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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-
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jourd'hui, ainsi que nous vous l'avons annonc6, vous donner
quelques renseignements sur l'organisation de cette assemble.
Nous nous bornerons toutefois a ceux qu'il est indispensable que
vous receviez d'avance, remettant a plus tard les dispositions de
detail, d'une importance secondaire.

PERSONNEL. — Les membres des Comites centraux ne se rencon-
treront pas seuls, vous le savez deja, au sein de la Conference,
et nous chercherons a faire beneficier celle-ci des lumieres d'autres
personnes, qualiflees aussi pour traiter avec competence les ques-
tions du programme.

C'est pour cela que nous avons resolu d'engager, en premier
lieu, tous les gouvernements signatures de la Convention de Geneve
a y prendre part a titre offlcieux, ainsi qu'un grand nombre d'entre
eux l'ont fait anterieurement dans des circonstances analogues.
Nous osons compter, pour le succes de cette demarche, sur l'appui
des Comites centraux, que nous prions d'user dans ce sens de
toute leur influence aupres de leurs gouvernements respectifs.

En outre, il y a certainement dans chaque pays, principalement
parmi les njembres des Comites sectionnaires, dans les Ordres
hospilaliers ou autres associations charitables, parmi les fonction-

. naires publics, militaires ou civils, les specialistes gminents, etc.,
des notabilites dont le concours serait tres desirable. Malheureuse-
ment nous ne les connaissons pas Unites; aussi faut-il que, sur
ce point encore, nous recourions aux bons offices des Comit6s cen-
traux. Nous sollicitons done de leur obligeance l'indication des per-
sonnes qu'ils estimeraient veritablement avantageux d'attirer a la
Conference, et auxquelles nous nous empresserions alors d'adresser
des invitations.

COMMISSION DES DELEGUES. — Le but de la Conference e"tant
non-seulement d'e"lucider des queslions, que chacun demeure
libre ensuite de resondre pratiquement a sa guise, mais encore
d'offrir aux membres des Comites centraux une occasion de se
concerter pour des mesures d'interet general, s'ils le jugent conve-
nable, chaque Comite central est pri6 de de"signer quelques-uns
de ses membres (trois au plus), specialement charge's de le repre"-
senter pour cela. II devra les inunir d'inslructions et de pouvoirs
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sufflsants, afin que, si une entente s'etablit entre eux, elle puisse
etre considered comme conclue entre les Comites eux-memes.

Ces delegues formeront, avec le Comite international, une Com-
mission, donl les stances auront un caractere plus intime que les
Assemblies generates. — Chaque Comite n'y comptera que pour
une voix dans les votations, quel que soit le nombre de ses dele-
gues. — Bile aura pour attributions principales:

1° De designer, avant l'ouverture de la Conference, les membres
du Bureau de celle-ci. Elle en elira notamment, au scrutin secret,
le president et les vice-presidents.

2° D'arreter le reglement des seances de la Conference, dont
le Comite" international lui soumettra le projet, ainsi que l'ordre
dans lequel les divers sujets de discussion seront proposes aux
Assemblies, pl6nieres.

3° De statuer sur les questions qui lui seraient renvoyees par la
Conference, et, en tons cas, de deliberer sur les nos 16 et 17 du pro-
gramme provisoire. (Relations des Comites centraux entre eux).

4° De prendre, le cas eche'ant, des dispositions pour la realisa-
tion des voeux de la Conference.

PROGRAMME. — La liste de 21 questions, que nous avons
publiee avec nos prec^dentes circulates, forme toujours le pro-
gramme provisoire de la Conference. Nous ne l'arreterons defiui-
tivement que le i O aoiit . D'ici la, les Comites centraux ont toute
liberte pour y faire des adjonctions, pourvu qu'ils les portent a
notre counaissance avant cette date, et pourvu qu'ils se char-
gent de rediger eux-memes les rapports destines a en pr6parer la
discussion.

Pour chacune des questions deja aunoncees, le Comite" interna-
tional a cherche a s'assurer le concours de l'un des Comites cen-
traux comme rapporteur. Les conclusions de ces divers memoires
serviront de base aux deliberations de la Conference. Grace aux
offres obligeantes que nous avons recues pour cela de divers cotes,
nous espe"rons que ce travail pourra etre reparti entre une douzaine
de Comites environ, ce qui contribuera k donner aux debats un
caractere international bien prononce.

