
6 COMPTE RENDU DE LA

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.



CONFERENCE INTERNATIONALE 7

II serait tres desirable, en particulier, que les Gouvernements
voulussent bien s'y faire representer, leur concours 6tant indis-
pensable a la rfiussite de Tceuvre.

Le Comit6 a redigt§, sous forme d'un projet de concordat, les
propositions qu'il desire soumettre a la conference. Vous en trou-
verez le texte ci-apres.

Nous vous prions instamment, M , de nous faire savoic
le plus tot possible si nous devons compter sur votre cooperation,
et, dans le cas ou vous ne pourriez pas vous rendre a Geneve,
nous vous serions fort obliges de nous communiquer vos vues et
vos observations sur le projet en question.

Agreez, M , l'assurance de notre consideration distin-
gue^.

Les membres du Comile geintvois de secours pour les

mililaires blesses:

Genera! DUFOUR, president.
MOYNIER, Gustave, president de la

Societe d'utilite publique
Docleur MAUNOIR.

Docleur APPIA.
DUNANT, Henry, secretaire.

Ceneve, le 1" septembre i863.

Nota. Cet appel ayanl ete entendu, la conference s'est tenue a
Geneve, dans Tune des salles de l'Athenee.

PREMIERE SEANCE

Lundi 26 octobre 1863.

La seance estouverte par M. le general Dvfour.
Messieurs, dit l'honorable general, selon l'usage rec,u, Ton

choisit parmi les membres de l'Assemblee un vice-president dans
les occasions semblables a celle qui nous reunit ici; le Comity,
d^sireux de satisfaire a cette condition, se trouvait en meme temps
dans quelque embarras, ayant a faire un choix dans une assemblee
ou se trouvent les representants de tant de nations. Le Cotnit6 est
fort heureusement delivr6 de cet embarras par la presence d'un
delegue d'une corporation parfaitement neutre, l'Ordre de St-Jean
de Jerusalem ; le Comit6 ne pouvait rien faire de mieux que


