
La Conference de Geneve d'aout 1864
vue par la presse genevoise

par Andre Durand

La Conference de Geneve d'aout 1864 s'etait tenue a huis clos. Un
dessin paru dans le journal satirique le Carillon de Saint-Gervais temoi-
gne de la reaction des journalistes devant cette decision. On y voit trois
personnages, representant symboliquement trois journaux genevois, le
Journal de Geneve, La Democratie suisse et le Carillon de Saint-Gervais,
bloques devant la porte du Congres international, sur laquelle on lit
ces mots: Defense d'entrer. En legende: Tribune ouverte a la Presse,
par le Congres international1. C'etait la, sans doute, la premiere expres-
sion d'une reserve qui a parfois caracterise les rapports des institutions
humanitaires et de la presse d'information. Aujourd'hui, heureuse-
ment, les temps ont change. Information et diffusion sont des elements
essentiels de la politique du Comite international de la Croix-Rouge,
et Ton peut supposer que si quelque dessinateur illustrait a son tour le
deroulement d'une conference internationale, il la representerait toutes
portes ouvertes.

II est vrai qu'il s'agissait alors d'une conference diplomatique, convo-
quee par le Conseil federal. Le gouvernement helvetique avait peut-etre
des raisons de craindre que des commentaires politiques, voire des
incidents, ne nuisissent au succes de la conference. La politique des
grandes puissances etait alors tres vivement contestee par une partie
de la presse suisse, particulierement par la presse radicale. Les grands
empires, a cette epoque engages dans une politique de conquete terri-

1 Carillon de Saint-Gervais, dessin de Felix, 13 aout 1864, N" 33. Voir la reproduc-
tion, p. 295.
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toriale ou de repression des mouvements d'independance de minorites
ethniques, n'auraient pas apprecie que des manifestations ou des criti-
ques fussent dirigees a l'encontre de leurs repr6sentants. Notons que
la Conf6rence de Geneve d'octobre 1863, organisee celle-la par le
Comite international, avait ete egalement reservee.

Pourtant, le Comite international etait bien conscient de la valeur
d'une information etendue, et de la necessite de s'appuyer sur l'opinion
publique pour assurer son developpement. Lors de la premiere seance
tenue par le Comite, le 17 fevrier 1863, le Dr Theodore Maunoir avait
souligne la valeur essentielle de l'information: «Il serait bon que le
Comite entretint une agitation, si Von peut s'exprimer ainsi, pour faire
adopter nos vues par tout le monde, en haut et en bas, chez les souverains
de VEurope, comme dans les populations». Et le Comite international
disposait, en la personne d'Henry Dunant, d'un propagandiste de
premier ordre, precurseur de ce que Ton appelle aujourd'hui les rela-
tions publiques. II ne negligeait done nullement le recours a la presse,
qu'il avait soin de tenir informee de ses projets et de ses progres.

La presse genevoise etait, a cette epoque, essentiellement politique.
Deux partis se disputaient le pouvoir a Geneve: le parti radical, au
gouvernement, et l'opposition regroupant conservateurs, independants
et democrates. L'organe des radicaux etait La Nation suisse, qui avait
succede en 1860 a la Revue de Geneve de James Fazy; l'organe conser-
vateur etait le Journal de Geneve, dirige depuis 1849 par Jacques Adert.
A ces deux quotidiens s'ajoutait La Democratie suisse, fondee en 1863
avec la participation de John Braillard, representant le parti democrate.
Parmi les journaux confessionnels, le plus important et le plus durable
etait La Semaine religieuse, hebdomadaire protestant. La tradition des
journaux satiriques etait maintenue par Philippe Corsat dans le Carillon
de Saint-Gervais, feuille humoristique dont l'esprit frondeur et irrespec-
tueux repr6sentait assez bien l'esprit du faubourg populaire dont il avait
pris le nom.

Le public avait deja et6 informe des resultats de la Conference
d'octobre 1863, par un article du Journal de Geneve paru le 30 de ce
mois. Les voeux et resolutions de la Conference avaient ete publies
{Journal de Geneve, 30 octobre, et La Nation suisse, 2/3 novembre).
En outre, le Journal de Geneve avait publie, le 20 et le 21 novembre
1863, deux editoriaux: le premier etait consacre aux objectifs generaux
de la Conference, le second traitait de la question des secoureurs
volontaires, et relevait un certain nombre d'antecedents historiques au
probleme de l'amelioration du service de sante dans les armees de divers
pays.
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Au cours du premier semestre de l'annee 1864, l'information se
diversifie et s'amplifie, tant par la voie de la presse que par la publication
de brochures de documentation. Le Comite international s'est en effet
engage dans plusieurs actions importantes: la promotion des Societes
nationales de secours, l'envoi de delegues sur le theatre de la guerre
du Schleswig-Holstein, la preparation d'une conference diplomatique
a laquelle seront soumis les voeux de la Conference d'octobre 1863.

Le 19 Janvier 1864, en annoncant que la Croix du Lion de Zaehringen
a ete decernee au Dr Appia par le grand-due de Bade, le Journal de
Geneve ecrit: «Le grand-due de Bade a ete Vun des premiers souverains

. qui ait donne une preuve de son interet pour la fondation de comites de
secours en faveur des blesses, projet eminemment philanthropique, du,
comme on le salt, a la perseverante activite de M. Henri Dunant».

Le 20 fevrier 1864, le Journal de Geneve, sous le titre Resultats de
la Conference Internationale, publie un important editorial dans lequel
on trouve le texte de la circulaire du Comite international, proposant
aux gouvernements de participer a une conference diplomatique ayant
pour objet de realiser les vceux de la Conference de Geneve de 1863,
ainsi qu'un long commentaire historique sur le role des Comites de
secours, notamment dans la guerre du Schleswig, et dans la guerre de
Secession. Le Journal du 27 mars annonce l'envoi du Dr Appia et du
capitaine Van de Velde sur le theatre de la guerre du Schleswig-
Holstein. Le capitaine Van de Velde ancien off icier de la marine
neerlandaise, avait fait, le 26 fevrier et le 4 mars deux conferences sur
la Palestine devant la Societe de Geographie de Geneve (Journal de
Geneve, 24 fevrier), et sans doute a cette occasion avait-il pu prendre
contact avec le Comite international.

Le 6 avril 1864 parait dans le Journal de Geneve un compte rendu
de la mission du Dr Appia, delegue du cote des forces austro-prussien-
nes. Cette premiere intervention du Comite international sur le theatre
d'un conflit, entreprise avant meme que la Convention de Geneve ne
fut adoptee, est utilisee comme argument en faveur des projets soumis
a la prochaine conference diplomatique:

(...) Porteur du brassard blanc avec la croix rouge adoptepar la Confe-
rence de Geneve, il a eu acces partout oil sa mission reclamait sa presence,
et il a pu procurer aux blesses quelques soulagements au nom du comite
genevois. L'aeuvre de la Conference rencontre de toutepart la plus grande
sympathie, et ses resolutions sont generalement considerees comme tres-
acceptables. Un certain nombre d'infirmiers volontaires viennent deja de
faire leurs preuves dans le Schleswig, et leurs services y ont ete tres
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apprecies, Us ont en particulier resolu, par une epreuve decisive, la grande
question de savoir si leur intervention ne serait point genante sur le champ
de bataille.

