisfaisants. Vous pourrez en juger par la lecture 
du rapport du jury, que nous joignons à ces lignes et qui vous fournira à cet égard 
toutes les indications désirables.

Ce rapport sera inséré dans notre prochain Bulletin (n° 83) actuellement sous 
presse, mais, pour que ses conclusions parviennent plus sûrement à la connaissance 
des intéressés, nous osons prier les Comités centraux de vouloir bien leur donner 
la publicité convenable dans leurs pays respectifs.

Nous avons l’intention de publier les deux mémoires couronnés, si leurs auteurs 
y consentent.

Agréez, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Genève, le 8 juillet 1891..
wìiSk

Messieurs,
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Nous avons la satisfaction de pouvoir vous annoncer que la cinquième conférence 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge se tiendra à Rome au printemps de 
l’année prochaine.

Vous savez que la précédente conférence, celle qui a eu lieu à Carlsruhe en 1887, 
a exprimé le désir que de semblables réunions fussent convoquées, en temps ordi
naire, tous les cinq ans. C’était demander qu’il y en eût une en 1892. On avait négligé 
toutefois de dire qui veillerait à ce que ce vœu se réalisât. En l’absence de toute 
prescription positive à cet égard, le Comité international supposait que le Comité 
central allemand, organisateur de la conférence de Carlsruhe, se considérait comme 
virtuellement chargé de suivre à ses décisions. Mais nos honorables correspondants 
de Berlin n’ont pas partagé cette opinion. Ils ont pensé que le silence gardé à Carls
ruhe équivalait à un mandat tacite donné au Comité international pour s’occuper de 
cette affaire, puisqu’elle concernait les intérêts généraux de la Croix-Rouge.

Ce point éclairci, notre devoir était tout tracé : il ne nous restait qu’à agir, c’est- 
à-dire à provoquer une invitation de la part de l’un des Comités centraux.

C’est sur celui de Rome que nous avons jeté les yeux, et nos ouvertures y ont 
été favorablement accueillies. Après la France, l’Allemagne et la Suisse, chez lesquelles 
des conférences ont déjà siégé, et à défaut de l’Autriche, que des travaux d’orgâni- 
sation intérieure empêchent encore d’accepter cette charge, l’Italie nous parut naturel
lement désignée à notre choix, et nous avons été très heureux qu’elle voulût bien 
le ratifier.
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Elle y a mis pour condition, il est vrai, que la réunion aurait lieu au mois d’avril 
ou de mai, plutôt qu’à la date habituelle de septembre, mais, comme cette réserve 
était faite dans l’intérêt même des assistants, — en raison des inconvénients du climat 
de Rome et de la dispersion des habitants de cette ville en automne, — comme d’ailleurs 
la conférence de Berlin, s’était déjà tenue dans la même saison en 1869, nous avons 
approuvé la date proposée. Une époque plus tardive n’aurait pu être choisie que si 
la conférence avait siégé ailleurs que dans la capitale du royaume, ce qui eût été 
très regrettable.

Nous venons donc appuyer auprès de vous la convocation que vous adresse, 
aujourd’hui même, le Comité central italien. 11 est assurément superflu d’ajouter notre 
voix à la sienne pour vous engager à vous rendre à son appel, car nous Sommes 
persuadés que tous les Comités centraux se montreront disposés à concourir au 
succès de la conférence projetée, mais nous nous reprocherions de ne pas donner 
ce témoignage de reconnaissance et de sympathie aux hommes dévoués qui, à l’una
nimité, se sont décidés, sur notre demande, à offrir, dans leur pays, l’hospitalité aux 
représentants de toutes les Croix-Rouges du monde.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pomi le Comité international de la Croix-Rouge :
Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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79™ CIRCULAIRE

Emploi abusif du signe de la Croix-Rouge

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Ponge.

Genève, le 20 novembre 1891.

Messieurs,

Les apprêts de la conférence de Rome font un devoir au Comité international 
de s’occuper de nouveau de l’abus du signe de la Croix-Rouge et d’en entretenir les 
Comités centraux.

Le Comité central allemand a témoigné, en effet, au Comité central italien, le 
désir que cette question figurât au programme de la conférence de 1892, et qu’elle 
y fût introduite par un rapport du Comité international. Ce rapport traiterait des 
mesures prises depuis cinq ans, en divers pays, pour la réalisation du vœu formulé 
en 1887, par la conférence de Carlsruhe, tendant à empêcher l’emploi abusif du 
signe de la Croix-Rouge.

Informé de cette démarche, le Comité international n’a pas hésité à accepter 
le mandat qu’on lui offrait. Il ne s’est pas dissimulé que cela l’obligerait à faire, 
auprès des Comités centraux, une enquête pareille à celle qu’il avait déjà conduite 
en 1888 \ mais il s’est flatté de l’espoir que ses honorables correspondants excuse
raient son importunité involontaire. Ce ne sont pas, au surplus, les mêmes rensei
gnements qu’autrefois qu’il a à leur demander, mais seulement des informations 
complémentaires de celles qu’ils lui ont déjà fournies. Nos premières recherches 
portaient sur les mesures prises antérieurement à l’année 1888, autant dire avant la 
conférence de Carlsruhe, tandis que les actes dont il s’agit aujourd’hui sont unique
ment ceux dont la date est postérieure à cette époque.

1 Voyez sa 72™o circulaire. — Bulletin, t. XIX, p. 141.



Nous ne sommes pas, il est vrai, dans une complète ignorance à cet égard, 
et nous avons déjà publié dans notre Bulletin plusieurs éléments du tableau d’en
semble qu’on souhaite que nous présentions à la prochaine conférence ; mais nous 
n’avons pas la certitude d’avoir été initiés à tout ce qu’ont tenté les Sociétés de la 
Croix-Rouge dans le sens indiqué, non plus qu’aux résultats qu’elles ont obtenus. 
Si donc nous nous en tenions aux données que nous possédons, nous nous expo
serions à ne répondre qu’incomplètement à la confiance que les Comités de Rome 
et de Berlin ont mise en nous.

C’est pourquoi nous venons prier chacun des Comités centraux de vouloir 
bien nous apprendre, s’il ne l’a déjà fait suffisamment en vue du travail dont nous 
sommes chargés, quelle suite a été donnée, par lui ou par son gouvernement, au 
vœu émis à Carlsruhe en 1887 et qui était ainsi conçu : « Que dans chaque Etat 
signataire de la Convention de Genève, il soit désigné une Société de la Croix-Rouge 
ayant seule, pour elle et pour ses organes, le droit de se servir de cet emblème, 
et que tous les gouvernements soient invités à prendre les mesures compatibles 
avec leur législation, pour protéger la société par eux reconnue, contre les abus 
qui pourraient se produire à son détriment. »

Les réponses que nous sollicitons devront nous parvenir avant le 31 janvier 1892 
pour que nous puissions les utiliser.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Seci'étaire,

E. Odier.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 8 décembre '1891.

Messieurs,

La cinquième conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
devant avoir lieu à Rome dans quelques mois, nous venons vous rappeler que nous 
avons pris l’engagement de mettre à sa disposition l’argent recueilli par nous pour 
constituer le Fonds Augusta 1.

Vu l’importance de cette somme, qui s’élève déjà à Fr. 47,700, non compris 
les intérêts courus en 1891, il nous paraît désirable de prémunir la conférence 
contre un vote irréfléchi, en consultant d’avance les Comités centraux sur le 
meilleur emploi à faire des libéralités que nous avons provoquées.

Nous nous permettons donc. Messieurs, de vous en référer, et nous vous 
prions de vouloir bien nous faire connaître, avant le 'premier février Ì892, ce que 
vous auriez à proposer. Les indications qui nous parviendront, et que nous nous 
ferons un devoir de communiquer à tous les Comités centraux, constitueront pour 
la Conférence un préavis des plus utiles.

L’assemblée de Rome aura, au surplus, toute latitude pour décider s’il 
convient de dépenser immédiatement et en une seule fois le Fonds Augusta, de n’y 
toucher qu’en partie, ou même de le laisser intact jusqu’à nouvel ordre.

Vous n’ignorez pas qu’aux termes du règlement la somme disponible ne 
pourra être employée que « dans l’intérêt général de la Croix-Rougé » (art. 1er),

1 Voyez notre circulaire n° 76, du 27 janvier 1890, et le règlement y annexé. Ces pièces ont été reproduites 
dans le Bulletin international n° 82 (T. XXI, p. 33 et suivantes).



et sans s’écarter de « l’esprit de charité pratique et universelle qui animait S. M. 
l’impératrice Augusta » (art. 5).

Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez bien prendre notre demande 
en considération, et nous honorer d’une réponse dans le délai que nous avons pris 
la liberté de vous indiquer.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Seci'étaire,

E. Odier.



cP Hi

CROIX-ROUGE

4AMA CK1

8lme CIRCULAIRE

Activité maritime de la Croix-Rouge

------------38S------------

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 1« février 1892.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que nous vous expédions, en même 
temps que la présente circulaire, quelques exemplaires du rapport que vient de 
rédiger l’un de nous, M. le Dr et professeur d’Espine, sur l’activité maritime de 
la Croix-Rouge.

Ce document est, destiné, comme vous le savez déjà, à préparer la discus
sion qui doit avoir lieu au mois d’avril prochain, à la Conférence internationale 
de Pióme, sur le même sujet. Nous eussions désiré pouvoir vous l’adresser plus 
tôt, mais ce n’est qu’au mois de décembre dernier que nous avons été en 
possession de toutes les réponses qu’on nous avait fait espérer à notre circulaire 
du 18 juin 1888. Malgré ce retard, indépendant de notre volonté, les Comités 
centraux, — ou du moins ceux d’entre eux qui ne sont pas très éloignés de 
nous, — auront encore le temps de prendre connaissance du résultat de notre 
enquête avant l’époque de la Conférence de Rome, et .nous nous permettons de 
le recommander à leur sérieuse attention.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Emploi abusif du signe de la Croix-Rouge

------------38©------------

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 3 février 1892.

Messieurs,

Le document que nous joignons au présent message est un de ceux que 
nous avons été appelés à préparer en vue de la prochaine Conférence interna
tionale de Rome. Rédigé par M. le professeur Alfred Gautier, il énumère les 
mesures qui ont été prises, depuis 1887, pour empêcher que le signe et le nom 
de la Croix-Rouge ne soient employés abusivement. C’est le résultat de l’enquête 
ouverte par notre 79e circulaire, en date du 20 novembre dernier.

Le rapporteur s’estjborné'à exposer, ainsi qu’on le lui avait demandé, les 
faits dont il a eu connaissance, et n’a terminé son travail par aucune proposi
tion. Mais, pour que cette étude porte ses fruits, il est nécessaire que les conclu
sions qu’on en peut tirer soient présentées à la Conférence de Rome sous la 
forme 'de^thèsesjprécises, au sujet desquelles elle puisse délibérer. Nous laissons 
à qui de droit le soin d’y pourvoir, souhaitant que les recherches auxquelles 
nous nous sommes livrés mettent Íes Comités centraux sur la voie d’une solution 
satisfaisante du problème ardu en présence duquel ils se trouvent.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Emploi du Fonds Augusta
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 10 mars 1892.

Messieurs,

Après avoir consulté tous les Comités centraux par notre 80e circulaire, 
datée du 8 décembre dernier, sur le meilleur emploi à faire du Fonds Augusta, 
nous leur communiquons aujourd’hui, jointe à ces lignes, une note sur les 
opinions qui se sont fait jour à cet égard. Cet avis nous paraît de nature à pré
parer utilement la discussion qui aura lieu bientôt au sein de la Conférence de 
Rome.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.





84"’- CIRCULAIRESii «ter»,,.,
DB LA

CROIX'ROUGE

'** -IRMA cA*'

Résumé des travaux du Comité international

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 21 avril 1892.

Messieurs,

Quoique le Comité central italien n’ait pas demandé, aux Comités qu’il a’ 
invités à la Conférence de Rome, d’y présenter une notice historique sur leurs 
travaux, — ainsi que cela s’était fait lors des réunions de 1869 et de 1884, — 
le Comité international a jugé l’occasion propice pour récapituler, en quelques 
pages, les résultats de son activité pendant les dernières années, et il s’est fait 
un plaisir d’offrir ce résumé aux membres de la Conférence. Il a pensé qu’il 
serait agréable à beaucoup d’entre eux, qui ne font pas partie d’un Comité 
central, d’avoir entre les mains un document à l’aide duquel ils pussent se 
rendre compte de la situation et des fonctions spéciales du Comité de Genève, 
mis en cause dans plusieurs alinéas du programme de leurs délibérations.

En même temps, nous adressons cet opuscule à tous les Comités centraux 
qui entretiennent avec nous des relations suivies. Il ne fera guère que leur 
rappeler des choses qu’ils savent déjà, puisque nous les en avons instruits en 
leur temps, par nos Circulaires et par nos Bulletms; mais le classement métho
dique de nos travaux, que nous avons essayé pour la première fois et qui en 
fait ressortir l’harmonie, jette un jour nouveau sur l’ensemble des services que 
nous sommes appelés à rendre à la Croix-Rouge.

C’est à ce titre que nous osons recommander notre récente publication au 
bon accueil et à l’attention de nos honorables correspondants.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Rétablissement de la Croix-Rouge espagnol#

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 6 juin 1893.

* Nous venons vous entretenir de la situation actuelle de la Société espagnole 
de la Croix-Rouge.

Vous vous souvenez sans doute qu’au mois d’avril de l’année dernière nous 
avons publié, dans le Bulletin international (T. XXIII, p. 89), un avis relatif à la 
dissolution de la Croix-Rouge espagnole.; De fortes présomptions nous autorisaient 
alors à croire qu’elle n’existait plus, et nous avions cru devoir en informer tous 
les Comités centraux, pour leur éviter la peine de correspondre avec une asso
ciation qui n’avait pas de motifs pour tenir mieux compte de leurs communica
tions que des nôtres, auxquelles elle ne répondait plus. Nous conservions cepen
dant un secret espoir que des renseignements plus certains et meilleurs nous 
parviendraient un jour ou l’autre ; aussi nous abstînmes-nous d’annoncer formel
lement, par une circulaire, la disparition de la Croix-Rouge espagnole, que nous 
regrettions vivement.

Notre prévision s’est, en effet, réalisée, et nous sommes heureux de pouvoir 
dire, à cette heure, que nos craintes sont dissipées. L’éclipse de la Croix- 
Rouge espagnole, quelque longue qu’ait été sa durée, vient d’être suivie de sa 
réapparition, que nous saluons avec joie et que nous nous faisons un agréable 
devoir de notifier à nos honorables correspondants de tous pays. Par une lettre 
du 30 mai 1893, le Comité de Madrid nous demande d’ailleurs expressément de 
les en informer, en les invitant à renouer avec lui leurs anciennes relations *. 
Nous n’aurions pas attendu jusqu’à maintenant pour nous acquitter de ce soin, 
si nous avions reçu un avis qui nous a été adressé le 12 octobre 1892, mais ce 
message ne nous est pas parvenu, et ce n’est que tout récemment que nous avons 
eu des nouvelles de la Croix-Rouge espagnole. Elle a été seulement comme 
paralysée, pendant un certain temps, par la perte de plusieurs de ses 
membres, et, si elle reprend vie maintenant, c’est dans les mêmes conditions 1

Messieurs,
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1 Son adresse est : lsabel la Católica, 4 dupl., pral. à Madrid.



d’existence qu'autre fois. Ses statuts sont toujours ceux qu’elle s’était donnés 
en 1864, et qui ont été révisés en 1888 1 ; un sçul changement y? a été introduit, 
pour étendre les travaux de la Société aux grandes calamités en temps de 
paix. Nous publierons, dans notre prochain Bulletin, un aperçu des circonstances 
par lesquelles elle a passé durant la période de transition qui vient de 
s’achever, ainsi que la liste des membres de son « Assemblée » (Comité central).

Veuillez, Messieurs, prendre bonne note de cette communication et agréer 
l’assurance de notre considération distinguée. :

Pour i.e Comité Internationa!, de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier. 1

1 Le texte en a été publié dans le Bulletin international n° 78 <T. XX, p. 105).
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Conférence internationale de Samaritains à Vienne

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 25 juin 1803

Messieurs,

Vous avez eu, sans doute, connaissance de l’initiative prise par MM. les Drs 
Billroth, Lœw et Prix, de Vienne, pour réunir dans cette ville un Congrès inter
national de Samaritains, au mois de septembre prochain, car nous avons lieu de 
croire que vous y avez été invités ainsi que nous. Plusieurs de nos honorables 
correspondants nous ayant demandé, à ce propos, quelle attitude le Comité 
international comptait prendre au sujet de cette assemblée, dans laquelle des 
questions très-graves pour la Croix-Rouge seront discutées, nous nous permet
tons de vous communiquer ci-après la réponse négative que nous avons faite à 
la convocation des organisateurs du Congrès.

