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COMITfi INTERNATIONAL

CONVOCATION D'UNE CONFERENCE INTERNATIONALE A GENEVE

Cinquante-troisUme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres

des Comites ceittraux de secours aux militaries blesses.

Geneve, le 10 mars 1884.

MESSIEURS,

Ayant acquis la certitude, par notre recente enquete \ que la
reunion d'une Conference Internationale des Societes de la Croix-
Rouge a Geneve, en 1884, aurait l'agrement de la grande majorite
des Comitis centraux,et qu'elle est vivement desiree parplusieurs
d'entre eux, nous n'hesitons plus a la convoquer. Autant nous
estimions devoir etre circonspects a cet 6gard, il y a quelques
semaines, autant nous sommes disposes aujourd'hui a prendre cette
initiative, puisque nous sommes assures du concours de la plupart
de ceux que nous avons consulted 2.

Nous invitons done les membres des Comites centraux a se ren-
dre, le plus nombreux possible,

a Geneve, le lundi ler septembre 1884.

Quoique cette date ne coincide pas exactement avec le20mtiamii-
versaire de la signature de la Convention de Geneve, elle en sera
cependant assez rapproche'e, pour que la commemoration de cet
e'venement puisse etre envisagee comme un motif de plus, en fa-
veur de la decision que nous avons prise.

Nous nous haterons maintenant de proceder a l'organisation de
la Conference, et nous aurons a vous adresser tres prochainement

1 Voy. p. 6.
2 Nous serions reconnaissants envers les quelques Gomites cenlraux

qui ne nous ont pas encore fait connaitre leurs intentions, s'ils voulaient
Men nous en instruire des qu'ils le pourront.
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une nouvelle circulaire a ce sujet; mais, des aujourd'hui nouspou-
vons vous dire que notre intention est de convier, outre les mem-
bres des Comites centraux, les gouvernements signataires de la
Convention de Geneve, et, a titre exceptionnel, les personnes dont
le concours. nous paraitrait particulierement desirable.

Quant au programme, publie dans le n° 57 du Bulletin 1, il n'a
subi jusqu'a present aucun changement depuis l'envoi de notre
52rae circulaire. Nous le maintenons done provisoirement, etconfir-
mons la reserve que nous avons faite touchant la Convention de
Geneve, dont aucune proposition ne devra tendre a modifier le
texte.

Nous remercions cordialement ceux des Comites centraux qui
ont bien voulu nous promettre de preparer des travaux sur les
questions indiquees. Ce sera par correspondance que nous nous
concerterons avec eux, sur la meilleure maniere d'utiliser leur
bonne volonte.

Les Comites centraux qui auraient encore quelque desir a nous
exprimer, soit pour l'organisation de la Conference, soit pour la
composition de son programme, sont pries de bien vouloir le faire
sans delai.

Le Comite international, en convoquant les principaux soutieus
de la Croix-Rouge au lieu meme qui a servi de berceau a cette
institution, ne se dissimule pas qu'il aura bieu de la peine, vu les
faibles moyens dont il dispose et le petit nombre de ses membres,
a preparer convenablement la reception de ses notes. Heureux
toutefois et honore de leur presence, il ne negligera rien pour as-
surer le succes de cette conference, e'est-a-dire pour que l'oeuvre
humanitaire qu'elle doit servir en retire un profit veritable et pour
que ceux qui s'y rendront y trouvent de l'agrement.

La nouvelle Conference de Geneve succedant, a quinze ans
d'intervalle, a celle de Berlin, ne manquera pas d'aliment pour ses
deliberations, en raison des evenements survenus, des ameliora-
tions realisees et des besoins nouveaux ressentis pendant ce laps
de temps. En outre, un de ses meilleurs resultats sera, croyons-
nous, de rapprocher ceux qui y assisteront. Elle sera comme un
foyer, a la chaleur duquel viendra se raviver la sympathie que
doivent ressentir, les uns pour les autres, ceux qui poursuivent

1 Voy. p. 9.
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simultanement, quoique en des lieux divers, le triomphe des ide'es
qu'6voque la Croix-Rouge.

Independamment des travaux d'organisation interieure, pour
lesquels le stimulant si precieux d« l'emulation esc malheureuse-
ment neglige par plusieurs Socie~tes, il est des progres d'un ordre
plus general, tenant aux relations internationales, et qui ne peu-
vent guere proceder que des rapports personnels des homines de
tous pays, devoues a la prosperite de l'ceuvre commune. Or, de-
puis l'annee 1869, les membres des Societes de secours ne se sont
trouves en contact que sur des champs de bataille, et ils doivent
aspirer a se voir dans un milieu plus paisible, plus favorable a
l'examen des grands interets de la Croix-Rouge, plus propice ega-
lement pour resserrer ou pour nouer entre eux des amities dont,
au jour de Faction, ils se souviendront, et qui leur apparaitront
alors comme le germe de cette fraternite generale qu'ils s'efforce-
ront d'inspirer autour d'eux.

Puissent ces considerations vous donner la conviction que ce ne
sera pas en vain que vous ferez le voyage de Geneve, et permettez-
nous d'esperer qu'aucun Comite central ne manquera au rendez-
vous.

Agreez, Messieurs, Tassurance de notre consideration distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

ORGANISATION DE LA CONFERENCE DE GENEVE

Cinquante-qualrieme ctrculaire a Messieurs les Presidents et les Membres

des Comites centraux de secours aux militaires blesses.

Geneve, le 10 avril 1884.

MESSIEURS,

Nous vous conflrmons notre circulaire du 10 mars dernier, par
laquelle nous vous avons convies a la Conference internationale
qui s'ouvrira a Geneve le ler septembre 1884, et nous venons au-


