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ORGANISATION DE LA CONFERENCE DE GENEVE

Cinqumte-cinquieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres
ties Comite's centraux de secours aux militaires blesses.

Geneve, le 1« Juillet 1884.

MESSIEURS,

Nous avons aujourd'hui a completer, sur quelques points, nos
pr6cedentes circulaires relatives a la prochaine Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

PERSONNEL. — Si nous revenons sur la composition de l'as-
semblee de septembre, ce n'est pas qu'a cet 6gard nous ayons rien
a changer a nos informations anterieures, mais seulement parce
que nous desirons preciser certains details, au sujet desquels nous
craignons de ne pas nous etre expliques assez clairement.

II n'est peut-etre pas superflu, par exemple, de repeter que
tons les membres des GOMITES CENTRAUX, sans exception, y compris,
par consequent, les dames qui en font partie, ont le droit de sieger
a la Conference. Nous demandons seulement a ceux d'entre eux
qui se proposent d'y prendre part de vouloir Men nous en dormer
avis, afin que nous puissions inscrire leur nom dans la liste des
assistants, que nous preparerons pour le jour de 1'ouverture.

Nous rappelons, en second lieu, que chaque Comite central
aura a designer quelques-uns de ses membres (trots au maximum),
pour le representer dans la Commission des DELEGUE"S DES COMITES

CENTRAUX.

Veuillez aussi vous souvenir que, quoique nous ayons admis en
principe que nous n'inviterions aucune association ou corporation,
aulre que les Comites centraux des Socie'tes de la Croix-Rouge, a
se faire representer par des deUgue's au sein de la Conference, nous
nous ferions un plaisir d'adresser des imitations individuelles, aux
personnes dont la presence a notre reunion vous paraitrait desi-
rable, specialement aux membres les plus notables de vos Comite's
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sectionnaires. Nous altendons pour cela des indications de votre
part, dans le plus bref delai possible.

Vous apprendrez sans doute avec plaisir que nous avons lieu
d 'augurer tres favorablement du succes de notre convocation.
Vingt Comites centraux nous ont promis d'y prendre part, e t n o u s
pensons que d'autres encore suivront cet exemple. Les gouverne-
ments, de leur c6te, semblent disposes a se rendre aussi a notre
appel ; le concours d'un grand nombre d'entre eux nous est deja
assure1, notamment celui de la plupart des grandes puissances.

PROGRAMME. — Le programme provisoire, qui accompagnait
notre circulaire du 10 mars , a subi une importante modification.

A la demande du Comite central francais, le n° 14 a 616 retran-
rht. « II nous a semble, » nous ont ecrit nos honorables corres-
pondants de Par is , « que les articles additionnels a la Conven-
tion de Geneve venant a etre mis en deliberation, il pourrait
(3tre difficile d 'empecher que la Convention meme, qui leur est
unie par des rapports etroits, ne filt prise a parl ie , 'e t qu'on s'expo-
serait ainsi a ramener , par voie indirecte, une discussion preala-
blement 6cartee commedangereuse . »

Quant aux rapports a preparer sur les questions maintenues au
programme, le travail a pu etre repart i , grace a l'obligeance que
nous avons rencontree, entre onze comites, savoir ceux de

Dresde N05 1.
Vienne » 2, 7, 15.
Berlin » 3, 4, 9.
Atlienes » 5.
Rome » 0.
St-Petersbourg . » 8.
Zurich » 10, 21 .
Madrid » 11.
LaHaye » 12, 13.
Geneve » 16,17.
Bruxelles . . . . » 18, 19,20.

En dehors des personnes chargees par les Comites centraux de
rediger ces divers rapports, dont les conclusions, nous l'avons dit
precedemment, serviront de base a la discussion, nous verrions
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avec plaisir d'autres membres de la Conference pre"parer des travaux
sur telle ou telle des questions du programme qui les interesserait
particulierement. Nous les insoririons volontiers d'avanee pour
prendre la parole a la suite du rapporteur.- Deja M. le Dr Landa,
de Pampelune, nous a annonce qu'il parleraitsurle n° 13, et M. le
Dr Duchaussoy, de Paris, sur le n° 2.

Les Comites centraux qui desireraient presenter des rapports
sur d'autres questions que celles du programme provisoire, sont pries
d'en donner avis au Comite international avant le 10 ao-At.— Cette
facilite laissee aux Comites cenlraux ne nous permettra pas de
publier le programme definilif avant le moment de l'ouvcrture de la
Conference.

SEANCES SPECIALES. — Des savants 6minents nous out fait
l'honneur de nous promettre leur concours, pour traiter, en
dehors des seances consacrees aux deliberations, des matieres de
leur competence, propres a interesser les membres de la Confe-
rence.