Si nous nous sommes récusés, ce n’est pas que nous méconnaissions l’im
portance qu’auront, pour l’avenir de la Croix-Rouge, les décisions qui seront 
prises à Vienne. C’est seulement parce que nous pensons que le sort des pro
positions inscrites au programme du Congrès doit dépendre non de la manière 
de voir du Comité international, mais de celle des Comités centraux. Aussi vous 
invitons-nous à prendre cette affaire en sérieuse considération. Vous trouverez, 
à ce sujet, dans notre prochain Bulletin, actuellement sous presse, tous les 
éclaircissements désirables. Vous y verrez, en particulier, les appréhensions 
qu’ont manifestées la Croix-Rouge et le gouvernement autrichiens, dont noua 
partageons entièrement les vues.

Veuillez, Messieurs, agréer l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Copie de la lettre adressée par le Comité international a Messieurs les 

Dr3 Billroth, Lœw et Prix, a Vienne.

Genève, le 23 juin 1803.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous accuser réception de la lettre par laquelle vous avez bien 
voulu nous inviter à participer au premier Congrès international de Samaritains, qui doit se 
tenir à Vienne le 8 septembre prochain. Nous vous sommes reconnaissants d’avoir songé à 
nous associer à votre entreprise, et nous souhaitons que vos efforts aboutissent à une amélio
ration dans le mode d’assistance des malheureux sur lesquels se porte votre sollicitude, mais 
nous n'estimons pas avoir qualité pour siéger dans l’assemblée que vous organisez, et croyons 
devoir laisser aux sociétés nationales de la Croix-Rouge le soin d’y représenter cette oeuvre, 
si elles le désirent.

Veuillez donc, Messieurs, agréer nos regrets d’être obligés de répondre par un refus 
à vos obligeantes ouvertures, et recevez l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

G. Moynier, président.
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La guerre de Corée

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 3 août 1894.

Messieurs,

Le zèle avec lequel le peuple japonais s’est associé, depuis 1886, à l’œuvre 
de la Croix-Rouge, et la forte constitution qu’il a donnée à sa société nationale 
permettent d’espérer que, dans la guerre qui a éclaté tout récemment entre le 
Japon et la Chine, nos honorables correspondants de Toldo seront en mesure de 
suffire à leur tâche.

Cet espoir, toutefois, est loin d’être une certitude, car les hostilités viennent 
à peine d’être déclarées, et l’on ne saurait en prévoir ni l’étendue, ni la durée. 
Il importe donc que les Sociétés de la Croix-Rouge des nations neutres se tiennent 
prêtes à seconder la Croix-Rouge japonaise, si cela devenait nécessaire.

Cette vigilance nous paraît s’imposer plus spécialement aux Sociétés dont la 
sphère d’action habituelle et normale, comprenant leur territoire national ainsi que 
ses colonies, s’étend jusque dans l’Extrême-Orient, car elles ont plus de facilités 
que d’autres, par les relations qu’elles entretiennent à proximité du théâtre des 
opérations militaires, pour se tenir au courant des besoins des Japonais, ainsi que 
pour leur faire parvenir des secours. Néanmoins, tous les organes de notre œuvre 
seront certainement disposés à prêter leur concours, en cas de nécessité, dans la 
mesure du possible.

Si, en vertu des « Résolutions de 1863 », les Sociétés des Etats belligérants 
ont la faculté de requérir l’appui de celles des neutres, il n’est pas interdit à ces 
dernières de devancer cette mise en demeure et d’offrir spontanément leurs 
services.

C’est même ce qu’elles ont fait plus d’une fois, et cette manière généreuse de 
pratiquer la fraternité ne mérite que des éloges. Actuellement, une pareille initia
tive serait tout particulièrement de saison, car il n’y a pas de temps à perdre, vu 
l’éloignement de la Corée, si l’on veut que des secours envoyés à cette distance y 
parviennent en temps utile.
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Nous ne pensons pas, toutefois, qu’il convienne d’expédier d’Europe, vers ces 
parages lointains, beaucoup de dons en nature, dont l’envoi serait trop coûteux et 
le transport trop lent. Des subsides en argent se recommandent de préférence, 
sauf exception, à cause de la facilité et de la rapidité relative de leur transmission. 
Mais ce n’est là qu’une indication générale, laquelle ne limite en rien la liberté 
d’action des Comités centraux.

Nous ne songeons pas d’ailleurs à constituer présentement une Agence 
internationale, comme nous l’avons fait pour d’autres guerres, parce que cela ne 
nous semble pas nécessaire. 11 n’y aura pas lieu, en particulier, de remplir la 
tâche délicate, qui nous incombe ordinairement, de répartir des offrandes entre les 
belligérants proportionnellement à leurs charges, puisque la Chine, qui n’a pas 
signé la Convention de Genève et ne possède pas de société de secours, se trouve 
hors de cause, au point de vue qui nous occupe.

Nous nous tenons néanmoins à la disposition de ceux des Comités centraux 
qui feraient appel à nos bons offices, et nous suivrons attentivement les événements, 
pour le cas où ils exigeraient de notre part quelque démarche complémentaire du 
présent message.

Vous comprendrez, Messieurs, que nous n’ayons pu garder un silence qui eût 
fait croire à notre indifférence, en apprenant que l’un des membres de la fédération 
de la Croix-Rouge se trouvait appelé à entrer en campagne. Nous avons voulu, 
dans ce moment solennel, vous dire comment nous envisagions la situation qui en 
résultait et les conséquences que, selon nous, elle devait entraîner. Cette communi
cation serait pourtant incomplète, si nous n’y joignions pas des vœux sincères pour 
que le conflit actuel ne soit ni long ni très meurtrier, et pour que la Croix-Rouge 
revienne, de ce nouveau baptême de sang, avec un titre de plus à la reconnaissance 
comme à la sympathie de l’humanité.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :
Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Le centième Bulletin international de la Croix-Rouge

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 18 octobre 1804.

Messieurs,

Lorsque, en 1869, la Conférence de Berlin nous chargea de rédiger un bulletin 
périodique, on put concevoir quelque inquiétude quant aux destinées d’un semblable 
recueil, car il aurait besoin, pour se soutenir, du concours des représentants 
de la Croix-Rouge en tous pays. Mais, maintenant, sa vitalité ne peut plus être 
mise en doute; son passé répond de son avenir. Nous en publions aujourd'hui la 
centième livraison, après avoir triomphé, grâce à un travail soutenu, des difficultés 
d’une période d’essai, dans un temps où l’extension de l’œuvre que nous servons 
était bien moindre qu’actuellement. Nous avons eu le bonheur, non seulement de 
réunir des matériaux suffisants, mais encore de ne pas devoir recourir aux subsides 
que nous étions autorisés à réclamer des Comités centraux, en cas de besoin.

Nous considérons donc l’expérience des vingt-cinq dernières années comme 
encourageante, et la continuation du Bulletin international des Sociétés de la Croix- 
Rouge comme assurée pour longtemps, si nos honorables correspondants veulent 
bien nous continuer l’appui sympathique qu’ils nous ont accordé jusqu’ici. Ils se 
sont souvenus, et nous leur en savons gré, que le Bulletin n’est pas publié par le 
Comité international dans l’intérêt de ce dernier, mais bien dans celui de toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il leur est offert comme un moyen 
commode pour échanger entre elles d’utiles informations, en même temps que 
comme un aliment, indispensable en temps de paix, à l’esprit de fraternité et de 
solidarité dont s’inspire leur œuvre collective. Nous avons nous-mêmes le sentiment 
très vit de la nécessité du Bulletin sous ce double rapport, et nous y voyons un 
instrument précieux, à l’aide duquel il nous est permis de contribuer sans cesse 
au développement de l’institution dont nous avons pris l’initiative il y a déjà plus 
de trente ans.

