
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.
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des blesses et qu'a noire tour nous avions expedies a Lisbonne pour
etre utilises par I'Agence Internationale ont ett§ repartis par moitie
entre la Societe anglaise d'une part, et les Socie'te's orangiste et
transvaalienne d'autre part.

LA PART DO COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DANS L'HISTOIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui a son siege k
Geneve, etait originairement une simple commission d'Stude,
nominee par la Societe genevoise d'utilite" publique le 9 fevrier 1863;
mais quelques mois plus tard, a la suite d'une conference interna-
tionale convoquee par lui, et dans laquelle on avait delibere-sur
les moyens d'ame"liorer la condition des militaires blesses, il se
detacha de la societe mere el se constilua spontanement en asso-
ciation independante.

Son dessein etait de se faire ie champion des idees qui avaient
prevalu dans la conference rappelee ci-dessus et qui etaient expo-
s6es a tomber en desherence.

Elles consislaient en un double projet, n'ayant encore recu
aucun commencement d'execution et pour la poursuite duquel
une impulsion unique paraissait desirable. II comportait d'une
part la formation d'un reseau de soci^tes de secours permanentes,
et d'autre part d'importantes innovations dans le droit des gens.

Deux series paralleles de travaux s'imposaient done simultane'-
ment au Comite' genevois, et il s'y engagea vaillamment, mais
sans s'etre trace un plan d'ope'rations a long terme, car il ne pou-
vait guere prejuger l'accueil que recevraient ses premieres ouver-
tures, accueil d'apres lequel il se r^servait prudemment de
s'orienter plus tard.

Les deux branches de son oeuvre ne lui apparaissaient point
d'ailleurs sous le me'me aspect et ne semblaient pas devoir se pre-
ter a un egal deploiement d'activite. Tandis que la creation et le
fonctionnemenl de societes de secours ouvraient devant lui un
champ d'occupations pour ainsi dire illimite et d'ordre essentiel-
lement administratif, la reforme juridique qu'il devait susciter


