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BIBLIOGRAPHIE DE LA CROIX-ROUGE, D'APRKS LES OXJVRAGES DE

M. G. MOYNIER

L'echec regrettable du concours ouvert en 1890 par la Societe
serbe de la Croix-Rouge, pour la composition d'une bibliographie
complete de l'oeuvre de la Croix-Rouge et des travaux qui lui sont
connexes, laisse subsister une lacune regrettable.

II m'a semble qu'un catalogue des publications sorties de la
plume infatigable de M. G. Moynier, pendant ses 42 annSes de
presidence du Comite international, pourrait y suppleer en quel-
que mesure. Mes fonctions de secretaire de la presidence de ce
Comite, que je remplis depuis plusieurs anne'es, m'autorisaient a
demander al'auteurde m'en fournir les elements. II ne s'agissait
pas, dans ma pensee, de dresser une simple liste d'imprimes, mais
bien d'accompagner la designation du titre et de la date de chaque
ouvrage de l'indication sommaire de son contenu et des circons-
tances qui ont provoque sa publication. Avec sa complaisance
habituelle et son inlassable activite, M. Moynier a bien voulu
defe'rer a mon desir et me procurer les donn6es necessaires; si
done le catalogue qu'on trouvera ci-dessous est de quelque utilite
aux historiens de la Croix-Rouge, e'est a lui, bien plus qu'a moi,
qu'ils en seront redevables.

Un essaidebibliographiede la Convention de Geneve a dejaparn
dans le Bulletin international, en 19031. Aussi puis-jelaisser decoiece
qui touche le pacte du 22 aout 1804, pour me borner strictement
a ce qui concerne la Croix-Rouge.

Sans doute la plupart de ces publications ont ete annonc^es
dans le Bulletin a l'epoque de leur apparition, et quelques-unes y ont
el& ins6rees in extenso : nous ne manquons pas d'indiquer les pages
de ce periodique qui en coutiennent Panalyse oulo tex-tecomplet2.
Mais beaucoup d'entre elles ont pu etre oubli^es, et un memo-
randum succinct peut n'etre pas inutile.

1 Bibliographie de la Convention de Geneve. — Geneve 1903, in-8", 35p.
Bulletin T. XXX [V p. 116.

2 Pour les premiferes cette indication sc trouvera a la fin de l'alinea con-
sacrc a chaque nume'ro; pour les deuxiemes, olle sc placera a cCttH du titre
de la publication.
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A de"faut d'un classement methodique et raisonne, a peu pres
impossible d'ailleurs, j'ai du me contenter de l'ordre chronologi-
que. Tout naturellement, les premiers ouvrages se rattachent
generalement a la fondation de l'oeuvre ; une seconde serie aborde
des questions que les circonstances concomitantes out fait naitre,
ou etudie des faits dontl'examena paru utilea un moment donne;
enfln les derniers peuvent etre consideres surtout comme de loua-
bles tentatives de vulgarisation de cette belle institution humani-
taire, qui ne saurait etre trop connue.

II aurait e"te sans doute interessant de rechercher dans quelle
mesure ces dernieres publications ont atteint leur but et reussi
a propager la connaissance de la Croix-Rouge. Mais, dans ce
domaine, il aurait sans doute fallu s'en tenir a des suppositions ou
a des probability, et ce genre de considerations n'aurail guere
cadre avec le caractere tout posilif de la presente enumeration.

Celle-ci n'a pas la prevention de ne laisser de cote Hen dece qui
est sorti de la plume de M. Moynier touchant la Croix-Rouge;
mais, au moins, elle n'omettra rien d'important et sera assez com-
plete pour rendre peut-etre quelques services aux contemporains
desireux de se renseigner exactement sur les origines et le d£ve-
loppement de cette ceuvre, et pour montrer comment le president
du Gomite a pu concourir, par sa plume, au succes de l'entre-
prise dans laquelle il s'etait lance et pour laquelle ses collegues
lni avaient pret6 leur appui.