Que nos obligeants auxiliaires reçoivent donc aujourd’hui, d’une façon toute 
spéciale, en souvenir de l’étape à laquelle nous arrivons en cet instant, — à



l’expiration d’un premier quart de siècle de labeur commun, — l’assurance de 
notre gratitude, pour les facilités qu’ils nous ont procurées. Nous espérons qu’ils 
continueront à se faire un devoir de contribuer à la prospérité du Bulletin inter
national par tous les moyens dont ils disposent, notamment en nous renseignant 
sur les faits et les publications de toute nature qui peuvent intéresser nos lecteurs.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Fondation d’une Société vénézuélienne de la Croix-Rouge

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

■ Genève, le 7 avril 1896.

Messieurs,

Depuis sept ans, le nombre des Sociétés de la Croix-Rouge est demeuré 
stationnaire, quoique plusieurs des Etats qui n’en possèdent pas encore aient 
signé la Convention de Genève et offrent, par conséquent, un terrain propice à 
l'acclimatation d’une telle œuvre. Il n’a manqué jusqu’ici, dans les pays dont 
nous parlons, que des hommes d’initiative pour susciter ce progrès auquel les 
populations se rallieraient probablement sans difficultés.

C’est du moins ce dont le Vénézuéla vient de fournir un exemple. Nous en 
avons déjà parlé dans notre Bulletin \ mais sans en faire l’objet d’une commu
nication officielle à nos honorables correspondants, tant que la Société nationale 
de la Croix-Rouge, qui venait de naître à Caracas, ne nous avait pas témoigné 
le désir d’être mise en relations avec ses sœurs aînées. Elle devait aussi nous 
fournir préalablement la preuve que les bases sur lesquelles elle repose sont 
bien celles dont une décision, prise par la Conférence de Carlsruhe en 1887, 
nous fait un devoir de contrôler l’existence.

A l’heure actuelle, cette double formalité a été remplie, et le moment est 
venu pour nous de notifier à qui de droit la constitution d’une Société 
vénézuélienne de la Croix-Rouge.

Cette association s’est fondée le 30 janvier 1895, et a plus tard adopté 
des statuts dont le texte paraîtra dans notre prochain Bulletin. Nous annonçons 
donc cette bonne nouvelle aux Comités centraux de tous pays, persuadés qu’ils 
la recevront comme nous avec une vive satisfaction, et s’empresseront de tendre 
une main fraternelle aux nouveaux représentants que la Croix-Rouge possède 
en Amérique.

1 T. XXVI, p. 88 et 157.



L’élément étranger a joué un assez grand rôle dans l’introduction de la 
Groix-Röüge au Véüézuéla. C’est même un Anglais, Sir Vincent Kennett Barrifig^on, 
qui en a été le principal instrument et qui la préside, mais les membres du 
gouvernement, — rallié à la Convention de Genève depuis 1894, — et l’élite de 
la nation, l’ont puissamment secondé. Quant aux dispositions statutaires qui 
règlent la marche de la Société, nous les avons trouvées parfaitement correctes, 
et nous estimons qu’elles offrent aux organes étrangers de la Croix-Rouge toutes 
les garanties morales et matérielles qui leur sont dues. Elles ont été approuvées 
par le pouvoir exécutif de l’Etat, qui a conféré à la Société la personnalité 
juridique le 26 juin 1895.

Nous donnons ci-après les noms des membres du Comité central ou 
« Conseil suprème. »

L’adresse de la Société est : Señor Presidente de la Sociedad de la 
Cruz-Rôja venezolana, Banco Caracas, Caracas (Vénézuéla).

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

Le Président,

G. Moynier.

E. Odier.



CONSEIL SUPRÊME

Président honoraire :
Señor General Joaquin Crespo, Presidente de la República. 

Vice-Présidents honoraires :
Rimo Sr. Dr. Crispulo Uzcategui, arzobispo de Caracas.

Sr. Ministro de Relaciones Interiores.
Id. Id. Exteriores.
Id. de Guerra y Marina.
Id. de Instrucción Publica.

Président du Conseil :
Sr. Vincent K. Barrington.

Vice-Président :
S

Sr. Dr. Rafael Villavicencio, Rector de la Universidad de Caracas (ex-oflcio).
Trésorier :

Sr. Luis A. Castillo (Gérante del Banco Caracas).
Secrétaires :

Señor F. de P. Alamo.
Id. Rafael Diaz.
Id. Pedro I. Romero.
Id. Ernesto Paris (correspondencia extranjera).

Membres :
Sr. Dr. Pedro Ezequiel Rojas.
Sr. Dr. Francisco A. Risquez (Vice-Rector de la Univesidad de Caracas. 
Sr. Dr. Agustín Aveledo (Presidente del Colegio de Ingenieros).
Sr. Dr. Manuel Cadenas Delgado.
Sr. Agustín Valarino.
Sr. Juan E. Linares.
Sr. Casiano Santana.
Sr. Dr. Miguel A. Seco.
Sr. Dr. Luis M. Montero.
Sr. Dr. S. Vaamonde Blesbois (F. C. La Guaira à Caracas).
Sr. Dr. Mortimer Ricardo.



Membres d’office :
El primer Médico del Ejército y tres Médicos del Ejército, nombrados por el 

Gobierno.
El Presidente del Colegio de Médicos Dr. Juan Manuel Escalona.
Sr. Dr. P. Acosta Ortiz j
Sr. Dr. Elias Rodriguez, hijo > Nombrados per el Colegio de Médicos.
Sr. Dr. Federico Chirinos j *

Comité examinateur des comptes :
Dos personas nombradas : una por la Asamblea General de la Sociedad y otra 

por la Camara de Comercio de Caracas.
Banquier :

Banco Caracas.
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La sixième conférence internationale de la Croix-Rouge

A Messieurs les Présidents et. les Membres des Comités centraux
de ta Croix-Rouge.

Genève, le 1er juin 1896.

Messieurs,

Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer : c’est que la sixième 
conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge s’ouvrira à Vienne 
au mois de septembre 1897.

La cinquième de ces conférences nous avait laissé à Rome, en 1892, le 
soin de fixer le lieu de la suivante, laquelle devait se tenir cinq ans plus tard, 
et nous pensons que les démarches que nous avons faites à ce sujet seront 
approuvées de nos commettants.

Nous n’avons pas hésité à nous adresser tout d’abord au Comité central 
autrichien, vers lequel la Croix-Rouge avait déjà tourné ses regards à l’occasion 
des conférences précédentes, mais qui, par suite de diverses circonstances de 
force majeure, ne s’était pas trouvé jusqu’ici en mesure d’acquiescer à son désir. 
Les obstacles qui l’en avaient empêché semblant aplanis, nous nous flattions 
de l’espoir qu’il pourrait accueillir favorablement notre requête.

Cette attente n’a pas été trompée. Le Comité de Vienne a promis d’emblée, de 
la manière la plus gracieuse et la plus sympathique, l’hospitalité que nous solli
citions de son bon vouloir, et le gouvernement autrichien lui a promis son appui.

Heureux et reconnaissants d’un tel succès, nous venons donc vous en faire 
part, et déposer entre vos mains l'honorable mandat qui nous avait été confié, 
mandat dont l’esécution n’a été, comme vous le voyez, ni longue ni difficile.



Le Comité autrichien se propose de vous envoyer aujourd’hui même une 
invitation pour la conférence projetée, et nous ne doutons pas que vous ne 
l’acceptiez tous avec plaisir. Aussi est-ce en vous donnant rendez-vous à Vienne 
pour l’année prochaine que nous prenons congé de vous à cette heure.

Agréez, Messsieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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La Croix-Rouge et les guerres futures

----------asse----------

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, Le 10 juin 1896.

Messieurs,

La sixième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge devant 
se réunir à Vienne au mois de septembre 1897, nous prenons la liberté de vous 
entretenir d’une décision qui s’y rapporte et qui a été prise par la Conférence 
de Rome, le 27 avril 1892.

C’était à la suite d’une motion présentée par MM. Mundy, Socin, Furley, 
Thomsen et de Montagnac, motion ainsi conçue 1 :

« Attendu que les désastres, dans les guerres futures, prendront des 
dimensions jusqu’à présent inconnues, et que les effets produits par les nouvelles 
armes de précision et par la poudre sans fumée ne peuvent pas être Axés 
d’avance, les Sociétés de la Croix-Rouge devront se préparer par une activité 
pratique en temps de paix, et par une organisation correspondant aux besoins 
d’une guerre future. »

Après discussion, la Conférence se rangea à l’avis que voici :
« La cinquième Conférence rend pleine justice aux idées qui ont suggéré 

la proposition de MM. Mundy, Socin, Furley, Thomsen et de Montagnac, que les 
Sociétés doivent particulièrement tenir compte, dans leurs travaux préparatoires, 
des effets des nouvelles armes et projectiles de guerre.