A la date des dernieres nouvelles (ler avril), M. Appia se trouvait aux
avant-postes au moment oil une vive canonnade etait sur le point de
s'engager de part et d'autre.

Le Journal de Geneve apparait un peu comme le porte-parole du
Comite international. La Nation suisse, de son cote, consacrera en 1864
de nombreux articles aux projets du Comite international, plus qu'elle
ne l'avait fait en 1863. L'organe du parti radical n'avait alors consacre
que quelques articles d'information generale aux travaux du Comite et
a la Conference d'octobre. Mais son interet se developpe des le debut
de 1864. Sans doute ses dirigeants se rendent-ils compte de la dimension
humanitaire et internationaliste des projets du Comite. En outre, le
general Dufour, premier president du Comite international de secours
pour les militaires blesses, beneficiait de l'estime et du respect du parti
radical, notamment de James Fazy, president de ce parti, en raison de
son attitude, a la fois ferme et ponderee, dans la guerre du Sonderbund
de 1847, et de ses convictions liberates, qui l'eloignaient de tout secta-
risme. Quant a Henry Dunant, quoiqu'il fut proche des conservateurs
par ses opinions politiques, le caractere genereux de sa lutte contre
toute forme d'injustice, et notamment contre l'esclavage, lui valait la
sympathie active du journal radical. L'on etait alors au plus haut point
de la guerre de Secession. La Nation suisse, qui avait vivement pris
parti pour le gouvernement federal anti-esclavagiste et contre la Confe-
deration sudiste, ne pouvait manquer de soutenir Henry Dunant dans
sa polemique. Rendant compte, le 21 fevrier 1864, de l'ouvrage publie
par Dunant a la fin de 1863, L'esclavage chez les musulmans et aux
Etats-Unis d'Amerique, le journal radical ecrit:

(...) Nous engageons vivement nos abonnes a se procurer cet ouvrage;
Use trouve a Geneve chez lesprincipaux libraires. Nous le recommandons
a tous ceux qui, n 'ayant pas dtudie par eux-memes l'esclavage dans la
contree ou il se pratique encore, veulent se rendre compte de ce qu'est
cette affreuse institution. Ces pages sont plus eloquentes que de longs
recits; elles ont le grand merite de contenir, en termes concis, des faits
irrecusables et de prouver que les sectateurs du Coran, qui jadis faisaient
la traite, la faisaient du moins avec des egards, avec des sentiments
d'humanite qui mettent de leur cote relativement le beau role, et jettent
a la fois et I'odieux et I'horrible sur les Chretiens trafiquants du Sud des
Etats-Unis.
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Nous adressons nos felicitations a Vauteur de l'Esclavage et chez les
musulmans et aux Etats-Unis: cet ouvrage est une louable continuation
de Voeuvre philanthropique entreprise par M. H. Dunant, dans son livre
Souvenir de Solferino (sic), Esperons que Vun et I'autre aboutiront au
but humanitaire qui a inspire Vauteur.

L'action de la Commission sanitaire des Etats-unis, organisme d'as-
sistance aux blesses cree a New-York pendant la premiere annde de la
guerre de Secession, est encore peu connue du public genevois. Son
activite a ete brievement rappelee dans l'article du Journal de Geneve
du 21 novembre 1863 dont nous avons parle plus haut, consacre aux
antecedents de la Conference. Ce n'est qu'en fevrier 1864 que la
Commission sanitaire commence a etre connue en Europe, par 1'entre-
mise de sa representation a Paris. A Geneve, elle le sera notamment
grSce aux relations qu'entretiendra Henry Dunant avec William B.
Bowles, secretaire de la representation europeenne de la Commision,
et a la documentation que publiera le Dr. Th. Maunoir. Dans sa
livraison du 22/23 fevrier, La Nation suisse consacre aux travaux de la
Commission sanitaire des Etats-Unis — sans la nommer — un important
editorial, decrivant son organisation et ses activites, notamment en
faveur des blesses («elle soigne les blesses des armies re belles comme
les siens propres»), et du bien-etre des combattants («elle s'occupe du
bien-etre physique d'une armee de 500 000 hommes, dissemines sur une
immense etendue du pays»). Le 25 fevrier, le journal radical annonce
une collecte en faveur des bless6s « dans la guerre engagee aux Etats- Unis
contre les sonderbundiens2», et precise: «La redaction de La Nation
suisse se charge pour Geneve, de faire parvenir les dons au consulat des
Etats-Unis, a Bdle».

Dans la guerre du Schleswig-Holstein, dite guerre des Duches,
le journal radical prend parti pour le Danemark et multiplie les atta-
ques redactionnelles contre les forces austroprussiennes et le marechal
Wrangel. Des comites en faveur de la cause danoise sont formes a
Lausanne et a La Chaux-de-Fonds. Le 16 mars, on trouve dans La
Nation suisse une lettre du professeur Galiffe, qui se charge d'exp6dier
«sans retard et directement, la charpie et les bandages destines aux blesses
de I 'armee DANOISE »3. Le 21/22 mars, La Nation suisse, qui parait

2 Par ce terme, l'auteur de l'article etablit une comparaison entre la secession de la
Confederation sudiste aux Etats-Unis et celle des cantons suisses du Sonderbund en 1847.

3 La lettre est signee Galiffe, avec pour adresse: 3, rue des Belles-Filles (aujourd'hui
rue Etienne-Dumont), 1" itage. II s'agit de Jean-Barthelemy-Gaifre Galiffe, dit John
(1818-1890), professeur d'histoire nationale a l'Universite' (1861-1865). II poursuivit la
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Stre rapidement informee, annonce: «Le comite central institue par
notre honorable compatriote, M. H. Dunant, pour secourir les blesses
sur les champs de bataille, a I'intention d'envoyer des delegues sur le
theatre de la guerre dans le Schleswig-Holstein; il a demande au Conseil
federal des lettres de recommandation». L'article precise que les dele-
gues ne sont pas encore nomm6s, et que les lettres de recommandation
sont en blanc. L'information est completee le 30 mars: «Plusieurs fois
nous avons entretenu nos lecteurs de I'aide humanitaire, due a I'initiative
de notre honorable compatriote, M. Henri Dunant, et ayant pour but
d'organiser des societes destinees a secourir les blesses sur les champs de
bataille (...)». L'article precise que le projet de la Conference de
Geneve est mis en pratique par les populations du Schleswig-Holstein
voisines du theatre de la guerre, et donne les noms des delegues du
Comite. Dans la meme parution, il est annonc6 que des corps de
volontaires ont ete organises a Kiel pour porter secours aux blesses,
sans distinction de nationalite.

Nous voyons ainsi apparaitre deux conceptions et deux pratiques
dans l'assistance aux victimes de la guerre. L'une est celle des comites
alors formes a Geneve et en Suisse en vue d'apporter des secours a la
Pologne, au gouvernement federal des Etats-Unis, au Danemark. Elle
a pour objectif d'aider les populations ou les nations victimes d'une
injustice ou d'une agression. L'autre est celle du Comit6 international
de secours aux militaires blesses, qui consiste a apporter, d'une maniere
indiscriminee, une aide medicale aux services de sante des deux partis.
Cette pratique, conforme a la doctrine du Comite international de la
Croix-Rouge, a ete exprimee dans la seance du Comite international
du 13 mars 1864, lorsque fut envisage l'envoi de delegues sur le theatre
de la guerre des Duches: «M. le general Dufour insiste sur le devoir qui
nous incombe actuellement, afin de conserver notre cachet d'impartialite
et d'internationalite, d'envoyer deux delegues, I'un en Allemagne, l'autre
en Danemark».4

publication des Notices ginealogiques sur les families genevoises, entreprise par son pere
Jacques-Augustin, dit James (1778-1853). Parmi ses nombreux ouvrages d'6rudition
historique, citons une brochure qui nous interesse ici: La question et la polemique
dano-allemandes, a propos des duches de Sleswig et de Holstein, Geneve, J.-G. Fick,
1866. John Galiffe fut nomme consul du Danemark en 1866 et representa le Danemark
a la Conference de Geneve de 1868.

