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une situation des plus difficiles, en presence d'une guerre imprevue
avec nos voisins les Serbes et de malheurs enormes a soulager.

t Profondement emus et reconnaissants de tous les soins que
vous avez pris pour nous venir en aide, nous vous prions, Monsieur
le President, de vouloir bien vous faire l'interprete de notre pro-
fonde gratitude aupres de tous les Etats neutres qui nous out
secourus, les assurant, en meme temps, que si« un des priucipes fon-
« damentaux de l'ceuvre humanitaire des Societes de la Croix-
• Rouge est la solidarite dans le malheur, » la reconnaissance de
ceux qui ont ete ainsi soulages est e"galement unanime... •

La reproduction de ces paragraphes nous dispense de developper
les sentiments qui y sont exprimes. Chacun des Comiles qu'ils
concernent saura y trouver la recompense de ses sacrifices et la
preuve de leur utilite.

Les informations que nous avons publiees dans notre 65me Bul-
letin peuvent donner une idee generale du remarquable elan de
bienfaisance suscite par la guerre serbo-bulgare, mais ces donnees
natives etaient necessairement provisoires, et dans la prochaine
livraison nous lescompleterons. II est probable, d'ailleurs, qu'a ce
moment-la nous serons en possession d'un rapport officiel et delaille,
dont la Societe bulgare a entrepris la preparation des que les hosti-
lites ont cesse.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

/.e President,
Le Secretaire, G. MOYNIER.

G. ADOR.

COMMUNICATIONS DE LA SOCIETE ITALIENNE

Soixanle-cinquieme circulaire aux Comites cenlraux de la Croix-Rouge

GENfevE, le 1« avril 1886.

MESSIEURS,

A la requete du Comite central italien, nous avons l'honneur de
vous offrir de sa part la brochure ci-jointe], r6digee par lui et large-

1 Voy. aux Ouvrages regus.
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ment repandue pour faire connaitre l'Association italienne de la
Croix-Rouge a ceux qui y sont le plus directement interesses.

Le Comite de Rome nous a informes aussi qu'il est occupe
actuellement a rediger son « Reglement de guerre», et que,
comme il eslime que les reglements de ce genre devraient pre-
senter une certaine uniformite, il lui importerait extremement de
pouvoir prendre connaissance de ceux qui ont ete adoptes jusqu'a
ce jour par les diverses Societes de la Croix-Rouge. II nous a
demande, en consequence, de transmettre a qui de droit l'expres-
sion de ce desir, et c'est ce que nous faisons par la presente
circulaire, en engageant vivement ceux des Comites centraux qui
possedent deja, pour leur propre usage, un Reglement de guerre,
a en adresser, le plus t6t possible, un exemplaire au Comite italien,
dont les efforts, en vue de donner a son ceuvre une base solide,
rationnelle et en harmonie avec celle des autres pays, merilent
d'etre encourages.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
G. ADOR.

LES CIRCULAIRES DU COMITE INTERNATIONAL

La Conference de Geneve ayant decide demettre a l'etude, pour
etre resolue dans celle de Carlsruhe, la double question du role du
Comite international et des relations des Comites centraux entre
eux, nous pensons que tout ce qui peut eclairer ce sujet a de
l'aclualite, et c'est a ce titre que nous venons aujourd'hui entre-
tenir nos lecteurs des soixante-cinq circulaires qui portent notre
signature. EUes toucbent en effet aux deux elements du debat pro-
jete, car elles sont l'une des manifestations les plus ordinaires de
l'activitedu Comite international, et elles ont servi, leplussouvent,
de moyen de communication entre les Comites centraux.

Dans la notice historique sur nos travaux, presentee en 1869 a la
Conference de Berlin, nous parlions de nos 19 circulaires ante-
rieures, comme ayant ete utiles pour < soutenir le zele des amis