« La Conférence, ne se croyant pas suffisamment préparée à la discussion 
de ce projet, le renvoie à l’étude de tous les Comités centraux, et propose

1 Voir le Compte rendu de La Conférence de Rome, p. 400.



dè faire présenter, par le Comité international, à la prochaine Conférence, 
un rapport général sur ces travaux. »

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous n’ayez déjà pris ce vote en 
sérieuse considération. Si nous vous en parlons à cette heure, c’est seulement 
pour vous prévenir que nous recueillerons bientôt vos avis, afin de pouvoir 
nous acquitter, à notre tour, de la tâche qui nous a été confiée.

Nous souhaitons vivement que tous les Comités centraux se mettent en 
mesute d’apporter leur tribut à cette enquête, dont l’importance et l’actualité ne 
sauraient leur échapper. Nous voudrions que le rapport que nous rédigerons, et 
que nous publierons en temps utile, c’est-à-dire avant la Conférence de Vienne, 
jetât le plus de lumière possible sur la question dont il s’agit, et au sujet de 
laquelle cette assemblée aura à délibérer.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.



92me CIRCULAIRE
^ interjv4?/(

CROIX-ROUGE

Ou r>u'

La Croix-Rouge et les guerres futures

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux

La circulaire du Comité central autrichien du 27 décembre 1896, que vous 
avez dû recevoir, nous oblige à solliciter, de ceux des Comités centraux qui 
n’ont pas encore répondu à notre circulaire du 10 juin dernier, leur préavis sur 
les préparatifs que l’éventualité de guerres futures nécessite de la part des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Comité de Vienne ayant exprimé le désir que tous les rapports destinés 
à la prochaine Conférence lui parvinssent avant le 15 avril prochain, nous n’avons 
pas de temps à perdre pour réunir les matériaux de celui dont la rédaction 
nous incombe, en vertu d’un mandat de la Conférence de Rome, et nous nous 
permettons en conséquence d’insister vivement auprès de nos honorables cor
respondants, pour qu’ils nous mettent sans retard en mesure de nous acquitter 
de notre tâche. Ce serait avec regret que nous nous verrions obligés de ne pas 
tenir compte des messages que nous recevrions trop tard, c’est-à-dire après le 
10 avril.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

de la Croix-Rouge

Genève, le 5 janvier 1897.

Messieurs,

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

G. Moynier.
Le Secrétaire :

E. Odier.
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Appel en laveur de la Croix-Rouge hellénique
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Genève, le 8 mai 1897.

Nous avons l’honneur de vous informer que, dès que la guerre a été déclarée 
entre la Turquie et la Grèce, le Comité international s’est mis à la disposition des 
Comités centraux de Constantinople et d’Athènes, pour faire connaître, s’ils le 
désiraient, leurs besoins aux Comités centraux des autres pays et solliciter leur 
concours.

Jusqu’ici le Comité ottoman n’a pas répondu à nos avances, mais le Comité 
hellénique vient de nous écrire ce qui suit, en date du 17/29 avril :

« Le besoin de secours en médecins et en personnel hospitalier ne se fait pas 
« sentir chez nous. D’ailleurs la Croix-Rouge allemande et la Croix-Rouge russe ont 
« déjà pris l’initiative de l’envoi de missions pourvues de médecins et de sœurs de 
« charité. Mais ce qui se fait sertir surtout, c’est le besoin de matériel sanitaire, 
« de lingerie et d’objets de toute soite nécessaires au traitement des blessés. Nous 
« profitons donc de votre bienveillante proposition, pour vous prier d’employer 
« votre influence en faveur de l’envoi, à notre Société, de matériel médical et 
« hospitalier. Déjà la Croix-Rouge italienne a pris l’initiative d’une expédition de 31 
« caisses d’objets de pansement antiseptiques. »

Nous nous hâtons, Messieurs, de porter cet avis à votre connaissance, en vous 
exprimant l’espoir que vous répondrez généreusement au désir de nos amis 
d’Athènes, et que vous aurez à cœur de mettre en pratique, dans cette circonstance, 
la solidarité morale qui unit toutes les Sociétés de la Croix-Rouge.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

E. Odier.

Le Président,

G. Moynier.

P.-S. L’adresse du Comité central grec est actuellement, depuis la mort 
récente de son président, M. G. Typaldo-Kosalci, vice-président de la Croix-Rouge 
hellénique, à Athènes.
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Appel en faveur de la Croix-Rouge hellénique

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge-.

Genève, le 18 janvier 1898.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons reçu du Comité 
central grec la lettre suivante :

Athènes, le 5 janvier 1898.

A Monsieur Gustave Moynier, président du Comité international 
delà Croix-Rouge, à Genève.

Monsieur le Président,

On sait que l’occupation de la Thessalie par les armées ottomanes a déterminé une expatria
tion de la plus grande partie de la population chrétienne de cette province dans les anciennes 
provinces du royaume de Grèce. Cette émigration dure déjà depuis huit mois, et il n’est guère 
possible d’en prévoir la fin prochaine. Ceux qui sont restés ou sont retournés en Thessalie se 
trouvent également dans la misère.

Les ressources de la charité publique et privée en Grèce, en faveur de tous ces malheureux, 
semblent épuisées. Notamment, la Croix-Rouge hellénique a fait des sacrifices disproportionnés 
à ses moyens, pour prodiguer ses soins à tant d’infortunés, et cela, après avoir déjà pris une large 
part aux secours donnés aux blessés de la guerre.

Dans ces circonstances, la Croix-Rouge hellénique croit de son devoir de s’adresser aux 
Comités centraux des autres pays, pour solliciter leur concours et celui de tous les cœurs com
patissants.

Le besoin de secours en médecins et en personnel hospitalier ne se fait pas sentir chez nous, 
mais, ce qui se fait sentir, c’est le besoin d’argent, de matériel hospitalier, de médicaments, de 
lingerie, de vêtements, de conserves alimentaires, de lait condensé, etc.

Il s’agit de secourir de grandes misères, et surtout de prévenir la mort de toute une généra- 
ration d’enfants thessaliens. _

Nous venons vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien porter ce qui précède à la 
connaissance de Messieurs les Présidents et les membres des Comités centraux de la Croix-Rouge.



Les éminents services que le Comité international de la Croix-Rouge a rendus jusqu’à présent 
à la Société hellénique de la Croix-Rouge, et la solidarité morale qui unit toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge, nous font espérer que cette démarche sera favorablement accueillie.

Agréez, etc.
Poun le Comité central de la Croix-Rouge hellénique :

Le Président,

G. Typaldo-Kosaki.
Le Secrétaire général,

B. Patrikios.

Quoique la demande contenue dans la lettre qui précède ait un caractère 
anormal, le Comité international n’a pas cru devoir refuser de rendre à la Croix- 
Rouge hellénique le service qu’elle réclamait de lui.

La solidarité morale qui unit les Sociétés de la Croix-Rouge ne concerne, en 
principe, que l’assistance des soldats blessés ou. malades, et le Comité international 
s’est constamment imposé, comme règle de conduite, de ne l’invoquer que pour cet 
objet. Il n’avait du reste jamais été mis, jusqu’ici, formellement en demeure d’en 

dévier. Il estime que, lorsqu’une société étend son activité dans d’autres domaines, 
elle s’y hasarde à ses périls et risques, et que ses congénères ne sont point tenues 
de l’y aider. Lui-même, en conséquence, s’est toujours fait scrupule d’influencer, 
par son intervention, le libre arbitre de chacun à cet égard. Si aujourd’hui il se 
départit en quelque mesure de cette réserve, c’est en raison de circonstances 
exceptionnelles, qui lui paraissent justifier un changement d’attitude.