4 Proces-verbal de la seance de la Commission du Comite international de secours
aux militaires blesses du 13 mars 1864, publie par J. S. Pictet, La fondation de la
Croix-Rouge — quelqu.es documents, in Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 530,
fevrier 1963, p. 70.
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Cette dualite d'approche — l'aide engagee et l'aide indiscriminee
— a souvent ete commentee depuis lors. Le premier commentaire a ce
sujet apparait dans une seconde lettre du professeur Galiffe, publiee
dans La Nation suisse du 14 mai 1864:

Quelques personnes ont demande dernierement pourquoi il ne s'etait
pas forme a Geneve un comite danois, a I'instar de celui de Lausanne.
Si ces personnes avaient suivi la question de plus pres des le commence-
ment, elles auraient compris que pareille creation eut ete d'une opportu-
nite douteuse dans une ville oil la presse s'etait elevee d'emblee, comme
dans la plupart des autres cantons suisses, contre tout ce qui aurait pu
donner au pays Fair de prendre parti dans une affaire qui, disait-on, ne
le regardait pas. Sans doute, il est heureux que les sympathies danoises
aient enfin pris le dessus de maniere a produire plus que le comite
international genevois aurait jamais pu reunir dans ce sens, avec la
rigoureuse impartialite qu'il s'etait imposee. (•••)•

Cette intervention du professeur Galiffe lui vaudra les remercie-
ments du delegue du Danemark a la Conference:

Nous apprenons que M. Fenger, conseiller d'Etat danois et ancien
ministre, delegue pour le Congres international, a rendu une visite a M.
le professeur Galiffe, dans le but d'exprimer la reconnaisance de ses
compatriotes pour les marques de sympathie qu'un grand nombre de
citoyens genevois ont donne au peuple danois, lors de la derniere guerre
(La Democratic suisse, 16 aout 1864).

A cette epoque, le Comite international etait fermement engage
dans la preparation de la Conference diplomatique. Henry Dunant etait
retourne a Paris a fin mars 1864. Poursuivant ses consultations et ses
demarches aupres du gouvernement imperial, il avait obtenu l'appui
de la France, en vue de la reunion d'une conference europeenne qui
serait convoquee a Geneve par le Conseil federal. II en avait informe
le Comite international par sa lettre du 21 mai.

Les choses cont de'sormais tres vite. Le 24 mai, Gustave Moynier
se rend a Berne ou il obtient l'accord du Conseil federal, et le 26 mai,
le Comite international adresse au Conseil federal la demande officielle
de convoquer la Conference diplomatique.

Dans sa livraison du 28 mai, La Nation suisse publie un compte
rendu elogieux du dernier ouvrage d'Henry Dunant:
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La charite sur les champs de bataille, tel est le titre d'unepublication
in-4° de 36 pages qui se vend au profit de la fondation de la Societe de
secours pour les militaires blesses. Cette publication est due a M. J. -Henri
Dunant, Vauteur des Souvenirs de Solferino (sic), dont I'activite est
incessante pour la realisation de Voeuvre philanthropique dont il a pris
I'initiative. (...) Cette publication contient des documents importants, les
resolutions adoptees dans la Conference internationale tenue [a Geneve]
les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863, des circulaires, les noms des membres
de la conference, des extraits de journaux qui ont appuye les resolutions
de la Conference et une lithographic representant une ambulance hospi-
taliere militaire. Cette brochure, imprimee sur joli papier, indique dans
un resume de la situation que les gouvernements adherent successivement
aux resolutions de la conference genevoise, et elle invite les societes qui
se formeront de se mettre en rapport avec la Societe de Geneve, dont
M. Dunant est le secretaire.

Dans le meme numero, La Nation suisse annonce sans tarder la
prochaine reunion de la conference:

On annonce une seconde conference internationale a Geneve, ayant
pour but, comme celle qui a ete tenue en octobre 1863, de traiter de la
fondation de societes de secours en faveur des blesses sur les champs de
bataille. Ces societes porteraient le nom de Societes Internationales des
hospitaliers militaires. Ces hospitallers ou secoureurs volontaires, sous
la direction de comites permanents dans les divers pays de I'Europe
seraient, ainsi qu'il a ete resolu dans la conference d'octobre, adjoints
aux armees belligerantes et poursuivraient de concert le mime but philan-
thropique. Nous formons le vceu que ceprojet humanitaire soit couronne
d'un prompt succes.

Le Comit6 international eprouva sans doute quelque inquietude en
voyant qu'une publicite prematuree etait faite a ses projets, avant meme
que le Conseil federal n'eut officiellement convoque les Etats interesses.
En outre, la note de La Nation suisse, encore qu'elle fut tres favorable
aux projets du Comite, contenait une erreur: l'objectif de la Conference
dipomatique n'etait pas de traiter de la fondation de societes de secours
— objectif qui avait ete atteint par la Conference de Geneve d'octobre
1863 — mais de negocier la neutralisation des services de sante militaires
et des blesses, et d'adopter un signe commun pour assurer leur protec-
tion. Le Comite international estima alors necessaire de faire une sorte
de mise au point. C'est ce dont Gustave Moynier informe Henry
Dunant, par sa lettre du ler juin 1864:

302



(...) J'attends toujours de Berne la reponse officielle du Conseil federal
et en attendant nous avons prepare pour le Journal un premier Geneve,
destine a raconter comment la chose a ete acheminee et quel est au juste
le role de chacun a Vegard du futur Congres. II nous a paru important
de publier ce document aussitot que Vaffaire serait bouclee pour prevenir
les faux-bruits qui pourraient se repandre. Nous le ferons tirer a part
pour Venvoyer a nos correspondants (...).

Le Comite international attendit, avant de publier sa note, que le
Conseil federal se fut officiellement adress6 aux Etats invites, ce qui
eut lieu le 6 juin 1864. L'article annonce, qui parut dans le Journal de
Geneve du 14 juin, fut tire a part. II est selon toute vraisemblance de
la main de Gustave Moynier.

Un Congres diplomatique se reunira a Geneve le 8 aout prochain
pour s'occuper du sort des soldats blesses sur les champs de bataille.
Void, d'apres des informations dont nous pouvons garantir I'exactitude,
par quel concours de circonstances cette importante decision a ete prise.

Nos lecteurs savent que, le 26 octobre 1863, une conference Inter-
nationale se tenait dans notre ville, pour examiner les moyens de pourvoir
a I'insuffisance du service sanitaire dans les armees en campagne. L 'ini-
tiative de cette convocation avait appartenu a une commission de la
Societe d'utilite publique, susciteepar la publication du livre de M. Henri
Dunant, intitule: Un Souvenir de Solferino. On se souvient egalement
de I'empressement avec lequel des hommes distingues de divers pays,
presque tous delegues par leurs gouvernements, s'etaient rendus a I'appel
parti de Geneve.

