
NOTES ET DOCUMENTS

AVANT LE «CONGRES DE GENEVE»

LETTRES DE HENRY DUNANT ET DE GUSTAVE MOYNIER1

Apris la Conference du 26 octobre 1863, Henry Dunant joua,
nul ne I'ignore, un role important dans la preparation du « Congrte
de Gen&ve ».

Travaille en quelque sorte par une exigence mystique, il mit
toute son ardeur au service de cette cause et il deploya pour la
faire aboutir des prodiges de diplomatic

Les lettres que nous avons publiees 2 et celles que nous rassem-
blons ici projettent de vines lumieres sur son effort opinidtre et
sur les mouvements de son esprit.

Elles permettent aussi de mieux saisir dans leur temps les
difficultes d'ordre diplomatique, complexes et parfois contra-
dictoires, auxquelles se heurUrent les pionniers de la Convention
de Genlve.

Elles sont Hen comme le reflet de leurs preoccupations domi-
nantes.

(L. D.).

HENRY DUNANT A GUSTAVE MOYNIER

25 nov. 1863.
Cher Monsieur,

Je sors de chez l'lntendant General et de chez le Charge
d'Affaires Suisse et nous nous sommes entendus pour faire
aboutir notre desir de Comite Genevois de voir uhe grande
Puissance prendre en main l'idee du drapeau et du brassard
international.

1 Manuscrits aux Archives du CICR.
1 Cf. Revue Internationale, mai 1954, p. 424 et juin 1954, P- 499-
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S. E. Mr Drouyn de Lhuis est tout dispose : Mr l'lntendant
General Ch. Darricau pense qu'il n'y a pas d'autre marche a
suivre, et Mr Kern m'a conseille d'avoir une lettre officielle,
signee du General Dufour et de vous (comme les deux presidents
du Congres, ou comme President et Vice-president a votre
choix), laquelle lettre serait une espece de delegation, en ma
faveur, comme Secretaire de la Conference, une sorte de titre
pour m'accrediter aupres de Mr Drouyn de Lhuis, afin que je
puisse lui exposer verbalement le vceu du Comite Genevois de
voir le Ministre des Affaires Etrangeres de France prendre en
main cette tractation vis-a-vis des autres puissances.

Mr Darricau joindra une lettre a la lettre que j'adresserai
a. Mr Drouyn de Lhuis avec la piece que je vous prie de m'expe-
dier le plus t6t possible et Mr Kern portera le tout au Ministre
lui-merne.

Voila ce que m'ont conseille de faire ces deux Messieurs ;
j'ai rendu le mieux possible leur pensee, quoique d'une maniere
un peu diffuse et je vous serai fort reconnaissant de m'envoyer
cette espece de pouvoir, signe par vous et par le general Dufour,
dans lequel il faudrait dire que la Conference Internationale
ayant laisse pleins pouvoirs au Comite genevois sur la maniere
de chercher a realiser les voeux emis par le Congres, le Comite
genevois espere que Son Excellence Mr le Ministre des Affaires
Etrangeres de France voudra bien entendre le Secretaire de
la Conference qui Lui presentera les voeux de cette Conference
et ceux du Comite de Geneve, etc.

Mr Darricau m'a dit, que l'lmperatrice desirerait prendre
le patronage de cette oeuvre en France, ceuvre a laquelle Elle
s'interesse beaucoup. Mr Darricau a remis le compte rendu a
l'lmperatrice.

J'ai vu MM. Boudier et de Preval qui sont pleins de cceur
pour l'idee, mais ils ne feront que suivre les ordres que leur
donnera Mr Darricau. Mr de Melun s'incline devant ce dernier,
de m£me que le General Trochu, Mr Genty de Bussy, etc.

Je vous ecris fort a la hate, afin de profiter de ce courrier
et afin que vous puissiez m'envoyer la piece que je vous demande
le plus t6t possible et lorsque vous l'aurez redigee, signee et
portee a la signature du general.
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Veuillez me faire le plaisir de m'envoyer un exemplaire de
chacune des trois lettres (lithographiees) que vous avez adressees
aux diverses Puissances et me dire en quelques mots, si Ton
vous a deja repondu. Vous me ferez grand plaisir.