Toute liberte est Iaiss6e aux rapporteurs de faire usage de leur
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langue nationale, et, s'il leur est recommande d'employer autant
que possible la langue francaise, c'est que celle-ci est generalement
usitee de preference dans les reunions internationales.

Les rapporteurs qui desireraient que leurs conclusions fussent
imprimees at distribuees aux membres de l'assemblee avant la
discussion,. devront nous les faire parvenir p o u r l e 1O aout .
Une traduction francaise devra y etre jointe, si elles sont redigees
dans une autre langue.

Independamment du travail des rapporteurs, le Comite inter-
national invite les Comites centraux a mettre d'avance a l'etude
les diverses questions du programme, et a en faire l'objet de me-
moires, qui, presentes a la Conference, se joindront utilement aux
deliberations pour eclairer son jugement.

A limitation de ce qu'a fait autrefois avec succes le Comity cen-
tral prussien, le Comite international demande a chaque Comite
central de preparer, pour la Conference, un expos/} sommaire de son
organisation et de sa propre hisloirc, ainsi que de la situation g6ne-
rale de l'ceuvre de la Croix-Rouge dans son pays. — Ceux qui se
sont deja acquittes d'un travail analogue pour la Conference de
Berlin, en 1869, n'auront pas besoin de faire remonter leur recit
au-dela de cette date. Leurs deux notices se feronl suite l'une a
l'autre. — II serait utile que les Comites centraux voulussent bien
s'attacher a faire ressortir jusqu'a quel point les resolutions de la
Conference de Berlin ont pu etre appliquees par eux. — La lecture
de chacune des notices ne devra pas durer plus d'un quart d'heure.
Toutefois on pourra y joindre des notes supplementaires, sur les
points qui reclameraient plus de developpements, pour etre pu-
bliees avec le m^rnoire lui-meme, dans le compte rendu de la Con-
ference.

EXPOSITION. — Nous avons encore a vous prevenir qu'il nous
sera impossible d'obtempfjrer au desir exprime par la Confe-
rence de Berlin, que « dans la ville ou se tiendra la prochaine
Conference internationale, et a l'occasion de celle-ci, on organise
une exposition de materiel sanitaire a Vusage des Hesse's de la marine. >•
Nous ne songeons meme pas a une exposition sanitaire pour les
armees de terre, puisqu'elle aurait lieu simultanernent avec celle
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qui va s'ouvrir a Londres et qui sera Internationale. Toutefois,
nous examinerons la possibilite de mettre un local a la disposition
des personnes desireuses de placer sous les yeux des membres de
la Conference des objets de petit volume, relatifs a l'assistance des
blesses, en particulier des specimens d! improvisations, genre de
materiel qui a fait tout dernierement, de notre part, l'objet d'un
concours. II nous serait agreeable de connaitre l'opinton des Comites
centraux, et de savoir si eux-memes seraient disposes a concourir
a cette modeste exhibition, avant de prendre un parti definitif a
son sujet.

Avis DIVEBS. — D'apres ce qui precede, nous osons demander
aux Comites centraux de bien vouloir nous envoyer, p o u r l e
1O aoikt au plus tard t

a) La liste exacte de'leurs membres ayant le droit de sieger dans
la Conference, avec indication, autant que possible, de ceux d'entre
eux qui se proposent d'y assister. Ce document, necessaire pour le
controle, sera imprime' dans le compte rendu.

b) Les noms de ceux de leurs membres qu'ils auront* choisis
pour les representer dans la Commission des delegues l.

Le Secretariat sera etabli, quelques jours avant le 1" septembre,
a YAthenee.

C'est la que les membres de la Conference devront se rendre,
lors de leur arrivee a Geneve, pour recevoir les informations qui
leur seront necessaires.

La Commission des delegues se reunira a YAthenee le 1" septem-
bre a 9 h. du matin. L'ouverture de la Conference anra lieu le
meme jour, apres midi, dans la grande salle (Aula) de l'Universite.

Nous vous renouvelons en terminant, Messieurs, 1'assurance du
plaisir que nous eprouverions a vous voir repondre en grand nom-
bre a notre appel, et l'expression de nos sentiments dislingues.

. Pour le Comite international de la Croix Rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

1 Les Comites centraux des Etats allemands auront a se concerter entre
eux pour cela, vu Forganisation federative de la Croix-Rouge dans l'Empire.