Apres avoir reproduit le texte des vceux de la Conference de Geneve
d'octobre 1863, l'article expose le role du Comite international issu de
Finitiative de la Soci6t6 d'utilite publique en vue de la reunion d'une
conference diplomatique, et celui du Conseil federal dans la convoca-
tion de cette conference:

Des lors, la commission de la Societe' d'utilite publique, transformee
en un comite international investi des pouvoirs de la Conference, consulta
la plupart des cabinets de I'Europe, pour savoir sans quelle mesure Us
seraient disposes a acceder aux vceux que nous venons de rappeler.

Treize d'entre eux ay ant fait connaltre lew sentiment a cet egard, et
repondu affirmativement, le comite genevois estima que le moment etait
venu de provoquer un Congres officiel, pour aboutir a un arrangement
international qui fit loi entre les parties contractantes. Mais, pour cela,
le comite se sentait incompetent, puisque son but ne pouvait etre atteint
que par la voie des tractations diplomatiques. II sollicita en consequence
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les autorites helvetiques de prendre elles-memes Vinitiative d'une invita-
tion a tous les souverains, pour qu'ils eussent a se concerter au sujet des
stipulations a introduire dans le droit des gens, quant au caractere des
blesses et de ceux qui leur portent secours. Le Conseil federal a obtempere
a ce desir, et c'est sous ses auspices que le Congres doit s'assembler.

L'article precise ensuite le role de la France — il s'agit sans doute
de bien marquer que la France, tout en apportant son appui aux projets
du Comit6 international, n'est pas Puissance invitante:

On ne peut mettre en doute que la generalite des Etats ne consente a
envoyer des plenipotentiaires a Geneve, car, non-seulement on connait
deja, comme nous I'avons dit, les bonnes dispositions deplusieurs d'entre
eux, mais il s'etablira vraisemblablement une lutte de generosite charita-
ble, dans laquelle personne ne voudra demeurer en arriere. De plus, une
grande puissance militaire, la France, a fait savoir qu'elle appuierait de
tout son pouvoir les intentions du comite genevois, et son adhesion est
de nature a aplanir bien des difficulty's.

L'auteur de l'article termine en exprimant le souhait que «le Traite
de Geneve donnera aux theories du comite international et de la Confe-
rence une eclatante confirmations.

Des lors, et jusqu'a l'ouverture de la conference, les journaux
annoncent, a mesure qu'ils en sont informes, le nom des Etats qui se
feront representer a Geneve et celui de leurs delegues, notamment la
composition de la delegation du Conseil federal: le general Dufour,
Gustave Moynier et le Dr Lehmann, medecin en chef du Service de
Sante federal. La chronique etrangere est tres occupee par les commen-
taires sur les pourparlers de paix dans la guerre des Duches, et la
chronique locale par les preparatifs de la fete de septembre qui c61ebrera
le cinquantieme anniversaire du rattachement de la Republique de
Geneve a la Confederation, par le concours de projets pour un monu-
ment commemorant cet evenement, et surtout par la campagne en vue
de l'election a Geneve d'un nouveau Conseiller d'Etat, campagne qui
oppose l'independant Arthur Cheneviere au radical James Fazy.

Signalons toutefois une note discordante dans ce concert d'approba-
tions. Nous la trouvons dans la livraison du Carillon de Saint-Gervais,
hebdomadaire dont le sous-titre, Charivari suisse, indique bien qu'il
entend pratiquer, comme le journal parisien qui porte ce nom, une
satire virulente des moeurs et de la politique locale et etrangere. Le
redacteur, Philippe Corsat (Pippo), d'appartenance radicale mais de
temperament quelque peu libertaire, donne libre cours a ses sentiments
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antibellicistes a propos de l'envoi des delegues du Comite international
sur le theatre de la guerre des Duches. A ses yeux, l'envoi de secours
et d'infirmiers volontaires — c'est ainsi que Ton considerait souvent les
objectifs de la Convention — en dechargeant les Etats belligerants de
leurs responsabilites, favoriserait la guerre, alors que la priorite devrait
revenir aux victimes du travail. Ses invectives contre les «assassins
royaux» et les «alienes couronne's» n'auraient sans doute pas ete appre-
ciees par les representants des empires, des royaumes et des principau-
tes a la conference, s'ils avaient eu le loisir de lire le Carillon de
Saint-Gervais.

Apres avoir rappele que le roi de Prusse a accepte «des pansements
pour les blesses», le redacteur 6crit:

(...) C'est bien, c'est tres bien!, moi qui suis un vieux frater5 je veux
aller avec vous. Mais, en partant pour la guerre que font les forts, les
elus de droit divin, a un petit peuple, non pour delivrer le Holstein de
la domination d'un roi, mais pour se le partager; en allant, dis-je, au
secours des blesses, savez-vous bien, messieurs Dunand6, Appia et
Comp., qu'il y a derriere moi des mains qui se tendent, qui n'ont jamais
tire au sort, qui n'ont jamais obei au commandement de feu!, qui n'ont
tue ni blesse personne, et que ces bras sont ceux des blesses, nos compa-
triotes, nos freres, des bras d'ouvriers, qui languissent a cote des canons-
coffres, des fusils-banques, des vainqueurs gros ecus, qui les ont mitraille
de travail, de misere, d'usure (...)

Or, savez-vous bien, Messieurs les infirmiers, que tout en endossant
la blouse d'infirmier des rois, je reflechissais qu'il vaudrait mieux laisser
aux soldats toute la responsabilite de leur obeissance aux chefs de
brigands royaux, qui les enlevent aux champs, a Vatelier, pour en faire
de la chair a canon; qu'il vaudrait mieux, pour terminer la guerre,
commencer par panser la tete felee des cretins, des fous furieux qui
tiennent la vie de leur peuple dans le creux de leur main; qu'il vaudrait
mieux jeter des douches sur ces alienes couronnes, qui, degoutes de
viande d'animaux, se regalent de sang humain et rient de la stupidite de

5 Du temps des barbiers chirurgiens, on appelait ainsi les garcons chirurgiens a leur
service. Philippe Corsat avait fait un apprentissage de barbier-frater chez un parent a
Lyon, et exerca pendant un certain temps la profession de barbier a Geneve. Voir Jean
Pierre Chuard, Philippe Corsat (1809-1874), editeur du «Carillon de Saint-Gervais» etses
amis vaudois, extrait de la Revue historique vaudoise, 1981.

6 Sic. On sait que les ddlegues du Comite international etaient le capitaine Van de
Velde et le Dr Appia.
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leurs esclaves, de leurs valets, des peuples qui se saignent pour etancher
leur soif.

Or, savez-vous Men qu'en allant secourir des blesses de la guerre, en
faisant une ceuvre d'humanite, je me dis qu'il y aurait plus d'humanite
a gagner dans son pays I'estime des blesses qui crient misere! en silence,
que d'aller gagner des decorations chez les rois, en enlevant a la guerre
ses horreurs, ses infamies; en allant faire I'ceuvre qui appartient, qui est
le premier devoir de ceux qui tuent et font tuer, que nous irons faire a
leur budget des economies qu'ils depenseront aperfectionner les canons,
les fusees asphixiantes, les bombes foudre.