Agreez, Cher Monsieur, mes meilleures salutations et mes
affectueux souvenirs.

J. Henry Dunant.
Paris, Hotel de Bade,
Boulevard des Italiens, 32,
le 25 Novembre 1863.

GUSTAVE MOYNIER A HENRY DUNANT

COMITE INTERNATIONAL

de Secours
pour les

MILITAIRES BLESSES
a. 27 nov. 1863.

GENEVE

Cher Monsieur,

Hier a la reception de votre lettre je me suis rendu immedia-
tement chez nos collegues pour la leur communiquer et ce
matin nous nous sommes reunis pour en deliberer. Cela en valait
bien la peine car votre proposition avait une certaine gravite,
et il importait que Ton s'entendit avant d'y donner suite.
Le Comite du reste a ete unanime dans sa maniere de voir.
II lui a paru que dans l'etat actuel des choses et apres avoir
envoye a. tous les delegues, la circulaire ci-jointe, une demarche
aupres de M. Drouyn de Lhuis, dans le sens que vous indiquez
serait inopportune. Puisque nous avons ete de l'avant, il faut
laisser l'affaire suivre son cours et attendre les reponses que
nous avons sollicitees. L'intervention du gouvernement francais
n'aurait pas actuellement sa raison d'etre, car elle ferait double
emploi avec notre propre demarche et amenerait necessairement
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de la confusion, sans profit, selon nous, pour le succes de l'ceuvre.
Nous n'avons pas moins ete tres heureux d'apprendre que les
resolutions de la Conference trouvent de l'echo a Paris, et nous
en prenons bonne note pour utiliser plus tard, s'il y a lieu, la
bonne volonte qu'on vous temoigne. En effet lorsque nous
aurons termine notre enqueue omcieuse qui, selon toute vraisem-
blance, sera couronnee de succes, il y aura lieu de faire suivre
a l'affaire la voie diplomatique pour arriver a un accord positif
entre les diverses puissances. Les moyens que nous emploierons
pour atteindre ce but ne sauraient 6tre determines des a present,
car ils dependront necessairement de la nature des reponses
que Ton fera a notre circulaire. II est tres possible qu'alors,
mais alors seulement, nous soyons tres heureux de pouvoir
recourir au patronage de la France, mais il est prudent de ne
rien prejuger a cet egard et de ne point prendre d'engagement.
Telle est par consequent la ligne de conduite que le Comite
desire vous voir suivre ; aller au dela serait contraire a ses vues,
quoique il comprenne tres bien que vous soyez tente de profiter
des offres seduisantes que Ton vous fait. Le Comite d'ailleurs
ne croit pas avoir jamais exprime le desir «qu'une grande
puissance prit en mains l'idee du drapeau et du brassard inter-
national », comme vous croyez vous le rappeler.

La circulaire autographiee a 6te envoyee, comme je vous
l'ai dit, a tous les delegues. Je l'ai fait aussi adresser manuscrite
et avec les variantes necessaires au Portugal, au Danemark
et a la Russie. Je voulais ecrire aussi dans le me'me sens a l'ltalie
(le Prince Humbert), la Belgique, le Mecklembourg et l'Olden-
bourg, mais pour cela j'aurais besoin d'avoir des lettres d'adhe-
sion venues de ces pays, pour savoir exactement a qui je dois
ecrire. Or, ces lettres sont entre vos mains a ce que m'a dit
M. Romieux et je dois attendre votre retour.

Quant aux pays qui n'ont pas donne signe de vie, et qui
sont d'ailleurs de beaucoup les moins importants, nous avons
renonce a les mettre en demeure de se prononcer, soit afin
d'eviter des refus possibles, soit parce qu'ils seront forcement
entraines plus tard dans le courant general, et c'est tout ce
qu'il faut. Ca nous epargne d'ailleurs beaucoup de peine et
un peu d'argent.
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Le compte rendu est enfin expedie\ M. Romieux est alle
samedi dernier en affranchir une grosse pacotille a Ferney
(pour Fr. 179). Hier le reste a ete liquide. II y a eu comme
vous le voyez beaucoup de retard du a Mertz, quoique j'allasse
le talonner deux fois par jour.