P. DES GOUTTES.

I. Convocation d'une C9nference d'experts a Geneve, pour le
26 octobre 1863. — Geneve, in-8°, 1803. (Actes du Comite interim- \
tional. Voy. n° 8 ci-apres.) "»<

On sait que M. H. Dunant ayant, dans son Sonvenir de Solfc'rino, emis
pour la premiere fois l'idee de la constitution d'un corps d'assistance ;

volontaire en vue de secourir les blesses a la guerre concurremment avoc le f
service sanitaire officiel, M. G. Moynier s'emparant de cette id^e, avec le '
plein assentiment de son aufeur, proposa a la Society d'utilite publique de 'i*
Geneve, qu'il presidait, de nommer nne commission chargee d'exavniner cette i
id^e Wconde, et de travailler a sa realisation. Sa voix fut entendue et une ' -\
commission fut 6h\e selon son desir. II en fut tout naturellement nomme'
president. Ce fut en cette quality qu'il r^digea 1'appel rappele ci-dessus "1
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et l'adressa aux gouvernements ainsi qu'aux personnes notoirement expertes
en la matiere, en vue d'une Conference d'^tudes devan't se rfiunir si Geneve

2. — Discours d'ouverture de la Conference Internationale d'ex-
perts reunie a Geneve Ie 26 octobre 1863.— Geneve, 1863.

L'appet adresse par M. Moynier au nom de la Commission d'initiative
genevoise fut entendu ; des de'legue's de divers Etats arriverent en nombre
a Geneve, et, appele a prononccr le discours d'ouverture, M. Moynier y
ajouta un j>rojet de resolutions et un plan d'action qui furent adoptes sans
grand changement par l'assemblee.

(Compte-rendu de la Conference Internationale du H6-39 octobre 1HHH.
3"" edition, supplement au Bulletin, T. XXXV, Janvier 1904.)

3. Secours aux blesses. Communication du Comite internatio-
nal, faisant suite au compte-rendu de la Conference internalionale
de Geneve. — 1864, in-8°, 220 p., avec planche et carte. (Repro-
duite en partie dans les Actes du Comite international.)

Celui des voeux de 1863 qui tendait a ame'liorer le sort des blesses par
l'adoucissement des lois de la guerre dcvant, grace a. I'obligeant appui de
1'empereur Napoleon I I I et du Conseil federal suisse, fnire l'objet d'une
conference diplomatique a Geneve en 1864, la commission de la Society
d'utilite publique que Pon sait, rebaptise'e du nom de Comity international,
jugeautile de mettre sous les yeux des diplomates qui y siegeraient les pre-
miers resultats obtenus par elle, quant a la formation des soeietes de secours,
et M. G. Moynier fut charge de leur en presenter 1'expose" dans la brochure
dont le titre est indique ci-dessus.

4. Circulaires adress6es par le Comite international d'abord aux
membres de la Conference de 1863, puis aux Comites centraux
des SociStes nationales de la Croix-Rouge. Ces dernieres forment
une serie de 1 a 112.

Le 15 novembre 1863, M. Moynier, comme president de la Conference qui
venait d'avoir lieu, adressa a to us ses ex-membres une lettre-circulaire
pour solliciter leur concours en vue de l'execution de ses resolutions et de
1'exaucement de ses veeux.

Cette demarche donna une impulsion feconde a beaucoup de bonnes
| volont^s latentes, ce qui permit a la creation nouvelle d'etre promptement
i pourvue d'organes nationaux.

La premiere circulaire de la s<5rie adressee aux Souietes nationales est
datee du 12 juillet 1864 ; elle invitait les Comitfe centraux d^ja existants
a envoyer des d^legues a Geneve, pendant la durfe de la Conference diplo-
matique qui y etait convoquee. (Actes du Comite'international, p. 37.)