C'est ainsi que, a des heures qui leur seront particulierement
reserves,

M. le D' Esmarch, haut conseiller intime et professeur de chi-
rurgie a Kiel, parlera des Ecolcs de Samaritains, dont il est le
ereateur;

M. le colonel Ziegler, medecin en chef de l'arme'e suisse, demon-
trera une partie du materiel sanitaire de cette armee ;

M. le DT Port, de Munich, medecin supe~rieur d'etat-major et
laureat du Comite international, exposera ses vues sur Vimprovisa-
tion des moyens de secours aux blesses et en dirigera des exercices
pratiques.

Enfin, M. Lacointa, ancien avocat general a laCourde cassation,
professeur de droit des gens a l'Universite catholique de Paris,
prononcera un discours sur la Convention de Gendve,a l'occasion du
20n10 anniversaire de la signature de ce traite.

EXPOSITION. — Nous avons annonce que nous n'organiserions
pas d'exposition de material sanitaire a Geneve, comme annexe
de la Conference, et nous persistonsdans cette resolution, d'autant
plus que les Comites centraux paraissent generalement ne pas la
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regretter, et que d'ailleurs,comme ilvient d'etre (lit, une part sera
faite a l'etude de ce materiel, par les soins de MM. les docteurs
Ziegler et Port.

Cependant, si quelques membres de la Conference d6shaient pre-
senter a leurs collegues des objets qu'ils croiraient de nature a les
intfiresser, et plus particulierement des specimens de materiel
improvise, ce serait avec empressement que nous leur en fourni-
rions les moyens, en mettant a leur service un emplacement con-
venable. Nous devons toutefois subordonner cette offre aux reserves
suivantes :

1° Le volume des specimens envoyes ne devrait pas exceder
celui d'un brancard. Les objets de plus grandes dimensions ne
seraient consequemment represents que par des dessins ou des
modeles reduits.

2° Nous devrions etre prevenus tresexactement, want le 10 aoilt,
de la nature des objets envoyes et de l'espace qu'ils occuperaient.

3° Tons les colis devraient etre rendus a Geneve le 20 aout au
plus tard, a l'adresse du Comile international de la Croix-Rouge,
aux soins de M. Ch. Fischer, commissionnaire, rue du Mont-Blanc.

4° Les frais de port et d'emballage seraient a la charge des expo-
sants.

Avis DIVERS. — Nous nous permettons, en terminant, de
rappeler aux Comites centraux I'celi6ance d u 1O aout , pour
laquelle nous les avons pries de nous fouriiir :

1° La liste complete de leurs membres;
2° Les aoms de leurs representants dans la « Commission des

delegues » ;
3° L'indication des sujets dont ils desirent l'adjonction au pro-

gramme, et sur lesquels ils se chargent de presenter des rapports;
•i" Les noms des rapporteurs choisis par eux pour, les questions

qui leur incombent, et leurs conclusions, avec une traduction
francaise de ces dernieres, s'il y a lieu.

Nous esperous que nos honorablescorrespondantsvoudronlbien
lenir compte de nos direrses recommandations, et faciliter ainsi,
autant <jue cela depend d'eux, notre travail preparatoire. Nous
leur en serons tres reconnaissants. Nous verrions meme avec
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plaisir qu'ils devancassent, pour leurs communications, ainsi que
quelques-uns Font deja fait, la date extreme que nous avons fixee.

Les membres de la Conference arrives a Geneve des la veillo de
son ouverlure, sont convies, — ainsi que les membres de leur
famille dont ils seraient accompagnes, — a des reunions familieres,
qui auront lieu ce jour-la, soit le dimanche 31 aoiit, dans l'apres-
midi (de 3 a 6 heures) chez le President du Comite international,
a Secheron, pres Geneve, et le soir (de 8 a 10 heures) a PAthenee.

La cldture de la Conference aura lieu le satnedi 0 septembre.
Nous n'aurons probablement pas, Messieurs, de uouveaux avis a

vous transmettre avant 1'epoque pour laquelle nous vous avons
convoques. Aussi est-ce en souhaitant un heureux voyage a ceux
qui nous feront l'honneur de se rend re a notre invitation, que
nous prenons aujourd'hui conge de vous, et vous renouvelons
l'assurance de nos sentiments distingue's.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-IIOUGE :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIEK.

UNE CONFERENCE OUISLIEE DE LA CROIX-ROUGE

A GENEVE EN 1864.

II y a dans l'histoire de la Croix-Rouge une page peu connue,
qu'il nous parait opportun de rappeler, a la veille de la reunion a
Geneve d'une Conference internationale des Societes de secours,
puisqu'il s'agit d'un fait analogue qui s'est passe en 1864. La
Conference que nous venons tirer de l'oubli ou elle etait ensevelie
u'a pas eu, a la verite, une grande importance, neanmoins, a l'e-
poque ou elle s'est tenue, elle a pu et du avoir une certaine in-
fluence sur le developpement de la Croix-Rouge. Ses protocoles,
conserves dans les archives du Comile international, n'ont jamais
6te publies, et nous pensons qu'iiae analyse de ce document inedit
serait interessante, non senlement au point de vue hislerique mais