Le Comit6 s'est occup6 ce matin de la formation d'un Comite
•de dames, sous les auspices de Mme Eynard, pour preparer des
objets de pansement. Je crois qu'il va s'organiser avec les
•directions de nos docteurs.

Nous nous sommes aussi occupes de la prochaine guerre du
Schleswig-Hoistein, et nous avons decid6 d'ecrire aux autorites
des Duches pour les inviter a provoquer la formation de Comites
•de secours. Vous voyez que nous ne dormons pas en votre
absence.

Si vous revoyez MM. Boudier et de PreVal, presentez leur
s'il vous plait mes compliments et tachez de me rapporter
leur photographie qu'ils m'avaient fait esperer et que j'ai deja
pris la liberte de leur rappeler.

L'envoi tardif du compte rendu fait que je n'ai pas encore
recu de reponse a la circulaire. L'expedition de celle-ci a d'ailleurs
ete un peu echelonn6e, parce que j'ai eu a ajouter a chacune une
lettre manuscrite et la liste des adhirents du pays auquel je
m'adressais.

Revenez-nous bientot.
Votre tout devoue

G. Moynier.
Geneve,
"vendredi 27 nov. 1863,
•a la hate.

HENRY DUNANT A GUSTAVE MOYNIER

Geneve, 12 fevrier 1864.
Bien cher Monsieur,

J'ai 6t6 bien peine de vous savoir souffrant, mais j'espere
<que vous 6tes maintenant beaucoup mieux. Ainsi que vous le
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desiriez, j'ai inform^ MM. Housselle, Loeffler, Unger, etc., de
l'adhesion du Danemark ; j'ai aussi ecrit aux diverses personnes
que je connais en Prusse et en Autriche sur ce sujet. J'ai mfime
fait dire au General de Roon (par le medecin du Roi) combien
je regrettais, personnellement, que le General Feld marechal
de Wrangel ait donne un brassard blanc aux troupes austro-
prussiennes.

Ci-inclus une lettre du Prince de Reuss qui vous interessera
ainsi qu'un Journal de Stuttgard ou vous trouverez les noms
des Dames et MM. du Comite Wurtembergeois.

J'ai repondu au Major Brodruck en lui demandant a qui
nous pourrions ecrire, pour nantir la Diete de Francfort de
nos voeux, etc.

Basting, Steiner, Gunther m'ecrivent aussi pour me dire
qu'ils ne peuvent pas hater la reponse de leur Gouvernement
a vos demandes, mais qu'ils esperent Favoir bientot.

La lettre Boudier vous divertira. La lettre du Comite Ameri-
cain est precieuse et quant a celle du Ministre de la Guerre a
Paris, je lui ai repondu que je me rendrai dans quelques semaines
dans cette ville et me mettrai a. sa disposition, etc.

Comme vous me le demandiez, j'ai ecrit au Dr Landa et je
sais par une autre voie, qu'il a fait impression en Espagne a
son retour de Geneve et que notre ceuvre y rencontre les plus
chevaleresques sympathies.

Merci pour l'envoi des Journaux Espagnols, etc., je les ai
egalement recus.

Madme Alfred Eynard a deja eu une Soirde de Charpie. Madme

Eynard-Lullin demande si Madame Moynier veut bien en avoir
aussi une (Dans ce cas Madme Colladon-Ador et Mme Bernard
Chaix s'off rent pour 6tre ses bras droits).

Une 3me pourrait se former avec les Dames de Champel,
Contamines, etc. (Madme Maunoir et les DlleB Dufour). De
temps en temps Madme Eynard-Lullin reunirait les 3 Societes
ou plus s'il y a lieu.

Veuillez agreer, bien Cher Monsieur et Ami, 1'assurance de
mes sentiments les plus devou6s et affectueux.

J. Henry Dunant.
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HENRY DUNANT A GUSTAVE MOYNIER

Particuliere
Paris, 21 mai 1864.

Cher Monsieur,

Merci pour vos bonnes lettres notamment pour celle du
19 ct. Et avant de passer au sujet le plus important, permettez-
moi de vous indiquer l'Espagne comme devant figurer dans la
liste des pays ou existe un Comite regulier et proclame. (Voyez
la lettre du Dr Landa du 14 Ct qui me dit que le Comit6 a inaugure
sa ire seance), quant a l'adhesion du Gouvernement Espagnol,
on peut mentionner qu'elle ne tardera pas.

