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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
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epars de notre ceuvre «, et, lorsque nous avons complete ce recit
pour la Conference de 1884, revenant sur ces messages, alors au
nombre de 56, nous disions que « tous, ayant trait a des interets
generaux, avaient He propres a rappeler aux Societes de la Croix-
Rouge leurs droits et leurs devoirs, en tant que membres d'un
organisme international. » Toutefois, ces indications vagues n'en
donnent qu'une idee trop sommaire pour permetlre de juger de
leur importance. Aussi nous a-t-il paru opportun de leur consacrer
une petite monographie, dans laquelle nous consignerons quel-
ques details plus precis sur l'usage que nous en avons fait.

Cette etude, necessairement aride, ne saurait, nous le compre-
nons fort bien, etre attrayante pour la p/upart de ceux sous les
yeux desquels elle passera. Elle n'est capable d'interesser que le
tres petit nombre de personnes qui se plaisent a observer de pres
le fonctionnement international dela Croix-Rouge, mais elle pourra
etre consultee avec profit par celles qui participeront aux delibe-
rations de la Conference de Carlsruhe.

La Conference de 1863 ayant decide (Resolution 10) que
(i l'echange des communications, en Ire les Comites des diverses
« nations, se ferait provisoirement par l'entremise du Comite de
t Geneve », celui-ci se mit en devoir de s'acquitter de ce soin,
aussitot que les premiers Conriiti§s eurent ete institues. Contraire-
ment a urie id6e emise au sein de la Conference, il n'interpreta
cependant pas la decision que nous venons de rappeler comme
impliquant, pour les Comites centraux, la necessite de faire passer
par Geneve les rapports ou documents divers que chacun d'eux
destinerait a ceux des autres pays. II lui parut beaucoup plus pra-
tique de les laisser distribuer eux-memes leurs imprimes comme
ils l'entendraient, et de se bonier a les tenir regulierement infor-
mes des npuveaux centres qui se constitueraient, au fur et a
mesure de leur formation. Mais il en resulta pour nous l'obligation
de correspondre frequemment a ce sujet avec les Comites existants.

Tant que ceux-ci furent peunombreux, des lettressuffirent pour
aviser les interesses qu'une nouvelle Societe venait de naitre, et,-
dans un tres petit nombre de cas seulement, le (Somite interna-
tional, jugeant utile d'en prevenir simultanement tous les Comites
centraux, eut recours a des circulaires. Mais plus tard, quand le
nombre des Comites se fut accru, nous primes l'habitude, plus



77

commode, d'employer toujours ce dernier moyen. Les Societes
nouvelles nous y encouragerent de leur cote, trouvant que leur
affiliation se faisait ainsi plus regulierement et obtenait une noto-
riete qu'elles appreciaient. La coutume s'en est de la soite si bien
etablie que, depuis 1870, cette regie a ete invariablement suivie.

De la toute une categorie de circulaires pour cet objet.
Si les Comites centraux savaient fort bien se passer du Comite

international pour echanger le compte rendu de leurs travaux, on
pouvait concevoir que, pour d'autres sortes de communications, ils
fussent desireux de recourir a ses bons offices. Cela eut lieu, en
effet, assez frequemment, et fournit l'occasion d'un grand nombre
de circulaires.

On sait que l'une des « Resolutions* (n° 5) de la Conference de
1863 autorisait, en cas de guerre, les Comite's des belligerants
t a solliciter le concours de ceux apparlenant aux nations neu-
tres »; or ce fut rnaintes fois au Comite international que Ton
s'adressa pour transmettre cette requete a qui de droit. Notre
voix, nous sommes heureux de le constater, fut toujours ecoutee,
mais il ne faudrait pas croire que les neutres ne soient jamais in-
tervenus qu'a la suite d'une circulaire du Comite international,
et c'est une justice a rendre aux Societes de la Croix-Rouge, que de
reconnaitre qu'elles n'ont pas toujours attendu cette mise en
demeure, pour montrer, par leurs actes, qu'elles comprenaient les
devoirs que la «olidarile leur imposait.

En temps de paix, nous fumes a diverses reprises appeles a
seconder, aussi par des circulaires, des Comites centraux qui
avaient a annoncer un concours, une conference, une exposition,
">u telle autre affaire d'interet general; mais le norhbre des cas de
c genre a beaucoup diminue, depuis que le Bulletin international,
cree en 1869, sert d'organe officiel aux Societes pour ceux de
leurs avis qui ne presentent pas un caractere d'urgence.

A c6te des obligations creees au Comite international par la
Conference de 1863, et dont nous venons de parler, il en est d'au-
tres, qui sont nees de decisions prises par les Societes de secours,
dans les trois conferences ou elles se sont rencontrees. Elles se
classent sous cinq chefs distincts :

1° Enquetes sur divers points d'organisation generate, resolues
par les Conferences de Paris et de Geneve;
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2° Publication d'un Bulletin periodique, votee a Berlin ;
3° Agences internationales etablies, suivant le voeu de la Confe-

rence de Berlin, pendant les guerres franco-allemande, turco-
russe et serbo-bnlgare;

4° Conference d6cidee a Berlin, qui devait avoir lieu a Vienne
et qui s'est finalemenl rgunie a Geneve;

5° Concours de baraques d'ambulance a Anvers, a la suite de la
Conference de Geneve.

