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GENEVE, le 25 aout 1871.

Messieurs,

Par notre circulaire du premier juin dernier, nous avons prie
les comites centraux de rediger les questions qu'ils desirent voir
etudiees par la Conference preparatoire a la Conference de Vienne,
et nous leur avons demande de nous les communiquer avant le
premier aout.

Suivant la promesse que nous faisions alors, ce serait a notre
tour aujourd'hui d'aflresser aux comites centraux le programme
de la future Conference de Geneve, mais nous ne sommes pas en
raesure de remplir cet engagement, et voici pourquoi.

Des vingt et un comites centraux, douze seulement nous ont ac-
cuse reception de notre circulaire. Ces comites se sont montres
unanimement favorables a l'idee d'une conference preparatoire,
telle que le Comile de Vienne l'avait concue et telle que nous la
proposions; mais, a la date du premier aout, nous n'avions encore



reeu des questionnaires que de cinq pays. En presence de ce re-
sultat incomplet, la redaction du programme, dont les reponses
des comites centraux devaient nous fournir les elements, devenait
une impossibilite.

Au fond, nous n'avons pas ete surpris de cet insucces, car nous
avions le sentiment que le terme du premier aout etait bien rap-
proche, et nous pressentions que plusieurs comites trouveraient
trop court le delai que nous leur fixions. Mais, comme nous l'avons
explique dans notre dernier Bulletin, nous avions cm devoir nous

. mettre eventtiellement enmesure de convoquer la Conference pour
Fautomne de 1871, et dans cette hypothese il fallait se hater. Au-
jourd'hui le doute n'est plus permis a cetegard; la Conference
preparatoire ne pourra avoir lieu avantl'annee prochaine. II serait
meme premature de lui assigner des a present une date precise.
Nous esperons qu'elle pourra sieger au prin temps de 1872, de ina-
niere a ce que la Conference de Vienne ait le temps de s'organiser
pour lui succeder dans le courant de la meme annee, mais ce
n'est la qu'une conjecture ou plutot un vocu, dont la realisation
dependra du plus ou moins d'empressement des comites centraux
a nous meltre en mesure d'agir.

En attendant, nous recommandons tres-instamment a nos ho-
norables correspondants de ne pas perdre de vue le travail que
nous leur avons demande. Nous n'osons leur prescrire une nou-
velle echeance pour son achevemenl; mais, conflants dans leur
zele, nous les prions de nous mettre le plus tot possible en posses-
sion des documents importants qui serviront de point de depart
aux travaux de la Conference.

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

Pour le Comite international,

Le President,

G. MOYNIER.