Vous aurez recu l'adhesion officielle de la Saxe Royale, que
le Dr Giinther m'a communiquee.

II me semble qu'avant de faire votre rapport general et
surtout de l'imprimer, si cela doit se faire, il serait urgent de
rappeler nos vceux et nos depe'ches anterieures aux Gouver-
nements qui n'ont pas encore adhere. Pardonnez-moi cette
observation, mais il me semble que cette demarche est de la
plus haute utilite en meTne temps que de toute n6cessite ; et
cela le plus tot possible. II faudrait je crois, 6crire directement
aux Ministres de la Guerre, surtout pour l'ltalie et l'Autriche,
la Belgique et la Baviere.

J'ai eu de frequentes conferences avec le Ministere des
Affaires Etrangeres et avec Mr Kern. Au Ministere on est tres
entrain et fort sympathique, on desire que la Conference abou-
tisse et reussisse parfaitement. Le Ministre a done pense, d'accord
avec Mr Kern, qu'il fallait, avant tout, engager le Conseil
Federal a convoquer lui-me'me la Conference a Geneve, pour
le mois d'Aout. Sur les conseils de Mr Kern, j'ai agi; j'ai com-
mence par ecrire a Mr Lehmann, qui m'a repondu qu'une
demarche de ce genre serait fort bien recue au Palais Federal.

Ce matin j'ai vu Mr Kern qui desire que nous adressions au
Conseil Federal une lettre ofiicielle (signee par le General Dufour
et par vous, Cher Monsieur), qui relaterait : que le Comite
International avait ete charge, par la Conference d'octobre, de
suivre la realisation des vceux exprimes par la Conference
vis-a-vis des Gouvernements europeens ; que plusieurs Gouver-
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nements ont deja adhere, mais que pour donner force de vie
et une realisation officielle a ces vceux, il devenait ndcessaire
soit d'obtenir l'adhesion universelle des puissances, soit la
signature d'une Convention ou Concordat ; signature qui serait
donnee a Geneve dans une nouvelle Conference Internationale ;
que le Comite International a voulu s'assurer d'avance de l'appui,
a cet egard, du Gouvernement Imperial de France, comme
grande puissance militaire, que cet appui a ete promis de la
maniere la plus formelle par la France qui desire que toutes
les puissances civilisees soient representees a une Conference,
en Amdrique seulement les Etats du Nord, le Bresil et le Mexique
et que maintenant, le Comite International s'empresse de venir
demander au Conseil Federal de convoquer cette Conference
a Geneve, au mois d'Aout prochain, etc.

Voila un resume, trace a la hate, de ce que m'a dit Mr Kern.
Dans la lettre il faudrait laisser comprendre que si Ton s'est
adressd a la France, c'est arm d'etre siir de son concours n6ces-
saire, de son appui indispensable dans une question de ce
genre.

Mr Kern ecrit aujourd'hui au President de la Confederation.
Le Ministre des Affaires Etrangeres a ecrit dans ce sens a son
Ambassadeur a Berne pour qu'il engage le Conseil Federal a
convoquer lui-m&me la Conference a Geneve, et arm de lui
promettre de faire suivre immediatement les dep§ches du
Conseil federal de depe"ches francaises appuyant chaleureusement
la demande de la Suisse.

Maintenant il reste a ecrire, nous Comite International,
une lettre au Conseil Federal pour lui demander respectueuse-
ment et officiellement, la convocation de la Confdrence.

Je crois que ce mode de faire contentera tout le monde et
qu'il est le meilleur. Mais on ne pouvait le faire aboutir d'un
coup. Le Conseil federal ne pourra avoir aucune susceptibilite,
car il comprendra facilement qu'il fallait s'assurer d'avance
d'un appui bienveillant et presque tout puissant pour lui proposer
de faire la convocation.

Quant a la question de la Presidence de la Conference, il n'y
a qu'un vceu, c'est que le General Dufour doit e"tre president
II pourra se faire remplacer, mais le Ministre lui-m^me et Mr Kern
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me l'ont specifie particulierement. Les questions de detail
s'arrangeront.

Agreez, bien Cher Monsieur, mes salutations affectueuses
les plus empress6es.