Oui, je suis avec vous, Messieurs, partons, pour soigner les blesses
des guerres impies! Mais, de grace, reflechissons que la guerre doit
tomberpar ses exces mimes, que I'enfant du peuple doitse revolter contre
les brigands couronnes, en comptant ceux des siens destines a ces bouche-
ries; (...) ceux-la doivent porter les consequences de leur abjecte obeissan-
ce; (...) alors j'iraisoigner les blesses des guerres royales avec vous, mais
a la condition que vous refuserez les decorations de ceux qui font les
morts et les blesses.

Le redacteur du Carillon de Saint-Gervais reprend ces themes dans
sa livraison du 7 aout, ou sous une forme parodique, il propose au
congres son propre programme en faveur de la paix.

La Democratic suisse consacre deux editoriaux au Congres de Gene-
ve, dans ses numeros du 19 et du 21 juillet. Ces deux articles ont sans
doute ete ecrits par Henry Dunant, ou tout au moins inspires par lui.
On en retrouve en effet d'importants passages dans la brochure qu'il a
publide fin juillet ou debut d'aout: Le Congres de Geneve — Aoiitl864.
Dans le premier article, le redacteur, apres avoir rappele les proposi-
tions d'Henry Dunant et les resolutions de la Conference d'octobre
1863, poursuit:

// nous importe beaucoup d'attacher notre nom a une idee d'humanite
et de progres. D'ailleurs, ce Congres dont on parle a peine a Geneve,
est tout autrement apprecie a I'etranger.

Le but du Congres n'est done point une utopie. Puisque la guerre est
un mal inevitable, il n'est point inutile de chercher les moyens de la rendre
moins cruelle (...)•

Dans l'editorial du 21 juillet, le redacteur signale les r6sultats obte-
nus en Ame'rique dans le domaine des secours aux blesses, et mentionne
— pour la premiere fois, semble-t-il —, a cote de la Commission
sanitaire, la Commission chretienne, issue des Unions chretiennes de
Jeunes gens:

306



La pensee de M. H. Dunant est une pensee charitable, et c'est pour
cela qu'elle a fait son chemin. Les idees fausses seules meurent et sont
oubliees.

D'ailleurs, cettepensee a deja recu enpartie son execution. L'Ameri-
que du Nord qui, lorsqu'il s'agit d'un bien realisable, n'apas les hesita-
tions de notre vieille Europe, VAmerique a fait un premier pas vers le
but quepoursuit le Congres international, et ce premier pas est un succes.

New York a vu se former recemment deux associations libres. L'une,
qu'on appelle la Commission de Sante, s'est impose la tdche de fournir
aux soldats de I'Union les vetements et les provisions qui leur manquent
parfois. L'autre, qu'on appelle la Commission chretienne, a plus d'ana-
logie avec I'ceuvre des Infirmiers volontaires; elle a ses agents qui distri-
buent des secours, suivent les armees, font le service des ambulances et
se devouent aux blesses jusque sous le feu de I'ennemi (...).

L'auteur conclut en exprimant le souhait que le se"jour des represen-
tants des Etats a Geneve leur permettra de combattre «les fausses idees
que Von sefait ailleurs sur I'abus de la democratic », et qu'ils retourneront
dans leur pays «en se louant de I'hospitalite qu'ils auront recue, en
rendant justice a notre Constitution republicaine et apres avoir compris
comment I'ordre peut sortir de la vraie liberte». L'emeute politique du
22 aout viendra quelque peu contredire cet espoir.

A la veille de l'ouverture de la Conference, le Comite international
publie dans le Journal de Geneve (7 aout 1864), une importante commu-
nication sur ses veritables objectifs, qui sont souvent m6connus. II
precise qu'il s'agit cette fois de realiser les vceux de la Conference de
1863, c'est-a-dire d'obtenir la neutralisation des bless6s et de toutes les
personnes qui leur donnent des soins:

Le Conseil federal a invite les divers gouvernements a envoyer a
Geneve des delegues qui reprendront le point special de la neutralisation.
Mais de cette nouvelle reunion, de ce congres, pourrions-nous dire, il
est fort possible, il est probable qu'il ressortira, sous une forme ou sous
une autre, un traite international engageant les puissances contractantes
a declarer neutres, c'est-a-dire a ne point faire prisonniers de guerre soit
les militaires grievement blesses, soit le personnel medical qui leur donne
des soins (...).
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En adoptant des sa fondation un caractere international, la Croix-
Rouge se placait dans la tendance internationaliste qui caracterise la
deuxieme moitie du XIXe siecle. Deux grandes organisations internatio-
nales e"taient alors en voie de developpement ou en formation. La
premiere, issue des mouvements pacifistes, s'etait manifested par les
Congres de la Paix, des 1847 a Londres, puis a Bruxelles, Paris,
Francfort, et bientot a Geneve en septembre 1867 et a Lausanne en
1869. La seconde, 1'Association internationale des travailleurs, fut
creee a Londres en septembre 1864, un mois apres le congres diploma-
tique de Geneve. Au meme moment, une section de l'Association
internationale des travailleurs etait en formation a Geneve7, et c'est a
Geneve que se reunit, du 3 au 8 septembre 1866, le premier congres
de l'lnternationale apres le congres fondateur de Londres8.

A ces deux mouvements internationaux, qui prenaient pour objectifs
la lutte contre la guerre et la lutte pour l'emancipation des travailleurs,
la Croix-Rouge en ajoutait un troisieme: la lutte contre la souffrance.
Par ses origines, elle en etait entierement ind6pendante et son approche
etait necessairement differente. Les organismes qui luttaient contre la
guerre et contre la misere sociale entreprenaient une reforme fonda-
mentale des structures de la societe, qui ne pouvait aboutir qu'a longue
echeance. Le comite international entreprend au contraire une action
d'urgence. II se trouve done amene, par necessite, a accepter la societe
telle qu'elle est, a admettre la realite de la guerre, a traiter avec ceux
qui detiennent le pouvoir de la declarer ou de la conduire. Soulignant
le fait que la Conference de Geneve de 1863 se tenait en dehors
d'utopies qui «n'eussent jamais abouti a rien dans le domaine des faits»,
le Journal de Geneve avait ecrit: «C'est dans cet esprit que MM, le
general Dufour et G. Moynier, dans leurs deux discours d'ouverture,
avaient eu soin d'eliminer d'avance toute intervention de la theorie de la
pacification universelle»9. Cette attitude aurait pu entrainer la critique
ou m6me l'hostilite des mouvements progressistes pacifiques et
ouvriers, dont certains elements pouvaient estimer que l'organisation
des secours etait de nature a rendre indirectement service aux fauteurs
de guerre, et que la priorite devait revenir a la lutte contre la misere
sociale.

7 Journal de l'Association internationale des Travailleurs, Section de la Suisse
romande, Geneve, decembre 1865.

8 Antony Babel, La Premiere internationale, ses debuts et son activite a Geneve de
1864 a 1870, Vol. VIII des publications de la Faculty des Sciences economiques et sociales
de l'Universit6 de Geneve, Georg et Cie, Geneve, 1944, pp. 256 ss.

