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sentons done sans hesitation, en vous priant de lui faire bon accueil
et de la considerer dorenavant comme l'une de vos cong6neres,
participant aux privileges comme aux obligations inherentes a
cette qualite. La marche des evenements dont l'Afrique australe
est actuellement le theatre imprime d'autre part a cette demarche
un caractere d'urgence, sur lequel nousn'avons pas besoin d'insister
aupres de vous.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
distingues.

POUK LE CoMTE INTERNATIONAL DE LA CROTX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

CONGRES INTERNATIONAL DES (EUVRES D ASSISTANCE EN TEMrS

DE GUERRE

Cent troisieme circulaire aux Comiles centraux.

Geneve, le 7 juillet 1900.

MESSIEURS,

Vous avez du recevoir re'eemment, comme nous l'avons recue
nous-memes, une invitation a prendre part au « Congres interna-
tional des oeuvres d'assistance en temps de guerre », qui s'ouvrira
a Paris le 20 aotit 1900, et nous nous reprocherions de ne pas
attirer votre attention sur cet appel. II nous a sugger6, en effet,
des reflexions que nous croyons de notre devoir de vous souinettre.

II ressort du message que nous venons de rappeler, que le
Congres projele ne se rattache pas a la serie des « Conferences
internationales des Societes de la Croix-Rouge». II est convoque
par la « Commission des Congres de l'Exposition universelle de
Paris y>, laquelle est etrangere a notre OBuvre. D'autre part,
1' « Association des Dames francaises » a declare, dans son Bulletin
du mois de mars 1900, que e'etait elle qui en avait pris l'initiative,
pour faire suite a celui qui, sous le meme titre, s'etait tenu a
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Paris, en 1889. Ce Gongres n'a done, nous le rgpetons, rien de
commun avec les Conferences de la Croix-Rouge et ne doit pas
etre confondu avec elles. La VIIme de ces dernieres doit avoir lieu
en 4902, d'apres ce qui a et6 decide par celle de Vienne en 1897,
et le Comit6 international y pourvoira, comme e'est son devoir.

Si nous insistons sur cette remarque, e'est que le programme de
Paris renferme plusieurs questions concernant l'activite des
Societes de la Groix-Rouge, et que, pour prevenir toule rngprise,
il est bon de faire savoir que ce ne sont point ces Societes qui en
ont decide ainsi. La g§neralite de ces associations — par ou nous
entendons ceiles qui sont convenues de pratiquer entre elles une
assistance mutuelle et qui soutiennent des relations regulieres
avec le Comit6 international — se r6unissent, en effet, periodique-
ment en assemblees generales et n'ont nullement te'moigne le desir
d'etre convoquees exceptionnellement pour discuter leurs interets
avec des tiers. Tout le monde, assurement, a le droit d'emettre
des opinions sur la tache qu'elles accomplissent; aussi ne songeons-
nous en aucune facon a reprocher aux organisateurs du Congres
de Paris d'avoir propose ce theme de deliberation a leurs invites.
Nous dSsirons seulement que les assistants n'oublient pas que les-
Societes de la Croix-Rouge n'auront point a tenir compte de leurs
decisions, comme elles le feraient si elles emanaient d'une de leurs
propres conferences quinquennales.

A un autre point de vue encore, il importe de faire entendre
que ce Congres n'est pas assimilable aux Conferences ordinaires
dela Croix-Rouge.

Dans le reglement permanent que celles-ci ont adopte pour leur
usage, elles ont declare qu'elles ne discuteraient plus le texte de la
Convention de Geneve. Cette determination s'explique par leur
desir de ne pas risquer d'indisposer les gouvernements — qui pro-
tegent les Soci6tes de la Croix-Rouge et leur font l'honneur de se
joindre a elles dans ces solennites — en exereant sur eux une sorte
de pression morale qui pourrait paraitre intempestive. Or les
rfidacteurs du programme de Paris n'ont pas eu ce scrupule, et
cela se concoit de leur part, puisqu'ils n'avaient pas, comme les
Societes dont nous parlons, a menager une situation acquise.
Aussi proposent-ils toutes sortes de modifications a laloi existante.

Resle a savoir si, comme nous le pensons, les Societes de la
Croix-Rouge n'agiraient pas prudemment en declinant, par leur



abstention, toute solidarite avec une assemblee qui portera peut-
etre de tres bons fruits, mais oil seront representees des institutions
de diverse nature lesquelles, statuant en toute liberte, emettront
apparemment, puisqu'on le leur propose, des votes contraires aux
interets de la Croix-Rouge, tels que ces Societes les comprennent.

Cela dit, nous laissons naturellement a toutes les.Societe's natio-
nales le soin d'apprecier quelle attitude il leur convient d'adopter
a l'egard du Congres de Paris.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
distingue's.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le president,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

AfjENCE INTERNATIONALE A LOURENgO-MARQUES

Nos lecteurs se souviennent de la suggestion que nous avions
fournie au Comite de Lisbonne de fonder a Lourenco-Marques
une Agence internationale de secours destinSe a mettre en valeur,
de la facon la plus profitable pour les blesses, tous les envois qui
seraient fails, tant en personnel qu'en argent ou en nature, en
faveur des victimes de la guerre '.

Comme on le verra plus loin 2, cette entreprise genereuse, dont
la Croix-Rouge portugaise avait allegrement assume la charge, est
venue echouer devant le refus persistant du Comit6 central de
Londres de designer le delegue qui, avec celui des Comites de
Pretoria et de Bloemfontein, aurait constitue l'Agence, sous la presi-
dence d'un membre du Comite de Lisbonne. Nous ne pouvons que
regretter cet echec en remerciant publiquement la Croix-Rouge
portugaise de ses efforts.

Ajoutons que les fonds qui nous avaient ett§ adresse"s en faveur

1 Voy. p. 57.
a Voy. la rubrique Portugal.