J. Henry Dunant.

HENRY DUNANT A GUSTAVE MOYNIER

Paris, 25 mai 1864.
Cher Monsieur,

J'espere que vous aurez recu ma lettre et je presume que
vous aurez ete satisfait de la petite modification apportde a la
question.

Veuillez remarquer que la convocation seule du Conseil
Federal, sans l'appui formel et cordial d'une grande Puissance
militaire n'aurait pas pu produire un effet general et semblable
a celui que vous verrez qui sera produit. Je savais bien, des
longtemps, qu'un gouvernement ne peut pas convoquer chez
un autre, mais remarquez qu'il fallait d'abord pousser la France
et il est arrive ce que j'avais prevu, c'est que le Ministre des
Aff. Etr. a dit lui-meTne : Nous ferons tout ce qui dependra
de nous ; et pour commencer, nous allons informer le Conseil
Federal du grand interSt que prend l'Empereur a voir aboutir
par un Concordat universel et formel, la question qui a ete
trait6e en Suisse Fan dernier, et engager le Haut Conseil Federal
a convoquer lui-m£me une nouvelle reunion, qui pourrait avoir
lieu a Geneve au mois d'Aout prochain et sans doute aussi
presidee par le Gal Dufour, etc.

La-dessus je vous 6crivis immediatement d'accord avec
Mr Kern ; qui £crivit a Berne et moi au Dr Lehmann, qui me
repondit pour m'approuver formellement en tout.

Le Ministre en outre a promis au Conseil Federal son actif
et chaleureux appui pour faire aboutir promptement et pour
que pas une puissance civilisee ne reste en arriere.
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Ce sera probablement Mr le Conseiller d'Etat Herbet,
Ministre PMnipotentiaire, Directeur des Consulats au Ministere
des Aft. Etr. qui viendra a Geneve, il l'a dit a Mr Torras et me
l'a fait un peu esperer. II m'a dit aussi qu'on ddsignerait le
Colonel Fave, Aide de Camp de l'Empereur, qui est tres estime.
Je lui avais dit qu'il valait mieux que ce ne fut pas un g£n6ral
qui vint a Geneve pour ne pas donner ombrage. On parle beau-
coup de cette prochaine Conference et je crois que maintenant,
surtout si vous avez bien voulu envoyer la lettre au Conseil
Federal, il n'y a plus lieu de la tenir secrete.

L'Empereur fait remercier le Comite international de sa
lettre et l'assure de toute sa sympathie pour l'oeuvre, surtout
en ce qui concerne la question d'une neutrality g6nerale et
absolue emise par le vceu B et la question du drapeau uniforme.

Le Comite francais, preside provisoirement par M. le Due
de Fezensac, ancien General de Louis XVIII (en attendant le
Marech. Mac-Mahon) restera en rapport avec le Ministere des
Affaires Etrangeres pour tenir le Comite International au
courant de ce qui nous concernera. Les secretaires sont : MM. Au-
gustin Cochin, Comte de Flavigny, E. Le Camus, Comte de
Lyonne, anc. Col., marquis Raynal de Marmier, Victor de
Langsdorff, Philippe de Monbrison, ancien officier, Albert de
Rougemont et Theodore Vernes. Dans les vice-presidents il
y a le Vicomte de Melun, le General de Chabaud La Tour,
l'intendant general Darricau, etc.

J'ai moi-me'me propos6 qu'on e"cartat, pour le moment,
la question des hospitaliers volontaires organises.

Je ne doute pas que si Ton previent M. le Col. Ed. Favre
des les debuts de cette reunion, il ne se fasse un plaisir de recevoir
chez lui les Plenipotentiaires en grand gala.

M. Bartholony prend un immense intere't, peut-6tre aussi
voudra-t-il recevoir une fois. Mais je vous engage, Cher Monsieur,
a penser a M. Favre, qui sera flatte, ceci entre nous (mais e'est
le resume de l'opinion qu'on avait l'autre soir chez M. Kern,
oil abondaient des Genevois) par parenthese, M. Kern parlait
a tout venant de la nouvelle Conference, il en a parle aux Ambas-
sadeurs Japonais que cela a vivement interesse, ils ont voulu
tout voir et Mr Kern m'a fait demander des brassards, des
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Solferino, des La Charite sur les Champs de bataille, etc. Bien
plus, l'Ambassadeur de Perse a manifeste le desir d'aller a
Geneve pour signer, ann que la Perse soit desormais comptee
au rang des Puissances civilisees.