Cet ensemble de travaux a necessite de notre part des rapports
incessants avec les divers Comite's nationaux, et a donne lieu,
en particulier, a un nombre de circulaires assez considerable.

Enfln, on peut considerer comme formant une classe a part les
circulaires, moins nombreuses que les prec6dentes, que nous appel-
lerons spontanees, parce qu'elles ont et6 dictees au Comite inter-
national par des interets auxquels il n'avait recu de personne la
charge de veiller. Quelques-unes ont fort peu d'importance, mais
il faut citer celles qui se rapportent au concours ouvert par le
ComiW de Geneve sur l'improvisation des tuoyens de secours, et
surtout celles ayant trait a la Convention de Geneve, dont le
Comite international s'est fait, de son propre mouvement, le pro-
moteur et le champion. Sachant le prix que les Comites centraux
attachaient a ce que ce traite ftlt conclu, perfectionne, sauvegarde
et observe, il les a tenus au courant des faits principaux qui le
concernaient, et a parfois sollicite leur appui pour ses propres
demarches.

Les considerations qui precedent nous semblent propres a mettre
en lumiere, une fois de plus et sous un aspect nouveau, les traits
essentiels du r61e que remplit le Comite international. Elles mon-
trent clairement en vertu de quelle autorite il agit et dans quelle
sphere il se meut. Biles font ressortir la nature comme l'utilite de
son intervention au centre du reseau de la Croix-Rouge, et attes-
tent que les besoins varies auxquels il pourvoit ne sont point les
memes que ceux dont la satisfaction incombe aux Societes na-
tionales.

Ces deductions apparaitront plus nettement encore a l'aide du
resume statistique suivant:
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/. Circulaires provenant du mandat primitif recu par le Comite
international en 1863.

a) Formation et dissolution de Societes 14
b) Appels aux Comites neutres 9
r) Communications diverses 8

31

II. Circulaires provenant des mandats conferes au Comite
international par les Society.

a) Enquetes 6
b) Bulletin periodique 4
c) Agences en cas de guerre 10
d) Conferences internationales 7
e) Concours de baraques 2

29

III. Circulaires spontanees.

a) Convention de Geneve 9
b) Concours sur l'improvisation 2
c) Avis divers 4

15

75

Si ce total de 75 excede de 10 le chiffre de 65, qui represente le
nombre exact des circulaires lancees, c'est que 10 d'entre elles,
qui ont eu un caractere mixte, sont comptees a double.

Les avis que le Comite international a eu parfois a donner au
public ou a certaines categories de personnes ne font pas partie de
la collection de ses circulaires. Celles-ci, comme nous l'avons dit,
sont toutes adress6es aux Comites centraux, mais elles n'ont pas
toutes ete imprimees. Pendant un certain temps on s'est contente
de les faire autographier , et ce n'est que graduellement qu'on a
adopte pour elles le type actuel . Elles ont d'ailleurs ete toutes r e -
produites soit dans les AcP's du Comite, soit dans son Bulletin, ou
Ton peut les retrouver.
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A l'origine,-elles ne-portaient pas non plus de nuraero d'ordre.
On leurena donne un retrospectivement, lors de la compilation du
grand recueil des Actes en -1871, et celles qui ont paru plus tard
ont toutes ete numerolees.

Disons, enfin, que si elles ont ete echelonn^es tres irreguliere-
ment pendant le cours des vingt-deux dernieres annees, si, par
exemple, a cote de trois annees absolument steriles sous ce rapport,
il y en a deux qui ont produit jusqu'a sept circulaires chacune,
cela provient de ce que les evenements exterieurs, qui en ont
fourni le plus souvent la maliere, n'obeissent a aucune loi de pe-
riodicite, et nullement d'intermittences dans le zele du Comite
international. Celui-ci a toujours saisi avec empressernenl, au
contraire, les occasions qui s'offraient a lui d'entretenir par ce
moyen des relations precieuses, surtout a l'egard de ceux des
Comites centraux aveclesquels il n'etait que rarement appele a se
trouver autrement en contact. Qu'il lui soit permis d'exprimer ici
le regret qu'on n'ait pas toujours repondu a ces communications,
qu'il pensait devoir dormer lieu a un ecliange de vues et qui par-
fois n'ont constitue qu'une correspondance unilaterale.

Nous n'avons pas besoin, d'ailleurs, de dire que l'activite du
Comite international ne s'est point exercee uniquement par des
circulaires; celles-ci n'en sontque comme les jalons les plus appa-
rents. Si Ton voulait s'en rendre un compte exact, il faudrait
consulted les proces-verbaux de ses seances, ainsi que le volumi-
neux dossier de ses leltres. Ces documents prouveraienl qu'il est
reste a son poste en permanence et n'a jamais chome.

LA GUERRE SERBO-BULGARE

Depuis la publication de notre precedent Bulletin, la paix a ete
heureusement conclue en Orient, et nous avons recueilli, durant
ce trimestre, bien des informations qui doivent trouver place dans
ce recueil, destine a retracer les annales de la Croix-Rouge.

Ainsi que nous l'avons fait une premiere fois, nous resumerons
ici, dans un tableau d'ensemble, les faits parvenus a notre con-
naissance, cedant ensuite, pour les details, la parole a ceux des