9 Journal de Geneve, 20 novembre 1863.
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Ces objections n'etaient pas negligeables, a un moment ou la Croix-
Rouge naissante cherchait a s'imposer en dehors de toute consideration
politique. Le jour de l'ouverture de la conference, dans sa parution du
8/9 aout, La Nation suisse y consacre un important article, signe de
l'initiale L., dans lequel est examine et analyse le probleme des rapports
de la Croix-Rouge avec le phenomene de la guerre et les problemes
sociaux. Si l'auteur reprend en detail les critiques et les objections
emises a l'encontre du nouveau mouvement humanitaire, c'est pour les
refuter. Mais la place qu'il leur donne montre qu'il n'en meconnait pas
la portee, et qu'il n'estime pas inutile de les reproduire et d'en contester
la valeur.

Apres avoir rendu hommage au «citoyen qui en a pris l'initiative»,
et rappele «les demarches, souvent decourageantes, qui ont abouti a une
realisation desormais certaine de cette idee genereuse», l'auteur de l'ar-
ticle examine une premiere objection, selon laquelle l'assistance huma-
nitaire favoriserait la guerre:

En appreciant d'une maniere favorable ce congres, en manifestant
toutes nos sympathies pour son succes complet, nous tenons essentielle-
ment a eviter tout malentendu, en ecartant le soupcon qu'un tel congres
aurait pour consequence definitive de permettre aux Etats, qui portent
la guerre chez leurs voisins, de consacrer moins d'hommes aux corps
sanitaires, de permettre a ces Etats la transformation d'infirmiers en
soldats, de sauver de la mort un certain nombre de ces derniers pour
qu 'Us puissent a nouveau porter le fusil et reprendre Vceuvre de destruction
pour laquelle Us sont lances sur les champs de bataille.

Admettre que le congres international qui se reunit a Geneve pourrait
avoir cette consequence, ce serait admettre qu'il n'apas d'utilite pour les
peuples, mais seulement pour les hommes qui ont le pouvoir de declarer
et de faire la guerre, ce serait admettre que ce congres aura pour resultat,
a Vinsu de ses initiateurs, et de ceux qui le patronnent, d'entretenir les
horreurs des batailles. C'est la une deduction inadmissible, elle est au
rebours de la logique et du bon sens, et neanmoins il se trouve ca et la
des gens qui ne craignent pas de Vaffirmer. Selon eux, le meilleur, leplus
sur moyen d'empicher les tueries des champs de bataille, c'est de laisser
ces tueries aller leur train, ce serait qu'elles eussent des resultats plus
epouvantables si possible que ceux qu'elles ont aujourd'hui; le mal enfin,
d'apres ces contradicteurs, ne peut se guerir que par Vexces du mal.

Toutes les idees nouvelles, meme les plus genereuses, sont a un
moment I'objet des plus vives contradictions; il nefaut done pas s'etonner
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qu'il en soit de mime pour celle de la charite s'exercant, au milieu des
combats, sans distinction de nationalite par des hommes de toutes nations,
que les armees secourues soient monarchistes ou republicaines, qu'elles
combattent pour le despotisme ou pour la liberte.

Ces suppositions sont d'autant moins vraisemblables, poursuivit
1'auteur, que «l'on ne saurait suspecter la Suisse, qui a convoque le
congres de Geneve, d'agir aveuglement en cette circonstance, et de se
laisser induire en erreur par une idee genereuse».

L'auteur evoque ensuite le temps ou la guerre sera bannie, ou les
peuples, «comprenant que leurs interets sontpartout solidaires, ne mar-
cheront plus les uns contre les autres pour se detruire, mais pour se serrer
la main, faire progresser ce qui est bon et utile, pour assurer la fraternite
et la liberti. Ce temps n'est pas loin, nous I'esperons, mais il n'est pas
encore la, et notre generation sinon d'autres passera avant de le voir.

Pour un certain temps, ilfaut done considerer encore la guerre comme
possible, et la possibilite de ce mal devant etre fatalement admise, ce qu 'il
reste a faire pour Vhonneur de I'humanite e'est de I'attenuer. En dehors
de toute conviction politique, la philanthropic en fait en devoir; (...)».

L'auteur refute ensuite l'argument selon lequel les secours officiels
seraient suffisants, ou du moins, qu'ils devraient l'etre: «La verite est
la, constatee par les statistiques: le fer et le feu, dans les combats,
detruisent moins d'hommes que le manque de secours prompts et effi-
caces (...)».

Vient ensuite un argument qui ne semble pas avoir ete evoqud par
les delegues au congres: l'egalite de traitement ne sera pas seulement
re'alise'e entre les blesses de differentes nationalites, mais aussi entre
les blesses de differents grades:

C'est la un fait, et ce qui ne Vest pas moins, e'est que les premiers
soins donnes aux blesses militaires, le sont plus specialement et avec
moins de retard aux officiers superieurs. Ces derniers, par leur position,
par leur grade, ont leurs medecins particuliers; s'ils sont blesses, ilsfixent
de suite I 'attention du corps sanitaire, une place plus confortable leur est
reservee dans les ambulances. Quant aux officiers inferieurs, quant aux
simples soldats, en raison de leur nombre, en raison de leur position de
fortune, au milieu de la bagarre, Us ne peuvent compter sur des soins
aussi rapides et aussi assidus.

C'est la une des inegalites qu'est appele a faire disparaltre le congres
de Geneve, en creant des secours en assez grand nombre pour que toutes
les souffranees soient secourues (...).
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L'auteur repond ensuite a une seconde objection: ne devrait-on pas
donner la priorite aux victimes du travail?

Sans nul doute, en debattant la question d'attenuer cette epouvantable
calamite de la guerre, nous ne nous cachons pas une seconde objection
des contradicteurs que nous avons designes. Des victimes, non moins a
plaindre que les blesses sur les champs de batailles, existent au milieu de
nos cites comme dans leplus infime village. L'humble ethonnete ouvrier,
blesse dans un travail obscur, I'invalide du travail qui fait vivre, et non
de ce travail de Bellone qui tue comme un honneur, toute cette pleiade
d'ouvriers qui, d'une aube jusqu'a Vautre, courent des dangers divers,
meritent, nous dira-t-on, autant de sympathies que les hommes enregi-
mentes qui vont a la boucherie pour un futile pretexte, pour une person-
nelle ambition, pour une convoitise de terrain. Oui, repondrons-nous,
cette armee de travailleurs a qui la societe doit la vie, le pain et le confort
meritent, autant que les militaires, la sollieitude des philantropes, etmeme
nousposerons lefait qu'ils la meritent davantage etplus honorablement.

Cet aveu de notre part ne peut etre considere comme une preuve que
le congres de Geneve a pour but une question secondaire, qu'ilsepropose
un resultat sur lequel on peutfermer les yeux. Une question n'exclutpas
Vautre, et de meme que nous applaudissons aux efforts des hommes
genereux, qui vont realiser Videe emise par Un Souvenir de Solferino la
charite sur les champs de bataille, de meme nous applaudissons, et nous
encourageons ceux qui s'efforcent de realiser la charite sur les champs
du travail.