Je ne vous envoie pas les Grands Journaux qui parlent de
notre ceuvre tous ces derniers temps, vous les aurez lus.

Quant a la lettre du General Villamarina qui promet le
concours du Prince Humbert, elle est avec d'autres lettres
particulieres sous cle. II n'y a ni erreur ni indiscretion, mais
oubli de leur part, peut-etre se servent-ils d'un francais dont
ils ne comprennent pas la portee, car la lettre est en francais.
Quant aux Danois ils ont l'esprit trop mal fait pour qu'on se
donne la peine de leur repondre sur des reclamations aussi
niaises. Ce qui peut les emouvoir dans ce sens, est bon. Du
reste attendez les convocations francaises et vous verrez tout
le monde s'incliner.

Soyez assez bon pour ecrire au Major Brodruck et au Dr

Steiner ann qu'ils envoyent l'adhesion de leurs Gouvernements
avant qu'ils recoivent les convocations du Conseil Federal.
Et le Grand Due du Meklembourg n'a-t-il pas ecrit qu'il adherait
d'avance. II faudrait lui ecrire.

Quant au Comite anglais : Mr Marzials et Mr Martin, dont
vous verrez les noms dans la liste ci-jointe, m'ont envoye cette
liste pour me dire qu'ils allaient organiser un comite tout
semblable a Londres pour notre affaire ; et je suis sur qu'ils
s'en occupent. Leurs adresses sont dans le livre des adresses
au Puits St-Pierre. Ce que je sais depuis longtemps e'est que
la Duchesse douairiere de Sutherland et Lady Russel ont donne
leurs noms. Lord Schaftesbury est a la t6te du Comite ; ce
comite s'est forme surtout en vue de porter un secours interna-
tional aux blesses Danois. Veuillez me conserver cette liste.

Le Souvenir de Solferino a paru a la fin d'octobre 1862.
II a ete traduit 3 fois en allemand, Bale, Leipzig et Stuttgart
et il est traduit en anglais, italien, hollandais, suddois. Je sais
aussi qu'il a ete traduit en russe et j'ai envoye l'autorisation
de le faire imprimer en cette langue. a St-Petersbourg, mais
je ne sais si le volume a deja paru. II a ete traduit en suedois
et imprime mais la traduction n'est pas de Melle Bremer. Le
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Dr Landa m'ecrit qu'il fait une traduction espagnole du Souvenir
de Solfe"rino.

Veuillez agreer bien cher Monsieur, mes salutations les
plus affectueuses.

