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BELGIQUE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE A BRUXELLES

EN 1876.

Le Comite central beige a adresse a tous les Comite's centraux
des autres pays la circulaire suivante :

Bruxelles, le 22 mai 1876.

Messieurs,

Par notre lettre du 25 fevrierl dernier, nous avons eu l'honneur
de vous inviter a prendre part a la Conference qui aura lieu a
Bruxelles au mois de septembre prochain.

Nous avons appris que plusieurs des soci^tes que nous avions
conviees a cette reunion avaient interpret notre lettre dans un
sens different de celui que nous voulions lui donner, et supposaient
qu'il s'agissait d'un congres international officiel.

Telle n'6tait pas notre pensee. La Conference a laquelle nous
vous avons invites ne doit pas, pensons nous, avoir ce caractere.
Nous n'avons eu en vue qu'une reunion intime, ou les questions
mises a l'ordre du jour seront discutees et elucide"es, pour etre plus
tard plus facilement resolues, le jour ou un congres international
viendrait continuer celui de Berlin de 1869.

En d'autres termes, nous avons pens6 qu'en presence des nom-
breux objets concernant la Croix rouge envoyes a l'exposition d'hy-
giene et de sauvetage, et du nombre probablement assez consi-
derable de confreres (Strangers qui participeront au Congres d'hy-
giene, nous devions saisir cette occasion, unique pour nous, de les
reunir et de conferer avec eux sur les objets d'interet commun.

Nous n'avons, en aucune facon, la prevention de discuter la
Convention de Geneve, ni de prendre des resolutions qui interes-

1 Voir Bulletin N° 26, p. 87.
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seraient les gouvernements ou qui lieraient les societes elles-
memes.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Le Secretaire : Le President :

F . SlGART. RENARD.

C'est avec plaisir que nous enregistrons la circulaire qui precede,
car elle nous parait de nature a faire taire les scrupules qui Font
provoquee, et a assurer la reussite de la reunion organisee par le
Comite de Bruxelles. »

Noussommesdu nombrede ceuxquiestiment qu'une Conference
internationale solennelle, du genre de celles de Paris et de Berlin,
n'aurait pas sa raison d'etre actuellement; or, les circulates des
25 fevrier et 22 mai prouvent que le Comity central beige partage
cette maniere de voir. Dans sa pensee, la reunion projetee n'aura
guere que le nom de commun avec les Conferences que nous venons
de rappeler; elle ne sera point officielle et les gouvernements ne
seront point sollicites de s'y faire representer; elle ne tranchera
point les questions qu'elle examinera, de telle sorte que les societe's
nationales n'ont pas a redouter de se trouver moralement liees par
ses decisions. Ces considerations font perdre au programme des
deliberations une grande partie de son importance; neanmoins
Fon a sagement agi en en excluant expressement la Convention de
Geneve, dont il serait tout a fait inopportun que les Societes de
secours s'occupassent maintenant.

Le point essentiel auquel vise la convocation est le rapproche-
ment des homines qui dirigent l'ceuvre de la Croix rouge, et nous
pensons que le Comite beige a eu une heureuse inspiration, en
saisissant Foccasion propice que lui offraient une exposition et un
congres d'hygiene et de sauvetage, pour grouper, dans des entre-
tiens intimes, ceux des membres des Comites centraux que cette
double circonstance aurait attires a Bruxelles.

II serait extremement facheux de laisser se relacher les liens
internationaux qui unissent les societes nationales entre elles, et
le meilleur moyen de lutter contre ce relachement, consequence
assez naturelle de la paix, c'est de fournir a leurs membres Focca-
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sion de se connaitre. La guerre de 1870 a montre que les relations
individuelles et amicales, preetablies entre les homines qui font
partie des Comites centraux, constituent, pour l'oeuvre elle-meme,
un avantage de premier ordre. Eh bien ! depuis cette epoque la
mort a fait dans leurs rangs des vides nombreux et regrettables,
leur personnel s'est renou vele en grande partie, et les principaux sou-
tiens de la Croix rouge dans les divers pay s sont devenus beaucou p trop
etrangers les uns aux autres. Pour ne parler que des presidents,
onze de ceux qui, pendant la guerre franco-allemande, etaient en
fonctions dans les comites les plus actifs (Berlin, Berne, Bruxelles,
Carlsruhe, Dresde, La Haye, Madrid, Milan, Paris, St-Peters-
bourg et Stockholm) ont deja ete remplac6s.

Cet argument suffirait a lui seul pour justifier la convocation
lancee par le Comite beige, bien qu'a d'autres 6gards encore on
puisse esperer de bons resultats des entretiens du mois de septembre
procaain.

Nous joignons done notre voix a celle de nos amis de Bruxelles,
pour engager chaleureusement lous les Comites centraux a se
trouver au rendez-vous qui leur est proposed

CONGRES D'HYGIENE ET DE SAUVETAGE.

Le Congres d'hygiene et de sauvetage, dont parle la circulaire
ci-dessus du Comite beige de la Croix rouge, doit avoir lieu a
Bruxelles du 27 septembre au 4 octobre prochains. II se subdivisera
en trois sections : hygiene, sauvetage, economie sociale. C'est na-
turellement dans la 2mo section, celle du sauvetage, que seront
traitees les questions qui se rapportent aux secours en temps de
guerre; elles occupent meme la plus grande place dans le pro-
gramme de cette section, qui comprend en outre des deliberations
sur : a) les moyens preventifs, les secours et le sauvetage en cas
d'incendie; b) les appareils et engins servant sur l'eau et dans
l'eau pour diminuer les dangers, prevenir les accidents et porter
secours; c) les appareils pour prevenir les accidents resultant de la