En conclusion, La Nation suisse exprime l'idee que la realisation de
1'assistance aux victimes de la guerre conduira progressivement a 1'abo-
lition de la guerre:

Le Congres actuellement reuni a Geneve a done toutes nos sym-
pathies; il les a d'autant plus que nous lui reconnaissons une portee
autrement importante que celle de soins momentanes aux blesses sur les
champs de bataille. Nous sommes persuades que Vorganisation de soins
a donner par des corps sanitaires civils a des blesses militaires aura pour
consequence de populariser, de generaliser dans les peuples les plus
esclaves du culte des armes le discredit quifrappe la guerre aux yeux des
hommes de caeur. Nous avons la persuasion que la presence de legions
de secoureurs volontaires suivant les armees belligerantes feront reflechir
les organisateurs de batailles, et feront comprendre que ces massacres
sont dignes des temps barbares, qu'ils font la honte du XIXe siecle, et
qu'on ne doit point, comme on I'a fait jusqu'ici, honorer les plus habiles
tueries. A ce compte-la surtout, nous saluons le Congres de Geneve.
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On voit que le journal radical apportait aux projets du Congres un
soutien complet, d'autant plus appreciable que, dans la situation de
bipartisme politique qui regnait alors a Geneve, il placait les projets du
Comite international au dessus des querelles de partis. II convient aussi
de souligner que les deux exigences qui lui semblent non moins impor-
tantes que le secours aux victimes de la guerre, soit la campagne en
faveur de la paix et l'attenuation de la misere sociale sont entries depuis
lors dans le programme d'action du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Des lors, les journaux donnent chaque jour quelques informations
sur l'organisation de la confdrence et sur la composition des delegations.
Le jeudi 11 aout, La Nation suisse publie le commentaire suivant:

La premiere seance du Congres international a Geneve a eu lieu lundi,
a 1 heure de Vapres-midi. Le Congres a choisi son president dans la
personne du general Dufour (...).

Le Congres estferme, c'est-a-dire qu'aucun etranger ne peut assister
a ses deliberations. Les plenipotentiaires seals, munis de pouvoirs regu-
liers, ont entree aux seances. Une exception a ete faite en faveur de
M. Henri Dunant, secretaire du Comite international.

En effet, quatre auditeurs avaient ete admis a la Conference, sans
droit d'intervention dans les debats: Henry Dunant, le Dr Maunoir et
le Dr Appia, en tant que membres du Comite international, et le
capitaine Van de Velde, delegue du Comite international et de la
Societe de secours genevoise au Danemark. Le Carillon de Saint-
Gervais du 20 aout, sous le titre Travaux du Congres, ironise sur
l'«exception» dont a ben6ficie Dunant. L'auteur, Pipoi (pour Pippo),
imagine un dialogue entre un personnage nomme Fouillet et un
medecin, dans lequel on reconnait Henry Dunant:

Fouillet. — Finalement, Docteur, que s'est-il dit au Congres?
Le Docteur. — A la premiere seance, on m'avait oublie; quand on

m 'a ouvert la porte, on m 'a defendu de parler.
Fouillet. — Qui, vous, I'inventeur? Nul n'estprophete... mon cher!

Aussi je comprends votre moue (...)10.

Le vendredi 12 aout11, La Nation suisse, sous le titre Congres de
Geneve II, consacre un aticle a la conference internationale qui reunit

10 Carillon de Saint-Gervais, article Travaux du Congres, 20 aout 1864, N° 34.
11 Numero date par erreur: vendredi 11 aout.
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au palais de l'Athenee les delegues des Societes de secours venus a
Geneve. II s'agit done d'une reunion non officielle, convoquee par le
Comite international, distincte du congres diplomatique qui se tient a
l'Hotel de Ville. La conference de l'Athenee a un caractere de «demi
publicite», ce qui signifie sans doute que des personnes etrangeres a la
conference peuvent y assister. Cela permet a La Nation suisse d'en
donner un compte rendu detaille, en rappelant en preambule le role
que pourra jouer le Congres en faveur de la paix:

Hier mercredi, a 6 heures et demie, a eu lieu, dans une des salles de
l'Athenee, une seance du Comite international de secours pour les mili-
taires blesses.

Comme selon nous, le Congres qui se tient dans ce moment-ci a
Geneve, est un premier pas fait en faveur de la paix universelle, et que
tout ce qui touche a cette ceuvre nous semble etre du plus haut interet
pour I'humanite entiere, nous nous empressons de donner a nos lecteurs
le complement de cette seance, qui sans avoir le caractere diplomatique
et officiel des seances du congres, n'en offrepas moins un immense interet
pour tous ceux qui s'interessent a voir disparaitre peu a peu les horreurs
de la guerre (...)•

Le journal donne ensuite un compte rendu de la conference, resu-
mant les communications des divers delegu€s, notamment les exposes
de Charles J. P. Bowles,12 delegue des Etats-unis,etduDrTh. Maunoir,
concernant le role de la Commission sanitaire des Etats-unis en faveur
des blesses. Le Journal de Geneve du 13 aout consacre a son tour un
important article aux reunions de l'Athenee.

Sur les debats du Congres, peu de nouvelles, en raison du huis clos.
Mais apparemment il y a des fuites, ce qui entraine la protestation de
La Nation suisse du 13 aout:

Les journaux de Paris, et entre autres, l'agence Havas et La Presse,
sont plus favorises que les feuilles genevoises. Le journal de M. Emile
de Girardin et l'agence si veridique connue sous le nom d'Havas, ont
recu sur le congres international de Geneve des renseignements que Von
aurait pu croire secrets jusqu'au dernier moment. Void ce que, grQ.ce a
de hautes accointances, les feuilles susdesignees nous apprennent au sujet
du congres de Geneve (...).

12 Frere de William B. Bowles.
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La Nation suisse cite ensuite le texte du projet de convention en 11
articles, d'apres le texte publie par La Presse. Le 18 aout La Nation
suisse renouvelle ses commentaires, tout en rectifiant une erreur com-
mise par le journal parisien, qui avait ecrit que seules la France et la
Suisse avaient accredite au Congres des plenipotentaires ayant pouvoir
de signer.

Le 18 aout egalement, le Journal de Geneve annonce que les mem-
bres du Congres continuent a sieger a l'Hotel de Ville, ou le huis clos
diplomatique est toujours strictement observe:

Une commission composee de diplomates a ete nommee pour for-
muler le projet de concordat. A ce sujet nous croyons devoir dire que la
plupart des Etats qui siegent au Congres sont representes officiellement
par des delegues munis de pleins pouvoirs pour engager la signature de
leurs souverains (...) II est a prevoir que c 'est lundi prochain que le traite
sera signe a l'Hdtel-de-Ville par tous les plenipotentiaires.

En l'absence d'informations sur les debats du congres, les journaux
se rabattent sur le recit des receptions et festivites offertes a ses
membres. Elles sont nombreuses en effet. Le lundi 8 aout, invitation
chez Gustave Moynier, a la campagne Paccard a Secheron13; le 9 aout,
reception chez le colonel Edmond Favre, dans sa propriete de La
Grange14; le 11 aout, reception chez Theodore Vernes, secretaire du
comite de secours de Paris, a sa campagne de Versoix15; le 12 aout,
reception chez Francois Bartholony, vice-president du comite de
secours de Paris, a sa villa de Secheron16; le 13 aout, diner offert par
le Conseil federal, a l'Hotel de la Metropole, en presence du president
de la Confederation; le dimanche 14 aout etait prevue une promenade
en bateau sur le lac, qui fut annulee en raison d'une violente tempete,
qui fit de grands degats dans la rade; le 17 aout, diner offert par le
Conseil d'Etat a l'Hotel de l'Ecu de Geneve. Lors de ce dernier diner,
le Conseiller d'Etat Moise Vautier, president du Departement militaire,
porta un toast a la paix:

13 Villa Moynier, aujourd'hui siege de l'lnstitut universitaire d'Etudes europeennes.
14 Aujourd'hui propriete de la Ville de Geneve.
15 Villa Fleur-d'Eau. C'est la qu'eut lieu, le 19 novembre 1985, le premier entretien

de la rencontre au sommet Reagan-Gorbatchev.
16 Aujourd'hui Musee d'histoire des sciences. L'orthographe Bartholoni a ete retab-

lie officiellement en 1896 (Galiffe, Notices genealogiques, T. IV, p. 511).
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M. Vautier espere qu'une epoque arrivera pour I'humanite ou la
guerre deviendra impossible; en attendant il pense que des reunions
comme celle du Congres sont de nature a faire detester ce fleau, et en
tous cas, ses consequences auront pour but, dans Vavenir, de soulager
Men des souffranees et d'adoucir bien des maux. (Journal de Geneve,
19 aoiit 1864).