J. Henry Dunant.

P. S. J'apprends a l'instant que vous etes a Berne et je
confie cette lettre aux soins du Dr Lehmann.

GUSTAVE MOYNIER A HENRY DUNANT

COMITE INTERNATIONAL

de Secours
pour les ,

MILITAIRES BLESSES

a Ferney, 28 mai 1864.
GENEVE

Cher Monsieur,

Si les choses vont bien a Paris, elles ne vont pas plus mal en
Suisse. Voici ou nous en sommes. Votre lettre du 21 m'etant
parvenue le 23 (lundi), je suis parti immediatement pour la
ville et j'ai convoque le Comite pour le 24 a 9 h. du matin.
II s'y est trouve au complet et Ton a pris connaissance de votre
importante communication. Inutile de vous dire qu'on en a
ete tres joyeux. J'avais prepare un projet de lettre au Conseil
federal, pour gagner du temps et je pensais l'expedier apres la
seance. Mais la discussion nous a conduit a penser que nous
ferions mieux de ne pas trop nous hater (qui va piano va sano)
et de sonder d'abord par nous-me'mes les intentions du Conseil
federal. J'offris d'aller a Berne pour cela, ce qui fut accepte
d'enthousiasme et a 1 h. je roulais en chemin de fer. Mercredi
matin j'ai commence par une visite a Mr de Turgot, pensant
que cette demarche serait bien vue de lui; il m'a parfaitement
recu et m'a donne connaissance des instructions qu'il avait
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recues de Mr Drouyn de Lhuys, pour appuyer notre demande
et le choix de Geneve. Je lui ai dit que le but de ma visite etait
simplement de l'avertir de ce que nous comptions faire, afin
de ne pas risquer d'aller contre ses propres instructions et de
depasser, dans les termes dont nous nous servirions, les intentions
de la France. J'ai vu ensuite MM. Fornoro et Dubs. Le matin
meTne la lettre de Drouyn de Lhuys avait ete communiquee
Officieusement en seance du Conseil federal, et ces Messieurs
m'ont assure que la chose ne souffrirait aucune difnculte. M. Dubs
en particulier semble pret a faire tout ce que nous voudrons.
Cette visite a fait modifier la teneur de notre lettre et c'est en
cela surtout qu'elle aura ete utile. Nous avons retranche de
notre demande la mention de l'appui promis par la France,
puisque le fait 6tait deja connu, et qu'ainsi le Conseil federal
n'aurait pas l'air d'obtemperer a notre desir sous une pression
etrangere. L'effet produit en Suisse sera bien meilleur si le
Conseil Federal souscrit de son plein gre a notre desir, que si
on le represente comme agissant au nom et par l'ordre de la
France. Notre demande a notre point de vue parattra aussi
de la sorte, plus spontanee. Nous n'avons rien ecrit non plus
du lieu et de l'epoque du Congres, pour paraitre moins exigeants
et puisque d'ailleurs je m'etais assure que de ce cote il n'y aurait
pas de dimculte. Jeudi 26 a 4 h. le Comite etait de nouveau
en seance et notre lettre partait pour Berne. Elle ne passera
probablement au Conseil federal que lundi et il est probable
que le Conseil d'Etat de Geneve sera consulte avant qu'on
nous fasse reponse. II faut done patienter encore qques jours
avant d'avoir en mains la piece ofncielle capitale. Le Comite
est unanime a penser que jusques la le secret est encore bon a
garder. Si l'affaire s'ebruite malgre nous, ce qui se pourrait
bien d'apres ce que vous me dites de M. Kern, nous n'aurons
pas du moins a nous reprocher une indiscretion vis-a-vis du
Conseil federal et nous devons £tre tres circonspects ayant
besoin de nous concilier ses bonnes graces jusqu'au bout (trop
parler nuit dit le proverbe).

Ces Messieurs de Berne et nous aussi sommes d'avis que la
convocation doit se borner aux puissances europeennes (1)
(c'est d6ja bien joli) surtout par la raison que le temps manquerait
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pour convoquer, par exemple, le Br£sil ou le Mexique, mais il
va de soi que ceux qui demanderont a se rallier seront fort
bien accueillis; la Perse p. ex. — Si les Japonais venaient en
Suisse a ce moment la, ce serait assez curieux et original;
n'y aurait-il pas moyen de travailler dans ce sens ? Pour les
Japonais eux-me"mes ca les interesserait de voir reunis des
types de toutes les nations.

Nous ne donnerons pas suite a votre proposition d'6crire aux
Gouvernements qui n'ont pas encore repondu, soit par la crainte
d'etre importuns, soit parce qu'au point ou en sont les choses,
cela ne servirait a rien. Quelques adhesions prialables de plus
ou de moins n'influeraient en rien sur la reussite du Congres,
et d'ailleurs les convocations devant se faire tres prochainement,
nous n'aurions pas le temps de recevoir les r6ponses.

J'ai recu la notification officielle de la constitution des
Comit£s de Vienne, de Bruxelles et de Copenhague.

Van de Velde est de retour depuis avant hier. Comme il
s'est refuse a r^diger un rapport general sur sa mission, nous en
avons charge Vivien. Mardi grande seance de la Section genevoise
(chez vous) pour entendre Appia et van de Velde et pour aviser
a des mesures financieres.

J'espere que vous nous reviendrez bientot.

Votre tout devoue
G. Moynier.

(i) Nous n'avons d'ailleurs rien specifie a cet egard dans
notre lettre, laissant au fond, le Conseil federal libre d'agir
comme il l'entendrait.

J'ai recu votre lettre du 25.

Monsieur Henry DUNANT
H6tel de Bade — Boulevard des Italiens
PARIS
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