La Croix-Rouge hellénique a dû faire face, pendant la récente guerre contre 
la Turquie, à des charges excessives, et cela malgré le concours empressé de plu
sieurs Croix-Rouges étrangères. Elle a porté son principal effort sur sa tâche 
essentielle, en secourant les blessés et les' malades des armées, et le 
rapport général qu’elle prépare actuellement sur son activité en fournira la preuve. 
Mais elle s’est trouvée, en outre, en présence d’autres nécessités, aussi pressantes 
qu’inattendues, auquelles il a fallu qu’elle pourvût, sous la pression de l’opinion 
publique et par un sentiment de commisération bien naturel. Ses moyens d’action 
étaient cependant limités, et il n’y a rien de surprenant à ce que maintenant, après 
tant de réquisitions, sa caisse se trouve vide, au moment où il faudrait qu’elle fût 
pleine pour venir en aide aux Thessaliens-émigrés, dont le soin lui incombe à 
défaut de toute autre institution qualifiée pour s’en occuper. C’est vers sa Croix- 
Rouge, comme vers la Providence, que la nation grecque tourne ses regards dans 
sa détresse, et nous comprenons que nos amis d’Athènes aient songé, à leur tour, 
à implorer, pour sortir d’embarras, leurs frères des autres pays, dont ils connaissent 
les sentiments humanitaires. Au surplus, en faisant cette démarche, ils ont sans 
doute pensé qu’elle ne créerait pas un précédent compromettant pour l’avenir, 
l’infortune qu’ils désirent pouvoir soulager provenant de la guerre, et les malheu
reux en cause ayant principalement besoin de secours sanitaires. D’ailleurs il faut 
reconnaître que l’assistance des populations, atteintes par des fléaux quelconques, 
tend de plus en plus à être considérée comme du ressort de la Croix-Rouge, et 
que, parmi nos correspondants eux-mêmes, beaucoup la font rentrer dans la 
sphère ordinaire de leur activité, ce qui n’était pas le cas autrefois.



Considérant donc que la Croix-Rouge hellénique a bien mérité de notre œuvre, 
qu'elle a été aux prises avec des événements de force majeure qui ont épuisé ses 
finances, et qu’elle se trouve, à l’heure actuelle, en présence d’une situation qui 
lui impose de nouveaux, lourds et inévitables sacrifices, nous engageons nos hono
rables correspondants à lui donner un gage palpable de sympathie, sous la forme 
d’un généreux appui, en réponse à son appel. Les bases de la Croix-Rouge ne leur 
en font pas, selon nous, une obligation, mais, librement octroyées, leurs libéralités 
n’en auront que plus de prix.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouoe :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Projet d’une histoire générale et illustrée 

de la Croix-Rouge

--------------------------

95me CIRCULAIRE

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux

de la Croix-Rouge.

Genève, le 24 février 1898.

Messieurs,

C’est à la requête du Comité central de Madrid que nous prenons la liberté 
de vous adresser ces lignes, afin d’attirer votre attention sur un livre de luxe, que 
ce Comité se propose de publier, et pour vous engager à seconder son entreprise, 
en lui adressant, dans la mesure où cela dépend de vous, les documents dont il 
a besoin pour y donner suite.

Nous nous prêtons volontiers au désir de nos honorables correspondants 
madrilènes, parce qu’il s’agit d’une affaire d’intérêt général pour la Croix-Rouge. 
Le Comité espagnol aspire, en effet, à rédiger une histoire d’ensemble, mais 
succincte, de cette œuvre, dans toutes les régions où elle s’est propagée jusqu’ici, 
en l’émaillant de récits épisodiques, de données statistiques et autres détails propres 
à lui donner de la valeur ou de l’attrait. Ce sera, sous ce rapport, pensons-nous, 
une sorte d’amplification et de continuation du « Mémorial de la Croix-Rouge », 
que nous avons publié nous-mêmes en 1888. Mais, à un autre point de vue, 
l’ouvrage édité à Madrid différera notablement de celui que nous venons de rappeler : 
il sera illustré, et ses auteurs attachent une très grande importance à cette partie 
de leur programme.

Ils se proposent donc de collectionner, en tous pays, le plus grand nombre possible 
de dessins, gravures, photographies; etc., pour en orner le monument qu’ils veulent 
ériger, de façon à en faire un album international en même temps qu’une composition 
historique. Ils demandent, en conséquence, qu’on leur signale et qu’on les mette à 
même de reproduire soit des tableaux, où l’intervention de la Croix-Rouge se fasse 
remarquer, soit des vues, extérieures ou intérieures, d’établissements et d’installations 
de la Croix-Rouge, soit des portraits, isolés ou groupés, soit, d’une manière générale,



ce qui peut aider à répandre la connaissance des sociétés de secours aux blessés 
et à leur gagner des sympathies.

Chaque Comité central devrait, nous semble-t-il, avoir à cœur d’occuper, dans 
le volume qui se prépare, la place que lui offre le Comité de Madrid, et y apporter 
son tribut. Nous nous intéressons nous-mêmes au succès de la publication an
noncée, car nous pensons qu’elle servirait utilement à populariser la Croix-Rouge 
chez tous les peuples de langue espagnole, dont plusieurs y sont encore réfractaires, 
et ailleurs aussi, quand des traductions l’y auraient fait pénétrer.

Nous serions donc heureux que l’objet de la présente circulaire éveillât votre 
sympathie, et, dans cette espérance, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance 
de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Appel en layeur de la Croix-Rouge américaine
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 20 juin 1898.

Messieurs,

Lors de l’ouverture des hostilités actuelles entre les Etats-Unis et l’Espagne, 
le Comité international s’est mis, comme de coutume, à la disposition des Comités 
des belligérants pour solliciter en leur faveur, s’ils le désiraient, l’assistance 
des Sociétés de la Croix-Rouge des Etats neutres.

Les Espagnols ont répondu dès le 25 avril, à sa lettre du 21 du même mois, 
en le remerciant de sa proposition, en lui exposant les mesures prises par eux en 
vue de la guerre, et en ajoutant que plus tard, s’il y avait lieu, ils utiliseraient le 
concours qui leur était offert.

Par contre, les Américains nous ont fait savoir, par un télégramme du 8 juin, 
qu’ils acceptaient avec reconnaissance que nous fissions un appel de fonds à leur 
profit. Ils nous annonçaient en même temps que leurs services avaient été agréés 
par leur gouvernement, soit pour l’armée, soit pour la marine, et que, grâce à 
l’arrangement convenu diplomatiquement pour l’observation des articles additionnels 
à la Convention de Genève, on verrait bientôt le pavillon de la Croix-Rouge flotter 
sur Le Moynier, petit navire-ambulance frété par le Comité central de Washington.

Une erreur commise dans la transmission de ce message ne nous a pas 
permis de le communiquer immédiatement à nos honorables correspondants, et 
nous regrettons le retard qui en est résulté dans l’envoi de la présente circulaire, 
mais nous espérons que la Croix-Rouge américaine n’en sera pas moins secourue 
en temps utile. Nous souhaitons que la solidarité morale qui existe entre les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge se manifeste tout particulièrement dans le



cas présent, comme témoignage d’approbation et d’encouragement donné à celle 
d’entre elles qui, la première, entreprend de fonctionner activement sur mer.

Les dons offerts par les divers Comités centraux ou recueillis par leurs soins 
doivent être adressés directement à Miss Clara Barton, Présidente de la Société 
américaine de la Croix-Rouge, à Washington D. C.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Personnel du Comité international

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 18 octobre 1898.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que, dans notre séance du 11 octobre 
1898, nous avons pourvu au remplacement de M. le Dr Appia, comme membre 
du Comité international, et nous vous rappelons à ce propos, que notre 114me Bul
letin contient une notice nécrologique sur ce vétéran regretté de la Croix-Rouge, 
lequel avait siégé de tout temps parmi nous.

Nous l’avons remplacé par M. Edouard Naville, professeur à la Faculté des 
Lettres de l’Université de Genève et correspondant de l’Institut de France.

11 nous a paru d’autre part, opportun de porter de nouveau le nombre des 
membres du Comité international au chiffre de neuf, qu’il avait atteint jadis, mais 
au-dessous duquel il était resté depuis le décès du général Dufour, en 1875.

Nous y avons été conduits par le désir de nous adjoindre un collaborateur 
déjà imbu des saines traditions de l’œuvre que nous poursuivons, en la personne 
de M. Adolphe Moynier, fils de notre président, licencié en droit et consul de 
Belgique, qui nous avait prêté ses bons offices en 1884, comme secrétaire-traducteur, 
lors de la troisième conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge.

Cette désignation nous a semblé particulièrement indiquée, à un moment où 
M. Gustave Moynier manifestait quelque velléité de se retirer de la vie active, pour 
cause de santé; après l’avoir dissuadé de donner suite à son projet, nous tenions 
à lui prouver que nous attachions du prix à posséder, le plus longtemps possible, 
un représentant de son nom et de sa famille dans nos rangs.