La Carillon de Saint-Gervais ne manque pas de railler et de carica-
turer cette abondance de banquets et de fetes somptueuses, que le
redacteur presente comme des seances de travail:

Premiere seance. Mardi. Deux mille flacons morts, couches, cinq
cent perdreaux, truites, pates, etc., enterres, panses.

Deuxieme seance. Mercredi. Unpeuplus, veritableSolferino (...),17

Mais il faut penser qu'etant l'hote de representants d'Etats princiers,
monarchiques ou impe'riaux. Geneve d6sirait montrer qu'en depit de
sa reputation de simplicity republicaine et de reserve calviniste, elle
savait recevoir. En outre, les contacts pris hors seance, dans le cadre
merveilleux des rives du lac, pouvaient contribuer a la bonne harmonie,
alors que certains des Etats representes etaient en situation de guerre.
C'est ce que constate le journal americain The Sanitary Commission
Bulletin, dans un article transmis par le correspondant du New York
Evening Post sur le Congres de Geneve. L'auteur, apres avoir analyse
les resultats obtenus par le Congres, s'etend longuement sur la somptuo-
site des fetes offertes aux delegues, notamment dans la villa du colonel
Edmond Favre, «modele de gout elegant (...) ou sont conserves de beaux
tableaux de Calame, des statues originales de Canova, des bronzes et des
objets d'art raffines, et des livres de la plus rare valeur dans tous les
domaines de la connaisance», celle de Theodore Vernes, «l'un des
millionnaires de Geneve», celle de Francois Bartholony, dont la pro-
priete de Secheron «est peut-etre surpassee seulement par celle de la
princesse Borghese a Rome ou par celle de lafamille Pallavicini a Pegli».
II conclut:

Les membres de ce Congres international ont certainement des raisons
de se feliciter d'avoir tenu leurs deliberations dans un tel climat d'hospi-
talite; et peut-etre, le succes de leurs efforts en vue d'attenuer les horreurs

17 Carillon de Saint Gervais, 20 aout 1864, voir note 10. Le texte du Carillon porte:
Solforino.
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de la guerre doit-il etre plus ou moins rapporte a cette hospitalite et a
cette sympathie universelle dans leur importante mission».18

La ceremonie de signature eut lieu le lundi 22 aout. Ce jour-la, jour
de la proclamation des resultats de l'election d'un Conseiller d'Etat qui
s'etait deroulee la veille, fut le theatre de violentes emeutes, qui se
solderent par cinq morts et de nombreux blesses. Au moment de la
signature, des manifestants envahirent l'Hotel de Ville et tenterent un
moment, par suite d'une confusion, de penetrer dans la salle des
deliberations du Congres.19

On peut s'etonner que le Congres ait retenu un lendemain d'
election pour proceder a la ceremonie de signature. On savait en effet
que la proclamation des resultats etait traditionnellement Foccasion de
violentes manifestations publiques. Mais cela n'avait pas 6te programme
ainsi. En fait, le texte definitif de la Convention, ayant 6te adopte dans
la seance du jeudi 18 aout, aurait du etre paraphe le vendredi 19. Mais
d'une part, les documents ne pouvaient etre calligraphies dans ce court
delai, et d'autre part, un certain nombre de representants attendaient
encore l'autorisation de signer. II fut done convenu de reporter au lundi
22 la ceremonie de signature, etant entendu, selon une declaration de
Gustave Moynier, que la limite des inscriptions serait fixee au Vendredi
soir.

Cependant, le dele'gue du Royaume de Belgique, Auguste Vis-
schers, ne recut les instructions de son gouvernement que le samedi
soir, alors que le protocole de la Convention etait d6ja calligraphic en
douze exemplaires, et ne comprenait done pas, dans la liste des signa-
taires, le nom du Royaume de Belgique ni le sien. A la requete
pressante de Gustave Moynier, les calligraphes passerent leur dimanche
a recopier le preambule, en y incorporant cette fois le nom du Royaume
de Belgique et de son representant.20

Apres le 22 aout, les journaux genevois consacrerent leurs supple-
ments et la plus grande partie de leurs colonnes au recit de l'emeute,

18 The Sanitary Commission Bulletin, New York, Vol. I, 15 septembre 1864, N° 22,
pp. 677-678. Traduction.

19 Voir Andre Durand, «La journee du 22 aout 1864» in Bulletin de la Societe Henry
Dunant, N° 13, 1989.

20 Le premier etat du protocole porte en effet ces adjonctions de l'^criture de Gustave
Moynier: dans la liste des souverains: Sa Majeste le Roi des Beiges, et dans la liste des
signataires: Auguste Visschers, officier de l'Ordre de Leopold, conseiller au Conseil des
Mines. En reconnaissance de ce service, Auguste Visschers s'entremit a son tour pour
faire decerner a Gustave Moynier l'Ordre de Leopold.
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a la polemique sur les responsabilites, aux nouvelles des blesses, aux
depositions des manifestants et des temoins, a Foccupation du Canton
de Geneve par des bataillons federaux et au compte rendu du proces
des accuses, qui ne se termina que le 30 decembre. Dans cette situation,
le Congres fut quelque peu oublie. L'on trouve encore dans les journaux
le texte des remerciements des membres du Congres au Conseil federal
et a la ville de Geneve:

L'idee genereuse dont le Comite international de Geneve s'est fait
I'organe, et pour la realisation de laquelle le Conseil federal a prete son
coucours, a passe aujourd'hui dans le domaine des faits et restera Vune
des plus belles gloires de la Suisse.

L'histoire enregistrera la Convention en faveur des soldats blesses
comme une ceuvre eminemment humanitaire, et le souvenir en sera
inseparable de Vhospitaliere Geneve, de cette genereuse ville qui nous a
si noblement et si cordialement requs. Nous lui adressons nos adieux en
faisant les vceux les plus ardents pour sa prosperite, ainsi que pour la
gloire et le bonheur de I'Helvetic

Geneve, le 22 aout 1864 Les delegues au Congres.21

On trouve ensuite, dans la Nation suisse du 25 aout la liste des Etats
signataires22, et le 31 aout, dans le Journal de Geneve, le texte complet
de la Convention.

Andre Durand

M. Andre Durand, ancien d£legue ge"n6ral du CICR, a publie notamment Histoire
du Comite international de la Croix-Rouge; II. De Sarajevo a Hiroshima, Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1978. II est l'auteur de nombreux articles sur l'histoire
du Mouvement, dont plusieurs ont paru dans la Revue.

21 Journal de Geneve, 24 aout 1864.
22 Avec une erreur, le royaume de Saxe figurant a la place du grand duche de Bade.
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