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COMITE INTERNATIONAL

ENQUETE SUR LE ROLE DU COMITE INTERNATIONAL ET LES

RELATIONS DES COMITES CENTRAUX.

Cinquante-huitieme tirculaire aux Comites centraux de la Croix-Rouge

Geneve, le 10 fevrier 1885.

MESSIEURS,

Par notre circulaire du 3 courant', nous vous avons communique
le resultat de nos efforts pour organiser, selon le voeu de la Confe-
rence de Geneve, un coucours de baraques d'arabulances mobiles.

Aujonrd'hui nous venons nous acquilter aupres de vous d'un
autre devoir que nous a trace la merne assemblee.

Dans ses seances des 2 et 3 septembre 1884, la troisieme Confe-
rence Internationale des Societes de la Croix-Rouge, apres avoir
entendu deux rapports sur l'organisation internationale de cette
oauvre (questions 8, 40 et 17 du programme), a juge que leur
audition ne sufflsait pas pour preparer la discussion sur un sujet
aussi important, et elle l'a ajournee jusqu'au moment oil une
nouvelle Conference se reunira a Carlsruhe, en 1886 ou 1887.

Elleapense aussi que ledebat projete devrait etre precede d'une
elude preparatoire au sein de chacun des Comites centraux, et,
pour la leur faciliter, elle nous a charges de leur envoyer le texte
de la proposition faite a Geneve par M. d'Oom, au nom du Comite
central russe, sur le role du Comite international, ainsi que les
conclusions presentees par M. Ador, au nom du Comite interna-
tional, sur les relations des Comites centraux entre eux2.

C'est en conformite de cette decision que nous vous envoyons

1 Voyez p. 42.
2 Voyez t. XV, p. 199.
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aujourd'hui les documents sus-mentionnes, auxquels nous avons
cru bien faire dejoindre les rapports qui les accompagiiaient et les
deliberations auxquelles ils ont donne lieu '.

Gomme vous le verrez, la resolution votee par la Conference
tend non-seulement a ce que les theses des rapporteurs soient
examinees par les Comites centraux, mais encore a ce qu'une
enquite complete ceile etude. Qu'est-ce a dire, sinon qu'on a compte
sur le Comite international pour presenter a la prochaine Confe-
rence un resume general des avis de tous les Comites centraux ?

C'est ainsi du moins que nous l'avons compris, et nous sommes
prets a rediger un semblable memoire. Nous desirons merne, car
cela nous parait indispensable, pouvoir le terminer assez vite pour
qu'il ait le temps d'etre envoye a tous les Comites centraux
et lu par eux avant la reunion de Carlsruhe. Tel est le motif
qui nous engage a mettre promptement sous vos yeux le frag-
ment du « Compte rendu de la Conference de Geneve » relatif a
cetobjet, et a vousprier de vous en occuper des cet hiver, de facon
a ce que vous soyez en mesure de nous transmetlre votre reponse
avant le mois de juin prochain.

Nous vous serious reconnaissants de vouloir bien nous donner
votre avis separe'ment 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 a composer.

Nous nous permettons d'attirer specialement votre attention
sur le N° 1 des conclusions de M. Ador, relatif au Bulletin inter-
national. Si vous etes favorables a la continuation de ce recueil,
nous aimerious savoir quels perfeclionnements vous desireriez y
voir introduire. Des conversations, que nous avons eues avec di-
vers membres de la Conference de Geneve, nous ont fait entrevoir
des progres possibles, qui rendraient notre publication plus utile
qu'elle ne l'a ete jusqu'a ce jour. Or, comme c'est a cela que

1 Ce complement d'informations est extrait du Compte rendu de la Con-
ference de Geneve, et forme une brochure in 4° de 23 pages.

On consultera utilement aussi ['Annexe de notre 52m" Circulaire (datee
du 25 Janvier 1884 et reproduite dans le Bulletin international, n° 57, t. XV,
p. 6). On y trouvera, notamment, pour completer le travail de M. Ador sur les
n°s 16 et 17 du programme, l'indication des propositions et resolutions dont
ces memes questions ont ete les objets dans les Conferences internatio-
nales anterieures a celle de 1884.
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nous visons constamment', nous n'hesiterions pas a entrer dans
des voies nouvelles, si nos honorables correspondants se trouvaient
d'accord pour nous les suggerer.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.

Le Secretaire,

G. ADOR.

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DE GENEVE

L'impression du compte rendu detaille' de la troisieme Confe-
rence des Societes de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a Geneve au
mois de septembre 1884, n'est pas encore achevee, mais elle ne
tardera pas a l'etre. Ce qui a retarde cette publication, c'est la
necessite, imposee par le reglement de la Conference, de soumettre
a tous les orateurs domicilies en Europe une epreuve de leurs dis-
cours. Cette obligation a entraine des lenteurs regrettables mais
utiles. Elle ne s'appliquait, il est vrai, qu'aux proces-verbaux des
assemblies generales, dont les dernieres feuilles sont a la veille
d'etre tirees,; mais le compte rendu contiendra, en outre, beau-
coup d'autres documents, entre autres :

1° Les proces-verbaux des seances de la Commission des delegues
des Comites centraux;

2° Un certain nombre de rapports qui n'ont pu etre lus devant
la Conference;

3° De nombreuses notices historiquessur les Societes nationales
de la Croix-Rouge;

1 A ce propos; nous rappellerons que le Comite international a deja
expose plusieurs fois lui-meme ses vues sur ce point, en particulier dans sa
41me Circulaire (datee du 8 decembre 1877 et reproduite dans le 33«le Bul-
letin t. IX, p. i), puis dans l'article insere au mois de Janvier 1880 dans le
41me Bulletin (t, ii, p. 1) sous ce titre : « Le passe et l'avenir du Bulletin
international.»