Les autre's sont relatives a des sujots divers, et le Comite international
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n'a jamais manque de so servir de ce moyen pour saluer la fondation de
nouvelles societes de la Croix-Rouge, en la communiquant a leurs ainees.
Presque toutes ont ete redigees par M. Moynier, et le Bulletin, depuis qu'il
parait, les a toujours reproduites.

5. La Guerre et la Charite. Traite theorique et pratique de phi-
lanthropie applique aux armees en campagne, par MM. Moynier
et Dr L. Appia. — Geneve, 1867, in-12, 401 p.

Des 1865 l'cntreprise des sccours aux blessfo se vit entravee dans son
developpement par l'incertitude oil etaient ses membres quant au choix
des travaux les plus urgents ii executer. Les lumieres que de toutes parts
elle sollicitait a ce propos du Comite international, aussi novice qu'elle en
pareilte matiere, en faisait foi.

Ce fut sans doute ce qui engagea le Comite central prussien a mettro
au concours la composition d'un traite, dans lequel il desirait qu'on
fit « un examen approfondi des opinions et des experiences recueillies sur
l'organisation des secours quo la bienveillance privee peut donner aux mi-
litaires blesses et malades en campagne. »

II y affecta un prix de 100 frederics d'or (fr. 2000).
L'importance que pourrait avoir ce travail et l'interet que M. Moycier

portait a cette tentative le determinerent a entrer dans les vues du Comite
de Berlin, et apres s'etre assure la collaboration, qu'il jugeait indispensable,
de son collegue, M. le Dr Appia, it prit la plume. Son manuscrit put etre
mis des le 1" juin 1866 sous les yeux du jury allemand, qui couronna cet
ouvrage comme le meilleur des travaux presentes.

6. Memoire adresse par le Comite international a MM. les pre-
sidents et les membres des Comites centraux dans les divers
pays. — 1868, in-8°, 26 p. Ades du Comite international, p. 94.

La conference de 1H63 avait prevu la necessite pour les comites
centraux de secours de se grouper parfois en congres internationaux,
pour se comniuniquer leurs experiences et se concerter sur les mesures a
prendre dans l'inte'ret de leur oeuvre. La premiere de ces conferences se
reunit a Paris en 1867, a l'instigation de M. Moynier et a, l'occasion de
I'expo9ition universelle ouverte dans cette ville.

Cette conference ne fut pas en niesure de liquider tout le programme de
ses deliberations. Elle laissa notamment en suspens quelques questions con-
cernant l'administration generate des secours aux blesses, et en ajourna la
discussion jusqu'k la conference suivante. Le Comite international recut le
mandat deles eluciderdans l'intervalle, en recueillantaleursujet l'opinion de
de ious ses correspondants.Uneenquete fut done entreprise eurce point et les
resultats en furent exposes dans un memoire imprime, qui traite de la creation
d'un musee international de materiel sanitaire, de la fondation d'un jour-
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nal international, de l'organisation d'une agence internationale en temps de
guerre en vue de neutraliser les renseignements et les secours et d'arriver a
une plus judicieuse repartition de ces derniers. Enfin il examine la ques-
tion de la composition du Comite international.

Ce memoire fut discute' en 1869, lors de la reunion a Berlin de la I P
conference internationale de la Croix-Rouge.

7. Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge. — Or-
gan e trimestriel, publie par le Comity international, a Geneve,
des 1869.

On ne saurait omettre, dans la liste des publications dues a M. MoynierT

de mentionner le Bulletin, fonde comme l'on sait en octobre 1869, a la suite
d'une decision de la Conference internationale des Societes do la Croix-
Rouge reunies cette tneme annee, a Berlin. Pendant do loagues annees, —
ce periodique termine avec le present fascicule sa 36"" annee, — M. Moy-
nier dut assumer a peu pres seul, avec 1'appui moral de ses collegues du
Comite, les charges effectives de la redaction, et Vest dans ce recueil que
se trouvent naturellement les renseignements les plus complets sur l'oeuvre
nniverselle des secours aux blesses. Les principales questions qui se sont
posees dans ce domaine, y ont ^te etudiees, M. Moynier ne laissant jamais
passer, sans la saisir, l'occasion d'elucider un point mal compris on de rec-
tifier quelque erreur.

