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PREFACE DE LA SECONDE EDITION

Vers la fin de l'annee 1903, plusieurs organes nationaux de la Croix-
Eouge ont honors le Comity international de messages flatteurs a, l'occasion
du 40" anniversaire de sa fondation, apres avoir &t& temoin de son activite
pendant une periode assez longue pour permettre de le jugerl. .

Nous avons 6t& extremement touches de ces manifestations, aussi sponta-
n6es que sympathiques, et nous tenons a proolamer a notre tour que ceux
dont elles sont emanees nous ont 6t6 utiles en maintes circonstances. Us
nous ont meme secondes des le jour ou, debutant dans la carriere que nous
nous proposions de parcourir, nous eumes l'audace de convoquer a Geneve,
en 1863, une conference internationale pour poser les bases d'une oeuvrc
d'assistance que nous aviohs en vue en faveur des militaires blessed. On sait
que cette assembled les a si solidement assises, qu'on les tient comme pour
immuables a I'heure actuelle, et il est certain que nous n'aurions pas eu par
nous memes assez de credit pour les faire adopter sans les auxiliaires stran-
gers qui nous y ont aides.

Plusieurs de ceux-ci sont devenus ensuite nos plus fermes soutiens pour
la realisation des choses que nous avions souhaite'es d'un commun accord.
Leur appreciation de nos actes a $t& invariablement empreinte de beaucoup
d'indulgence.

Nos relations avec eux ont toujours ete courtoises et agrtiables, lors meme
que le terrain sur lequel nous nous rencontrions pretait parfois le flanc a
des frottoments dfilicats. Us nous ont mis souvent d'ailleurs au benefice
des nautes situations qu'ils occupaient dans leurs pays respectifs. Les remi-
niscences vives que nous pourrions eVoquer a ce sujet, mais dans le detail
desquelles nous ne saurions entrer sans allonger cette preface plus que de
raison, expliquent la gratitude que nous ressentons'envers la plupart des
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Comitfis centraux, nos correspondants habituels et les souhaits, que cer-
tains d'entre eux ont formula a notre £gard, r^pondent trop exactement a
nos propres aspirations pour que nous ne partagions pas leur desir de voir
nos rapports internationaux se prolonger longtemps encore sur le meme
pied que par le passeY puisqu'ils ont applaudi au regime sous lequel nous
avons vecu jusqu'ici.

Ce que nous pourrions faire de mieux pour assurer cette continuile.
serait, pensons-nous, de rappeler ce qui s'est passe1 a, Geneve en 1863. Nous
en ayons, il est vrai, public de'ja un compte-rendu, mais cet ouvrage est
depuis longtemps e'puise', et nous n'avons pu contenter toutes les personnes
d&ireuses de se penetrer de l'atmosphfere d'alors, en mettant sous leurs
yeux le texte des paroles historiques prononcees a cette dpoque, et qui ont
encadre en quelque sorte la naissance meme de la Croix-Eouge, dans le
salon genevois de l'Athenee. Nous en faisons done paraitre une reimpres-
sion ci-apres. . .

CIRCULAIRE DE CONVOCATION

ffl

La Societe genevoise d'utilite publique, s'associant au disir for-
mule par M. Henry Dunant dans un livre intitulS : Un Souvenir de
Solferino, a constitute dans son sein un Comite charg6 d'en pour-
suivre la realisation.

Ce comite', a son tour, a pense' que la meilleuremarcheasuivre
pour faire passer les idees de M. Dunant du domaine de la tWorie
dans celui de la pratique, serait de provoquer une reunion des
personnes qui, dans les differents pays, ont a cceur l'oeuvre philan-
thropique dont il s'agit, afln d'examiner dans quelles limites elle
est praticable, et d'aviser, s'il y a lieu, aux mesures d'ex£cution.

C'est pourquoi le Comite genevois, apres s'etre assure que sa
proposition trouverait de l'^cho de divers cotes, s'est decide a con-
voquer une Conference internationale pour le 26 octobre prochain,
et il espere, M , que vous voudrez bien lui faire l'hon-
neur d'y assisler.


