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LA GUERRE DE COREE

Quatre-vingt-septieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, le 3 aout 1894.

MESSIEURS,

Le zele avec lequel le peuple japonais s'est associe, depuis 1886,
a 1'cEuvre de la Croix-Rouge, et la forte constitution qu'iladonnee
a sa societe nationale permettent d'esperer que, dans la guerre
qui a delate tout recemment entre le Japon et la Chine, nos
honorables correspondaiits de Tokio seront en mesure de sufflre a
leur tache.

Cet espoir, toutefois, est loin d'etre une certitude, car les hosti-
lites viennent a peine d'etre ddclarees, et Ton ne saurait en pre"voir
ni l'etendue, ni la duree. II importe done que les Societes de la
Croix-Rouge des nations neutres se tiennent pretes a seconder la
Croix-Rouge japonaise, si cela devenait necessaire.

Cette vigilance nous parait s'imposer plus specialement aux
Societ6s dont la sphere d'action habituelle et normale, comprenant
leur territoire national ainsi que ses colonies, s'6tend jusque dans
l'Extreme-Orient, car elles ont plus de facilites que d'autres, par
les relations qu'elles entretiennent a proximite du theatre des
operations militaires, pour se tenir au courant des besoins des
Japonais, ainsi que pour leur faire parvenir des secours. N6an-
moins, tous les organes de notre ceuvre seront certainement dis-
poses a preter leur concours, en cas de ne"cessite", dans la mesure
du possible.
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Si, en vertu des « Resolutions de 1863 », Jes Soci6tes des Etats
bellige"rants ont la faculty de requerir l'appui de celles des neu-
tres, il n'est pas interdit a ces dernieres de devancer cette mise en
demeure et d'offrir spontanement leurs services.

C'est meme ce qu'elles ont fait plus d'une fois, et cette maniere
g&iereuse de pratiquer la fraternite ne merite que des eloges.
Actuellement, une pareille initiative serait tout particulierement
de saison, car il n'y a pas de temps a perdre, vu l'eloignement de
la Goree, si Ton veut que des secours envoyes a cette distance y
parviennent en temps utile.

Nous ne pensons pas, toutefois, qu'il convienne d'expSdier
d'Europe, vers ces parages lointains, beaucoup de dons en nature,
dont l'envoi serait trop coilteux et le transport trop lent. Des
subsides en argent se recommandent de preference, sauf excep-
tion, a cause de la facility et de la rapidite relative de leur trans-
mission. Mais ce n'est la qu'une indication generale, laquelle ne
limite en rien la liberte d'action des Comit6s centraux.

Nous ne songeons pas d'ailleurs a constituer presentement une
Agence internationale, comme nous l'avons fait pour d'autres
guerres, parce que cela ne nous semble pas necessaire. II n'y
aura pas lieu, en particulier, de remplir la tache delicate, qui
nous incombe ordinairement, de repartir des offrandes entre les
belligerants proportionnellement a leurs charges, puisque la Chine,
qui n'a pas signe la Convention de Geneve et ne possede pas de
societe de secours, se trouve hors de cause, au point de vue qui
nous occupe.

Nous nous tenons neanmoins a la disposition de ceux des Comi-
tes centraux qui feraient appel a nos bons offices, et nous suivrons
attentivement les evenements, pour le cas oii ils exigeraient de
notre part quelque demarche complementaire du present message.

Vous comprendrez, Messieurs, que nous n'ayons pu garder un
silence qui eiit fait croire a notre indifference, en apprenant que
l'un des membres de la federation de la Croix-Rouge se trouvait
appel£ a entrer en campagne. Nous avons voulu, dans ce moment
solennel, vous dire comment nous envisagions la situation qui en
resultait et les consequences que, selon nous, elle devait entrainer.
Cette communication serait pourtant incomplete, si nous n'y joi-
gnions pas des voeux sinceres pour que le conflit actuel ne soit
ni long ni tres meurtrier, et pour que la Croix-Rouge revienne,
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dece nouveau bapteme de sang, avec un titre de plus a la recon-
naissance comme a la sympathie de l'humamte.

Agreez, Messieurs, l'assuranee de notre consideration dislinguee.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL DB LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.

LE CENTIEME BULLETIN INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Quatre-vingt-huitieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, le 18 octobre 1894.

MESSIEURS,

Lorsque, en 1869, la Conference de Berlin nous chargea de
rSdiger un bulletin periodique, on put concevoir quelque inquie-
tude quant aux destinees d'un semblable recueil, car il aurait
besoin, pour se soutenir, du concours des representants de la
Croix-Rouge en tous pays. Mais, maintenant, sa vitalite ne peut
plus etre mise en doute; son passe repond de son avenir. Nous en
publions aujourd'hui la CENTIEME LIVRAISON, apres avoir triomphe,
grace a un travail soutenu, des difficultes d'une periode d'essai,
dans un temps ou l'extension de 1'oouvre que nous servons etait
bien moindre qu'actuellement. Nous avons eu le bonheur, non
seulement de reunir des materiaux suffisants, mais encore de ne
pas devoir recourir aux subsides que nous etions autorises a
reclamer des comites centraux, en cas de besoin.

Nous considerons done l'experience des vingt-cinq dernieres
annees comme encourageante, et la continuation du Bulletin inter-
national des Societes de la Croix-Rouge comme assuree pour longtemps,
si nos honorables correspondants veulent bien nous continuer
l'appui sympathique qu'il nous ont accorde jusqu'ici. Us se sont
souvenus, et nous leur en savons gre, que le Bulletin n'est pas
publie par le Comite international dans I'int6ret de ce dernier,
mais bien dans celui de toutes les societes nationales de la Croix-