Des tables annuelles, ainsi qu'une table generale des matieres embrassant
les trente premieres annees ', y rendent les recherches tres faciles.

8. Actes du Comite international. — Recueil annote de toutes
les pieces imporlantes e"manees du Comity international, depuis
son origine en 1863. — 1871, in-4°, 260 p. et 2 cartes.

On avaitpu voir au cours de la guerre franco-allemande que le public
se faisait d'etranges illusions au sujet de la Croix-Rouge, et cela engagea
te Comite international a publier, en 1871, un gros recueil des diverses
pieces (jmanees de lui depuis son origine, afin qu'on ne so meprit plus, du
moins a. son egard.

Ce volume, precieux auxiliaire pour les historicns des origines et des
debuts de la Croix-Rouge, contient entre autres toutes les lettres, convoca-
tions, projets de quelque importance, partis du sein du Comite international
et destines a asscoir ou a developper l'ceuvre nouvelle. II renferme en par-
ticulier le memoire dont il e3t question sous lc n" 6, et un resume des travaux
du Comite international, presente a la Conference de Berlin en 1869. Ce
resume fut reproduit plus tard dans une brochure plus etendue voir n° 13.)

(I) Table des matieres des trente premieres annees du Bulletin international, 1869 a
1899. — Geneve, in-8», 61 p. (Prix fr. 3 :"0; s'adresser a M. P. lies Goultos, avocat,
Corraterie, 24, Geneve.)
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9. Les dix premieres annees de la Croix-Rouge. — 1883, in-8",

•>2 p. Bulletin, nos 14 et 15, T. IV p. 138.

En 1873, M. Moynier pr&enta a la Societe genevoise d'utilite publique .
un tableau de ce qu'e'tait devenue, apres ses dix premieres annees d'exis- ~f
tence, l'institution a la naissanee de laquelle elle avait concouru d'une ma- ,
niere decisive. Cerecit, qui nepouvait que faire honneur a cette Societe, fut
publie par elle dans son Bulletin trimestriel et tire a part. r

t

10. Ce que c'est que la Croix-Rouge. — 1874, in-8°, 8 p . Bulletin, ,,

n° 21, T. V I , p. 1. ]
A la memo epoque on se nieprenait encore beaucoup sur la nature et la «

competence du Comite international, aussi fut-ce dans'le dessein de dissi-
per les erreurs qai existaient a son sujet, que fut inseree.par M. G. Moynier Z
dans le Bulletin de 1874, la notice rappelee ci-dessus. .,

1!

11. De la Federation des Societes de secours aux blesses. — • ? "
Bruxelles, 1876, in-8°, 12 p. }

En 1876, un congres d'hygiene et de sauvetage devantse tenir a Bruxelles,
scs organisateurs t£moignerent le desir que M. Moynier y traitat de la 1
federation den Societe's de secours aux blesses.

Cette federation n'existant pas, le president du Comite international ne ',
put faire ressortir quo les avantages qui en resulteraient, selon lui, si
jamais on la realisait. Son travail fut insure dans le compte-rendu du con-
gres et tir6 a part. \

t-2. La Croix-Rouge, son passe et son avenir. — Par is 1882,
in-12, 288 p.