En acceptant, à notre grande joie, de conserver la présidence de notre Comité, 
M. Gustave Moynier nous a cependant exprimé le désir d’être déchargé de la partie 
matérielle du travail qui lui incombait.



Nous lui avons adjoint, en conséquence, en qualité de « Secrétaire de la Pré
sidence », M. Paul DesGouttes, avocat et docteur en droit, qui depuis plusieurs 
années coopère à la publication de notre Bulletin, et que nos honorables corres
pondants sont priés de vouloir bien considérer comme accrédité auprès d’eux pour 
la signature de la correspondance courante.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Vice-président,

Gustave Ador.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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La guerre de l’Afrique australe.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le -10 décembre 1899.

Messieurs,

Depuis que la guerre sévit dans l’Afrique australe, le Comité international n’a- 
eu aucune occasion d’en entretenir les Comités centraux de la Croix-Rouge par 
lettres circulaires, et il l’a regretté, en ce sens que son silence a pu faire croire- 
qu’il restait indifférent à ce qui se passait dans ces parages. Mais il n’est pas 
resté inactif, et ses correspondances privées en pourraient témoigner au besoin.

Notre intervention avait peu de raisons de se produire, par le fait que nous 
ignorions l’existence de sociétés de la Croix-Rouge au Transvaal et dans l’Etat 
d’Orange et que, quant à la Société anglaise, qui dispose de puissants moyens 
d’action, nous pensions qu’elle serait en état de se suffire sans l’assistance de celles 
des autres pays. Nous fîmes toutefois une démarche auprès du Comité central de 
Londres pour lui offrir, s’il le désirait, d’élever la voix, afin de rappeler à tou
tes les Sociétés nationales la solidarité morale qui les unit et de solliciter d’elles 
des sacrifices en faveur de la Croix-Rouge anglaise. Nous étions bien convaincus- 
que nombre d’entre elles n'attendraient pas, pour agir, une semblable mise en 
demeure de notre part et se mettraient spontanément en campagne, s’il le fallait,, 
pour soulager les blessés, mais nous pensions qu’un appel de notre part contri
buerait peut-être à accroître et à généraliser' ce mouvement. Nous avions d’ailleurs 
toujours agi ainsi avec un certain succès, à propos des guerres passées, et nous' 
n’avions pas de motifs pour nous abstenir exceptionnellement dans le cas actuel.

Quoi qu’il en soit le Comité de Londres, ainsi que nous l’avions prévu, déclina- 
nos offres tout en nous remerciant vivement et en nous apprenant que le public-



anglais avait très généreusement répondu à son appel en sorte que, pour le moment 
du moins, les ressources ainsi réunies suffisaient à pourvoir aux besoins existants.

Il nous était néanmoins douloureux de penser que l’un des camps ennemis 
devait être beaucoup moins bien partagé que l’autre sous ce rapport. Au point de vue 
de la Convention de Genève, nous étions plus rassurés, il est vrai, nous souvenant que 
les démarches faites par nous, en 1896 et 1897, auprès des deux républiques des 
Boers pour les engager à la signer avaient été couronnées de succès, et en appre
nant par les journaux que, dès l’ouverture des hostilités, leurs troupes s’étaient 
montrées scrupuleuses observatrices du droit des gens. Quoi qu’il en fût, dans 
l’ignorance où nous étions de leur organisation sanitaire, le sort des blessés nous 
préoccupait fort.

Aujourd’hui nous possédons, Dieu merci, à cet égard, des informations assez 
rassurantes, auxquelles nous pouvons ajouter foi, car nous les tenons de bonne 
source, et nous nous empressons de les communiquer à nos correspondants habituels.

Il existe dans les deux républiques sud-africaines des Sociétés de la Croix- 
Rouge, l’une pour le Transvaal, l’autre pour l’Etat libre d’Orange, lesquelles, agissant 
avec la collaboration et sous le contrôle de leurs gouvernements, réunissent les 
conditions considérées par nous comme nécessaires pour être reconnues interna
tionalement. Elles ont leur siège respectivement à Prétoria et à Bloemfontein, et 
sont dirigées, celle de la République Sud-africaine, par M. le Dr J.-B. Knobel, celle 
de l’Etat libre d’Orange, par M. le Dr Ramobottom. A l’œuvre dès le début de la 
guerre, elles ont organisé un corps d’ambulance fort important, composé de méde
cins et de sœurs de charité, et elles ne possèdent pas actuellement moins de 16 
sections sur les champs de bataille.

Nous nous attendons à recevoir très prochainement des Croix-Rouges trans- 
vaalienne et orangiste des informations complémentaires, et l’expression de leur 
désir d’être mises en relations directes et régulières avec les Comités centraux 
plus anciens qu’elles. Mais il nous paraît que, puisque les besoins sont pressants, 
l’accomplissement de cette formalité ne doit pas retarder l’assistance mutuelle qui 
en devra être le corollaire, et nous nous permettons d’inviter dès à présent les 
Comités centraux déjà reconnus par nous à tendre la main aux hommes charitables 
qui, à Prétoria et à Blœmfontein, s’efforcent de lutter, dans l’esprit de la Croix- 
Rouge, contre les souffrances physiques et morales que la guerre entraîne pour les 
combattants blessés ou malades.

Plusieurs sociétés nationales ont devancé, nous le savons, le présent appel, 
et nous ne pouvons qu’applaudir à leur conduite. Elles n’étaient pas retenues, 
comme nous, par des scrupules gênants, et, agissant à leurs périls et risques, 
elles ont suivi l’impulsion de leur conscience et de leur cœur. Nul doute 
que leurs dons et les sauveteurs qui les accompagnaient n’aient été les bienvenus 
auprès des belligérants, mais la source des maux n’est pas tarie et celle des 
secours ne doit pas non plus cesser de couler, tant que les adversaires n’auront 
pas déposé les armes.



Les offrandes en argent ou en nature doivent être adressées :
Pour la République Sud-africaine, à M. le Dr J.-B. Knobel, président de la 

Croix-Rouge transvaalienne, à Prétoria.
Pour l’Etat libre d’Orange, à M. le Dr Ramobottom, président de la Croix-Rouge 

orangiste, à Bloemfontein.
Les expéditions, pour arriver sûrement à destination, doivent se faire, jusqu’à 

nouvel ordre, par la voie des paquebots de la Deutsche Ost-Afrika-Linie de Ham
bourg, partant deux fois par mois pour Lourenço-Marquès et faisant successivement 
escale à Amsterdam, Anvers, Lisbonne, Naples, etc. Les prochains départs de 
Naples auront lieu le 20 décembre 1899 et le 3 janvier 1900.

On peut utiliser aussi les bateaux des Messageries Maritimes, partant de Mar
seille une fois par mois (prochain départ : 25 décembre), mais il est indispensable de 
s’assurer au préalable qu’ils prennnent des passagers et des marchandises à desti
nation de Lourenço-Marquès, d’où les envois doivent être dirigés sur les deux 
Républiques des Boers.

Enfin la British and Colonial Steam Navigation Company fait partir tous les 
quinze jours de Londres un steamer à destination de Lourenço-Marquès (prochain 
départ : 27 décembre).

Nous recommandons vivement à nos honorables correspondants la requête 
que nous leur adressons, et nous osons les prier de nous informer de la suite 
qu’ils y donneront, pour que nous puissions l’annoncer dans notre Bulletin. Il s’agit 
de montrer que la fraternité des Sociétés de la Croix-Rouge n’est pas un vain mot, 
■et que chacune d’elles peut compter sur les autres quand le malheur l’atteint.

Recevez, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

E. Odier.

Le président,

G. Moynier.

P.-S. Prière aux destinataires de la présente circulaire de vouloir bien en 
accuser réception.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 8 février 1900.

Messieurs,

En nous référant à notre 98me circulaire, du 10 décembre dernier, nous nous 
faisons un devoir de vous communiquer la teneur d’un télégramme, qui nous a été 
adressé de Prétoria, le 6 courant, par la Croix-Rouge transvaalienne. Il contient 
des directions précises et pratiques quant à la nature des secours sanitaires dont 
la pénurie se fait le plus sentir, et il peut guider très utilement les Comités ou 
les particuliers dans le choix des envois à adresser aux représentants de la 
Croix-Rouge des Roers sur le théâtre de la guerre sud-africaine.

