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URUGUAY

Guia instructiva di Oamillero de la Cruz Koja. — Montevideo, 1904,
in-8°, 24 p

WURTEMBERG

12tM Rechenschaftsbericht des Wiirtembergisclieii Landesvereins vom
Roten Kreuze 1901-1903. — Stuttgart, in-8", 94 p.

LE COMITE INTERNATIONAL PENDANT LES QUARANTE PREMIERES

ANNEES DE SON EXISTENCE (1863-1904), PAR M. G. MOYNIER

Le Comite international vient de publier un ouvrage du a la
plume toujours alerte de son vaillant president, M. G. Moynier,
et nos lecteurs nous permettront bien de lui consacrer quelques
lignes, alors meime que les Comit^s centraux le connaissent
depuis quelques semaines, un exemplaire.leur ayant 6te envoye a
chacun.

Le litre seul indique le contenu de l'ouvrage : Rappel succinct de
I'activite deploy ee par le Comite international de la Croix-Rouge a

Geneve, pendant les quarante premieres anne'es de son existence (1863 a
1904) '. Ce « rappel » vient a son heure. Ainsi que l'auteur l'a
constate dans sa preface, de la generation qui a assiste a la fonda-
tion de ce Comite, qui l'a vu a l'oeuvre dans les premieres annees
de son fonctionnement et qui en a tout naturellement compris
1'importance, il ne reste que quelques rares survivants. La gene-
ration suivanle serait tentee de se demander quel peut bien etre le
r&le de cet organisme sui generis, comme l'appelle, a juste titre,
M. Moynier, qui sans etre investi d'aucuneautorit6 administrative,
est universellement reconnu par lesSocietes nationalesde la Croix-
Rouge et considere comme gardien des saines traditions et des
principes fondamentaux sur lesquels cette aeuvre doit rester assise.
L'ouvrage qui vient de paraitre le lui dira en quelques pages.

1 Vol. in-8°, 125 p., prix fr. 2. S'adresser au Comity international ou a
M. Paul Des Gouttes, avocat, Corraterie, 24, Geneve.



— 79 -

Ainsi que son titre l'indique, ce n'est point une histoire detaillSe,
mais une veritable esquisse destinee a rappeler en les groupant des
fails appartenant a l'histoire et dont le recit complet se trouve dans
d'autres publications.

L'activite du Comite international se divise tout nalurellement
en deux branches, l'une etant la suite logique des resolutions
prises par la Conference de 1863 et de la necessite d'un organe
international veillant aleur diffusion et a leur execution, l'autrese
trouvant etre la consequence des voeux adresses aux gouvernements
en vue de la neutralisation des ambulances et du personnel sani-
taire et ayant eu pour resultat de concourir a l'extension, al'appli-
cation, parfois a 1'interpretalion de la Convention de Geneve.

De la, deux parties dans l'ouvrage auquel nous consacrons ces
quelques lignes; la premiere concernant l'activite en faveur de
l'assistance des blesses et touchant les guerres successives dans les-
quelles la Croix-Rouge eut a intervenir, les conferences internatio-
nales, les concours organises, les enquetes ouvertes, lesfonds geres
et les publications emises; la seconde indiquant le role joue par le
Comite international en faveur de l'adoucissement des lois de la
guerre, et parcourant les differentes phases que ces efforts ont
traversees depuis la premiere conference diplomatique de 1854 jus-
qu'a celle de La Have en 1899 et aux dernieres tentatives offlciel-
lement faites par le Conseil federal suisse pour deferer a la reso-
lution vo'ee a La Haye en vue de la convocation d'une conference
revisionniste de la Convention de Geneve.

Ainsi que le remarque a juste titre l'auteur dans un dernier
mot, le role exceptionnel qu'a joue le Comite international, organe
inofficiel et sans autre influence que son autorite morale, ne peut"
s'expliquer que par son enMere indSpendance, son complet desin-
tfiressement, sa scrupuleuse vigilance a maintenir I'int6gralit6 des
principes poses, enfln la conformite de ses vues et de ses efforts
avec une des aspirations les meilleures de ses contemporains ten-
dant a l'introduction de la charit6 dans la guerre, ainsi que d'un
germe cache mais efficace de pacification.