En 1882 il manquait encore ;i la Croix-Rouge un livre de lecture cou- j
rante ct populaire en langue franjai.se, qui la fit connaitre sous ses divers i
aspects et lui gagmit des partisans. Ce fut cette laeune que M. CT. Moynier
se proposa de combler en ecrivant l'ouvrage indiqu^ ci-dessus (Voy. Bulletin. f
T. XIII , p. 2213.) "

13. Serie de rapports sur les travaux du Comite international. -^ t
in-8°.

A la Conference internationale tenue a Berlin, en 1869, chaque Comite
cential avait ^te invite a initier les autres a ses travaux en leur donnant un i
aperju de la (ache qui leur incombait respectivement. Le Comite interna- £
tional sui vit cet exemple et *:ommenca a cette occasion une sdrie de brochures J)
destinees a rendre successirement compte de son activite. La premiere, • *
deja mentionnee plus haut (n° 8) ne pouvait embrasser que la periode de
1863 a 1860. ',"
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Elle fut completee par un apercu des vingt premieres anneos, public en
1884. Celui-ci a son tour fut suivi de deux autres, qui, vu l'avantage du
groupement et en depit de l'ordre chronologique adopts, sont indiques ici:
Le Comite international de la Croix-Rouge del863 a 1884. — 1884, in-8", 47 p.

» » » » de 1884 a 1892.— 1892,in-8°,28 p.
. » » del892al902.—1902, in-8°,24p.

(Voy Bulletin, T. XXIII, p. 61).

14. Memorial de la Croix-Rouge.— 1863 a 1888.— 1888, in-4",
300 p

Le Comite international e'merveille' de la rapidity et de la facility impre"-
vues avec lesquelles la Croix-Eouge se r£pandait dans le monde, a
toujours saisi les occasions qui se pr&entaient d'en r^pandrc la connais-
sanee, et le 25" anniversaire de sa fondation lui fournit, le 9 fevrier 1888,
une date qu'il ne devait pas laisser passer inapercue. II invita en conse-
quence tous les Comite's centraux a, la feter chez eux et plusieurs voulurent
bien se conformer a cet avis. Quant a lui il en celebra dignement le souve-
nir, et publia en particulier une grande feuille autographiee, en couleur,
accusant l'accroissement graduel dela Crob-Bougc, ainsi qu'un volume de
fragments historiques sur chacune des Societfe ralliees aux resolutions de
1863. Ce fut le Memorial de la Croix-Rouge (Voy. Bulletin, T. XIX, p. 149).

M. Moynier voulut faire pr^ceder cet ouvrage d'une introduction, consa-
cree ;i des considerations generates que la presse n'eut pas encore deflorees
et qui fueeent de nature a attirer l'attention des lecteurs. Ce travail fut
intitule : Les causes du sucees de la Croix-Rouge. Pre'sente' a l'Institut de
France, il y fut accueilli avec une faveur marque'e et insere au compte
rendu des travaux de l'Acade"mie des sciences morales et politiques de
l'Institut de France (Paris, 1888, in-8°, 22 p.).

15. Organisation generate et programme de la Croix-Rouge d'apres
les decisions prises dans des conferences internationales. — 1™ edi-
tion, 1889, in-12, 23 p. — 2me <§dit. 1898, in-12, 40 p.

En 1889 le Comite international eut recours a un autremoyen pour vul-
gariser la Croix-Eouge. II publia un recueil de toutes les decisions prises
par ses quatre premieres conferences generales et par celles de 1863, en les
classant par ordre de matieres. Si les premieres resolutions prises en 1863
constituent la base obligatoire sur laquelle l'ceuvro a 6te uniformement et
universellement assise, les decisions des conferences subsequentes, pour
n'etre pas obligatoires, ne sont pas moins, en quelque sorte, la prolongation
des lignes posees au d6but, et, resultant des experiences faites et des con-
naissances ucquises, elles servent dans une certaine mesure de fils conducteurs
a l'activite et au deVeloppement des Societes de la Croix-Eouge. II impor-
tait done essentiellement de les connaitre. Or ce n'^tait jusqu'alors qu'au
prix de recherches laborieuses qu'on pouvait y arriver.

Ces documents, completes par ccux concernant deux conferences de plus,
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furent r&iditfe en 1897 sous le mgme titre. Us purent tenir lieu, jusqu'a un
certain point, de statuts ge'ne'raux, que la Croix-Rouge ne s'est point
rlonnfe. (Voy. Bulletin, T. XX, p. 61, T. XXIX, p. 186.)