Ce que désirent surtout nos honorables correspondants du Transvaal et ce 
dont ils ont, paraît-il, un besoin urgent, ce sont :

Io Des tentes pour hôpitaux (de 5X7 mètres) ;
2° Des tentes plus petites pour le personnel ;
3° Des médicaments contre la fièvre et la dysenterie, ainsi que des salicylates ;
4° Des articles de pansement et des médicaments pour hôpitaux de campagne, 

le iodoforme étant l’antiseptique préféré ;
5° Des trousses de poche ;
6° Des voitures légères d’ambulance.
7° En fait de personnel, ce sont de petites sections d’hommes qui seraient le 

plus utile.
Les hostilités se prolongeant sans qu’on puisse encore en entrevoir le terme, 

nous espérons que les membres et les amis de la Croix-Rouge, émus de 
compassion pour les nombreuses victimes de cette lutte acharnée, se sentiront



pressés du désir de faire en leur faveur de nouveaux sacrifices, et leur procureront 
en particulier les choses de première nécessité énumérées plus haut, qu’on ne 
peut trouver en suffisance à proximité des armées en présence.

Nous nous permettons en particulier de recommander aux Comités centraux 
auxquels cette circulaire est adressée, de lui donner de la publicité dans leurs 
pays respectifs, et d’offrir au public foutes les facilités possibles pour l’engager 
à seconder leurs efforts.

Nous avons publié, dans notre dernier Bulletin, un aperçu de ce que la 
Croix-Rouge a déjà fait dans les circonstances actuelles, et nous souhaitons que 
le présent appel soit assez fructueux pour nous fournir les éléments d’une liste 
complémentaire, attestant que l’élan charitable des neutres ne s’est pas ralenti.

Recevez, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :
Le président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Création d’une Agence internationale de la 

Croix-Rouge à Loureneo-Marquès

----------------o-c>"0§§00o----------------

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

G en tvn, le 10 mars 1900.

Messieurs,

Nos deux dernières circulaires, des 10 décembre 1899 et 8 février 1900, 
avaient pour objet de communiquer à nos correspondants toutes les indications 
que nous nous étions efforcés de recueillir quant au mode d’envoi le plus rapide 
et le plus sûr, et au genre de secours le plus utile à procurer aux victimes de la 
guerre. Celle-ci se prolongeant et les besoins allant croissant de jour en jour, il 
nous a paru désirable de rendre possible la centralisation, sur un point donné, aussi 
bien des dons en argent et en nature que des offres de service des neutres. Cela 
rentre d’ailleurs, comme vous le savez, dans nos attributions normales.

En conséquence, nous avons suggéré au Comité de Lisbonne l’idée de 
profiter de la situation géographique de la colonie de Mozambique, pour étendre à 
tous les genres de secours le service d’intermédiaire qu’il y avait déjà organisé 
en vue de l’écbange des correspondances entre les prisonniers de guerre et leurs 
familles.

Notre proposition a été immédiatememt acceptée, et la Croix-Rouge portu
gaise, pleinement consciente de l’importance de sa tâche, vient de nous commu
niquer par la lettre suivante, les bases sur lesquelles elle institue à Lourenço- 
Marquès une Agence internationale de secours pour les blessés de la guerre sud- 
africaine :

Au Comité international de la Croix-Rouge, à Genève.

Messieurs,

Lisbonne, le 91 février 1900.

La Croix-Rouge portugaise, prenant en considération l’honorable invitation que le Comité 
international de la Croix-Rouge lui a faite, de servir d’intermédiaire auprès des sociétés de la



Croix-Rouge des belligérants, afin de leur faire parvenir les dons en argent et en nature, ainsi que 
les offres de service qui se dirigent sur le théâtre de la guerre, a l’honneur de porter à votre 
connaissance qu’elle est disposée à créer, à Lourenço-Marquès, une cc Agence internationale de la 
Croix-Rouge », dont l’organisation et le fonctionnement seraient réglés par les clauses suivantes :

« I. Une Agence internationale est créée à Lourenço-Marquès, sous les auspices de la 
Croix-Rouge portugaise, avec mission de réunir et de partager équitablement, entre les sociétés de 
la Croix-Rouge des belligérants, les dons en argent et en nature, ainsi que les offres de service, qui 
lui seraient consignés expressément par les sociétés des neutres pour secourir les blessés de la 
guerre actuelle.

« II. L’Agence internationale sera formée d’un délégué du Comité central de Londres et d’un 
délégué de chacun des Comités centraux de Bloemfontein et de Prétoria, sous la présidence d’un 
délégué du Comité central de Lisbonne. La nomination de ces trois délégués sera faite par les Co
mités centraux respectifs, avec l’assentiment préalable des hauts gouvernements dont ils relèvent.

« III. L’Agence internationale, subordonnant toute son activité aux sentiments de charité et 
de solidarité qui unissent les sociétés de la Croix-Rouge, disposera librement et sans restriction 
de tous les dons et offres dont il est question ci-dessus.

« IV. En principe, le partage des dons et autres secours sera proportionnel, autant que 
possible, au nombre des blessés à la charge des hôpitaux et ambulances de chaque société. Toute 
résolution à prendre sur d’autres bases devra l’être à l’unanimité.

« V. Les déclarations de chacun des délégués des sociétés des belligérants seront estimées 
suffisantes pour constater, devant l’Agence internationale, le mouvement des blessés, les besoins 
les plus pressants, et autres renseignements utiles pour le partage.

«. VI. Pour ce qui concerne les offres de service, l’Agence internationale ne s’occupera 
pas de l’activité des personnes qui ne seraient pas en mesure de garantir leur aptitude profession
nelle, comme médecins, chirurgiens, infirmiers et infirmières, par un certificat personnel, émanant 
du Comité central de la Société d'où procède l’offre.

« VIL L’Agence internationale aura recours aux fonds mis à sa disposition pour le paiement 
des frais de transport, etc., ou en référera aux sociétés destinataires.

« VIII. Les sociétés des neutres qui désireraient utiliser les services de l’Agence interna
tionale, sont invitées à expédier leurs envois et leur correspondance à l’adresse de 1’ « Agence 
internationale de la Croix-Rouge, à Lourenço-Marquès (Afrique Australe) ». Les télégrammes 
seront adressés : « Croixronge, Lourenço-Marquès. »

« IX. L’Agence internationale se maintiendra en correspondance suivie avec la Société 
portugaise de la Croix-Rouge, afin de faire parvenir au Comité international de Genève toute 
suggestion ou indication utile pour la meilleure organisation des envois.

« X. L’Agence internationale présentera un rapport de toutes ses opérations à la Société 
portugaise de la Croix-Rouge, qui le fera parvenir au Comité international de Genève. »

Voilà ce que nous pourrions faire quant à l’objet de votre honorée lettre du 7 courant, dans 
le cas où notre plan mériterait votre approbation.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.
Le président,

Duc de Palmella.



Nous ne pouvons que remercier vivement le Comité de Lisbonne pour son 
concours aussi précieux qu’empressé, et nous nous hâtons d’annoncer à tous les 
Comités centraux la création de son Agence, dont l’utilité bienfaisante n’échappera 
à personne. Dès à présent tous les envois, dons, expéditions et offres de services 
peuvent lui être adressés.

Nous abandonnerons maintenant au Comité de Lisbonne le soin de donner 
directement aux Sociétés de la Croix-Rouge des détails plus complets sur le 
fonctionnement de l’Agence, s’il y a lieu, et nous n’avons plus qu’à souhaiter 
qu’elle contribue efficacement à soulager les maux de la guerre en adoucissant le 
sort de ses malheureuses victimes.

Recevez, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :
Le président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.

P. S. — L’Agence internationale n’opérant qu’une répartition absolument impar
tiale des ressources mises à sa disposition, suivant les principes indiqués ci-dessus, 
les directions données dans nos précédentes circulaires quant aux offres de service 
et aux dons destinés spécialement à l’un ou à l’autre des belligérants ne se trou
vent aucunement annulées.

Nous saisissons cette occasion pour dissiper le malentendu qu’a fait naître 
auprès de certaines personnes, insuffisamment renseignées sur l’organisation de la 
Croix-Rouge, la reproduction pure et simple de nos premières circulaires dans les 
journaux quotidiens, et pour rappeler que ce n’est jamais au Comité international que 
les offres et dons doivent être adressés, mais bien aux Comités centraux des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, lorsqu’on ne veut pas, pour le motif donné 
plus haut, les faire parvenir directement à l’Agence internationale.
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