
Ce ne fut cependant que le 18 mai 1807, c'est-a-dire trois ans,
jour pour jour, apres les ouvertures du Comite de Geneve, que
la nouvelle Societe notifia publiquement sa constitution.

Des relations furent aussitot etablies avec les autres societes de
secours nationales et etrangeres. L'Association eut tout de suite a
cceur de participer a toutes les manifestations faites pour alteindre
le plus tot et le plus surernent possible le but que nous avons tons
en vue. Elle se fit particulierement remarquer par l'importance de
ses produits a l'exposition de Paris.

En juillet 1866, l'Autriche avait de son cole, adhere a la Conven-
tion de Geneve; elle se faisait representer plus tard aux confe-
rences tenues a Wurtzbourg et a Paris en 1867, et son representant,
M. le Dr Mundy, prenait dans la Conference Internationale de
Geneve, en octobre 18(38, une part des plus actives a l'elaboration
des Articles additionnelsa la Convention de 1864.

L'Association patriotiquen'apascesse, depuis sa constitution defi-
nitive en institution permanente, d'occuper une place honorable
dans tous les fails principaux de l'histoire des Societes de secours
et de 1'fEuvre de la Croix rouge.

BELGIQUE

h 1NSTITUT DE DBOIT INTERNATIONAL ET LE CROISSANT ROIV.E

Nous avons publie, dans notre 33a10 Bulletin (page 108), un docu-
ment emane du Comite central du Croissant rouge, et visant un
manifeste anterieur de l'lnstitut de droit international', relatif aux
mesures prises par les belligeranls pour instniire leurs troupes des
exigences du droit moderne et specialement de la Convention de
Geneve. Ceux de nos lecteurs qui seraient desireux de lire la
reponse qui y a ete faite, — non par l'lnstitut lui-merne qui, ne
siegeant qu'une fois par an, ira pu s'en occnper, mais parson

1 Voir Bulletin n» 32, T. VIII, p. 217.
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secretaire-general, M. Rolin-Jaequemyns, — la trouveront dans
la Revue de droit international1, publiee a Gand. Nous ne repro-
duirons ici que la derniere page de cette refutation, la seule qui
puisse avoir pour nos lecteurs une portee pratique.

« Nous terminerons, dit l'auteur, par une observation qui nous
paratt interesser serieusement l'avenir des societes de secours
aux nrilitaires blesses, et le succes de leur mission. Nous pensous
qu'il est de la plus haute importance que ces societes, surtoutlorsque
lepaysauquelellesappartiennentesten etatde guerre, se reiiferment
strirlement dans la sphere de leur aclivite charitable. Elles devraient
savoir resisler toujours aux efforts des gouvernements, assez
peu scrupuleux pour pn faire des especes de lemoins complaisants
el exploiter a leur profit la consideration dont jouissent ces soldats
de rhnmanile. Que des membres individuels ou des comiles direc-
teurs de pareilles sowietes signalent et denoncent hautement les
obstacles qui leur sont induement suscites, les infractions au droit
international coiinnises contre eux ou seulement en leur presence,
rien de plus juste ni de plus utile. Mais il y aurait un grave abus de
leur part a epouser les querelles et les haines flu gouvernement dont
elles accompagnent les armees, non cornme des auxiliaires belli-
queux, maiscomme des representans de lapaix au milieu desfureurs
de la guerre. L'abus deviendrail criant et tout-a-fait funeste, si Ton
s'engageait plus avant dans le role de pamphletaire officieux qu'a
pris, en cetle cireonstance du moins, le Comite central du Croissant
rouge. Le moindre inconvenient de ce systeme serait la perte de
temps qui en resulterait, a un moment oil la lache essentielle de
la Societe requiert lout son temps et toutes ses forces. Un incon-
venient plus grave serait d'affaiblir d'avance 1'autorite de la Societe,
pour le jour on elle aurait reellement a formuler des plaintes en
son propre nom. Le grand public, habitue a voir en elle l'organe
complaisant d'une des parties, flnirait par ne plus pouvoir la
considerer autrement, et par n'attacher a son temoignage qu'une
valeur secondaire. En fin il y a entre les sentiments violents que
suppose une polemique du genre de celle que nous venons d'exa-
miner et la charite chrelienne, qui doit elre l'apauage merne d'un
membre du Croissant rouge, une sorte de contradiction intime,
qui n'est pas non plus sans danger.

1 9""! annc'o 1877, p. 584.



« Pour conclure en peu de mots, nous dirons que, si le memoire,
presente le 3novembrei877 par le bureau du Comite du Croissant
rouge, n'est aucunement de nature a atteindre l'lnstitut de droit
international, il constitue au contraire, au point de vue du Crois-
sant rouge, une faute et un precedent fiicheux et dangereux ;l
suivre. »

DANEMARK

LA GUERRE D ORIENT

Le Comite international a recu le rapport suivant du Comite
central de Copenliague :

« Aux six envois dejajnentionnes dans notre dernier rapport (voir
le Bulletin international n° 33, p.4) nous sommes parvenus a ajouter
un septieme, expedie d'ici a Trieste au mois de Janvier et compre-
nant en tout 8 colis. II se composait de quantite de Huge, de charpie,
de bandes et de bandages de diverses sortes, de jute goudronnee,
d'ouate salicylee, d'acide phenique cristallise, etc., etc. Selon le
V03U exprime par les donateurs ces 8 colis ont ete destines aux
blesses russes; ils out ete diriges, par l'intermediaire de l'Agence
internationale, ala delegation de la Croix rouge russe a Bucharest.

Vers la fin du mois de Janvier, un telegramrne nous esl parvenu
de la part du Croissant rouge, nous annoncant les circonstances
critiques causees par le grand nombre de blesses et de refngies
affluant a Constantinople, et nous demandant, comme a toules les
societes de la Croix rouge, un prompt secours pecuniaire. Vis-a-
vis de cette demande, nous avons cm agir sagement en ne tardant
pas a nous adresser a l'Agence internationale a Trieste, et a lui
expedier immediatement tout ce <jui nous restait encore de dispo-
nible de notre collecte publique, c'est-a-dire la somme de fr. 2,500
(dont 480 destines par les donateurs aux blesses russes, I:i5
aux blesses turcs et 1885 sans destination speciale), avec priere
de vouloir bien distribuer la partie libre la oil le besoin s'en ferait