16. Necrologies concernant les membres du Comite international.
Des notices necrologiques sur les cinq membres du Comite international

qui ont successivement disparu depuis sa fondation, constituent des ele-
ments de son histoire qui ne sont pas a negliger. Elles ont ete redigees par
leur collegue, M. Moynier, et ont concern*? :

En 1869 le D' Theodore Maunoir, Bulletin, T. I, p. 7.
» 1875 le g&ie'ral Dufour, Bulletin, T. VI, p. 107.
» 1880 le colonel Edmond Favre, Bulletin, T. XI, p. 97.
» 1888 Louis Micheli de la Rive, Bulletin, T. XIX, p. 56.
» 1898 le Dr Louis Appia, Bulletin, T. XXIX, p. 52.

17. Notions essentielles sur la Croix-Rouge. — 1896, in-12, 55 p.
Le Comity international s'£tant apereu que les convictions sur lesquelles

devaitreposer la Croix-Rouge, d'apres l'intention de ses fondateurs, tendaient
a s'affaiblir d'ann^e en ann£e et £taient surtout mal connues des soci^tes
les plus jeunes, son president estima bon de les leur rappeler. Ce qu'il fit
dans le fascicule dont le titre est rappele ci-dessus. (Voy. Bulletin,
T. XXVII, p. 219.

18. Manuel chronologique pour l'histoire generate de la Croix-
Rouge, 1899. — Geneve, in-8°, 30 p.

Un rapprochement chronologique des diverses circonstances concernant
la Croix-Rouge, notamment de la naissance de ses society, des prises d'armes
dans lesquelles elle a d^ploy^ son activity, ainsi que de l'accession des Etats
a la Convention de Geneve, forme le contenu de cette brochure. Presents
sous la forme d'un tableau en plusieurs colonnes, ce travail constitue une
mine precieuse de renseignements qui etaient i5pars et qui se trouvent ainsi
groupes dans l'ordre chronologique des eVenements, pour la plus grande
utility des chercheurs et des historiens. (Voy. Bulletin, T. XXXI, p. 147).

10. Quelie forme doit avoir la Croix-Rouge ?
C'est le titro d'un article paru dans le Bulletin (T. XXXI, p. 7) on

reponse a la question adressee an Comite international par Tune des
puissances signataires de la Convention de Geneve. M. Moynier rappelle
qu'aucune forme n'avait e'te' pre.scrite l^galement, mais que, dans la pense'e
des fondateurs de l'oeuvre, la Croix-Rouge devait avoir la forme de celle
qni figure dans les armoiries de la Suisse.

20. La Croix-Rouge et I'CEuvre de la Paix, 1901. — Bulletin,
T. XXXII, p. 74.

I

•
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Des journaux ayant, en 1901, assimile les Socie'te's de la Croix-Rouge
aux Socie'tes de la Paix, M. Mojoiier en prit occasion pour marquer ce qui
les en differencial. Ce n'e'tait pas que la Croix-Rougo ne souhaitat forte-
ment le regne dela paix et que la tache qu'elle accomplissait ne contribuat
singulierement a faire voir la guerre sous un jour repoussant, mais il ne lui
appartenait pas de s'associer directement aux travaux des Societes de la
Paix, afin de ne pas laisser confondre, en raison de ses relations avec les
autorites militaires, son ide'al avec le leur.

21. Les conferences Internationales des Societes de la Croix-
Rouge. — Genfeve, 1901, in-8°, 73. p.

Avoir groupe methodiquement, dans une sorte de fcible analytique et rai-
sonnee, les decisions des Conferences de la Croix-Rouge (n° 15) ne suffisait
pas pour donner une ideede la valeurde ces grandes assises intoriiationales
en vue du developpement de 1'ceuvre de la Croix-Rouge.

Or les comptes rendus de ces conferences ont ete publics en dos pays dif-
ferents, et varient, soit quant a, leur format, soit quant a la disposition de
leur contenu, de sorte qu'il n'est pas frequent de pouvoir en consulter
quelque part la collection complete et d'en bien saisir l'enehainement. C'est
done avec parfaite raison que M. Moynier jugea utile de re'diger un apercu
de ces reunions qui, en peu de mots, fit comprendre les caractercs distinctifs
de chacune d'elles et permit dejugerde leur importance relative ou de leur
utilite (Voy. Bulletin, T. XXXII, p. 78.)

22. Reconnaissance des societes de la Croix-Rouge. 1901. Bul-
letin, T. XXXII, 68 p.

. tin disaccord qui surgit en 1902 a Rome, au sein de la Conference dc la
Croix-Rouge, obligea le Comite international a donner d'assez longues expli-
cations dans son Bulletin, sur la question desavoir a qui appartient le droit
reconnaitre l'existen.:e des nouvelles societes de la Croix-Rouge. Est-ce au
Comite de Geneve ou a l'Etat dont la jeune societd va devenir 1'auxiliaire?
Une confusion a ce sujet etait possible, mais il y a lieu de penser que
maintenant elle ne saurait renaltre. II a ete demontre, et cela concilie tout
le monde, que, pour chaque socie'te, une double reconnaissance est neces-
saire : eavoir celle de l'Etat ou elle siege, afin que ses menjbres puissent
avoir acces aupres de l'armee, et celle du Comite international, afin que la
nouvellc venue puisse etre admise dans les conferences quinquennales de la
Croix-Rouge et recevoir l'assistance de ses pareilles en cas de guerre. II faut
ajouter d'ailleurs que le Comity international n'admet, quant ii lui,
que des societes pre'alablement reconnues par le goiivernemont de leur
pays.

23. La fondation de la Croix-Rouge. — Genfeve 1903, in-8°, 35 p.
La maniere dont fut fondee la Croix-Rouge fut rappelee dans une bro-
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chure de M. Moynier, publieeen 1903 sous le titre ci-dessus, pour de'mentir
une legende fo't repandue qui attribuait a la Croix-Eouge une autre
origine que celle que l'histoire impartiale doit consacrer. (Voy. Bulletin,
T. XXXIV, p. 64.)

24. Un coup d'oeil sur Ie berceau de la Croix-Rouge. — Bulletin,

T. XXXV, p. 197.

Cet article est destine a renseigner les Strangers a la Suisse sur les six
emplacements auxquels. dans la ville de Geneve, se rattachent des souvenirs
de la Croix-Eouge.

25. Rappel succinct de I'activite deployee par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge pendant les quarante premieres annees
de son existence, 1863-1904. — Geneve, 1905, in 8°, 125 p.

Comme son titre l'indique, cet ouvrage est destine a retracer pour la
generation actuelle, tons les faits auxquels avait assists celle qui l'avait
precedee et qui Itait contempOraine de la fondation de la Croix-Eouge. II
embrasse les deux branches d'activite du Comite international: celle ten-
dant directement au developpement de l'oeuvre de la Croix-Eouge comme
.suite aux resolutions de la Conference de 1863, l'autre ayant pour but de
concourir a l'agrandissement du champ d'application du pacte diploma-
tique du 22 aoiit 1804. La se"rie de faits ainsi rappeles forme une chaino
historique d'un r^el interet pour ks amis de la Croix-Eouge. (Voy. Bulletin,
T. XXXVI, p. 78.)

ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE AU SUD-OUEST DE L'AFRIQUE *

Le Comite central allemand poursuit au sud-ouest de l'Afrique
1'oeuvre de secours qu'il a entreprise en faveur des militaires alle-
mands malades ou blesses, et dont nous avons parle dans notre
dernier Bulletin 2. II entretient la-bas un personnel de 70 a 80 in-
flrmieres, gardes et employes. Une somme de 400,000 Mk. avait,

1 DasRothe Kreuz 1905, n°" 14 et 15
2 Voyez p. 155.




