Un des fondateurs de la Croix-Rouge,

Louis Appia
V1
RdLE D'APPIA ET DE MOYNIER

L'insuffisance des services sanitaires dans les arme'es en campagne, quel lieu commun apres une guerre ! L'originalite" du
Comit6 international, c'est d'avoir voulu d'emble'e y remedier
et en tirer des consequences nouvelles. Nous avons vu ses cinq
fondateurs, membres d'une modeste socie"te philanthropique
locale, convoquer et diriger la premiere conference internationale
de Geneve qui donna, en 1863, l'impulsion a la Croix-Rouge;
prendre 1'initiative des conferences diplomatiques de 1864 et
1868, d'ou sortirent la Convention de Geneve et le Projet
d'articles additionnels.
Au cours de cette p6riode initiale, des changements etaient
intervenus dans la composition du Comite : Dunant de"missionnaire (1867), Maunoir de"cede" (1869), Appia et Moynier assumerent naturellement sa direction, d'autant que les forces du
G^n6ral Dufour, president honoraire, declinaient. En 1871,
Dufour entrait dans sa quatre-vingt-quatrieme ann^e; a son
instigation, quatre nouveaux membres avaient ete choisis : des
1
Nous sommes heureux de poursuivre la publication de Vetude sur
Louis Appia que nous avions conimencee dans nos numiros de mars, avril,
mat, juin ig5J, et que I'abondance des matiires nous avait oblige de suspendre. (N.d.l.R.)
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octobre 1867, le Colonel federal Edmond Favre; en novembre
1869, Micheli-de la Rive; en decembre 1870, Gustave Ador et
Alphonse Favre. La guerre de 1870-1871 venait de leur reveler
la place que le Comite international de Geneve devait tenir
dans les grands conflits 1. Qui aurait pu prevoir, huit annees
plus tot, ces prodiges de charite ? Quant au D r Appia, son role
dans la creation de la Croix-Rouge, son devouement pour les
blesses avaient grandi sa reputation. Aux distinctions decernees
precedemment s'ajouterent alors d'autres decorations d'Allemagne et de France. En mars aussi, la premiere medaille commemorative de la Croix-Rouge internationale, attribute par le
Comite de Geneve, fut remise par Moynier a Mme Appia, qui,
au gre de son mari et de ses collegues, avait parfaitement servi
l'ceuvre depuis l'origine 2.
Le D r Louis Appia avait vu la guerre de pres et paye de sa
personne sur les champs de bataille, sous le couvert d'une neutralite qui n'excluait jamais le danger. Par une correspondance
assidue avec des personnalites des spheres dirigeantes en divers
pays, il faisait sortir la Convention de Geneve et les Societes
nationales de l'obscurite oil elles se trouvaient encore, pour la
majorite des 6tres, m6me cultive's. Et, a Geneve, ou le Comite
etait alors la seule institution internationale, Appia exposait,
aux visiteurs etrangers, la multiple activite de l'ceuvre, a laquelle
il vouait le meilleur de ses forces, laissant les besognes d'administration a son jeune collegue Gustave Ador qui, des mars
1871, assuma le secretariat du Comite international.
Selon l'expression de Moynier, «les deux colonnes de la
Croix-Rouge » etaient les Etats signataires de la Convention et
les Comites centraux des Societes de secours. Plus d'un Gouvernement avait encore a signer la Convention de Geneve. Plus
d'une nation avait encore a constituer sa Societe de secours !
1
Au 4 mars 1871 — date a laquelle son Agence internationale de
renseignements et de secours pour les blesses et les malades suspendait
son activit6, les communications redevenant normales entre les Societes
de secours allemandes, francaises et neutres — le montant des secours
distribu^s par le Comity international atteignait trois millions de francs
suisses, soit pres de dix millions d'aujourd'hui, somme considerable a
l'dpoque,
surtout si Ton pense que l'organisation 6tait encore a ses debuts.
2

Hors-texte.
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Quelle propagande restait a faire dans tout le monde civilise !
Le Comite international, organe central, servait d'intermediaire
officieux et contribuait avec attention au developpement des
Socie'tes nationales, a la diffusion de la Convention : son Bulletin
international 1, cree deux ans plus tot, rendait compte pe'riodiquement des progres de l'institution. L'experience personnelle
du D r Louis Appia, sa claire intelligence, sa passion, allaient
encore aj outer aux resultats acquis deja !
Depuis la fondation de la Croix-Rouge, les Gouvernements
s'etaient concertes fructueusement dans deux conferences diplomatiques et les Societes de secours nationales dans deux autres
conferences internationales. II avait 6t& convenu qu'une troisieme session de la Conference des Socie'tes de secours se tiendrait a Vienne. Or, le Comite international, qui avait apporte
son appui aux precedentes conferences, souhaita tenir au pre"alable une reunion, pour discuter des experiences du recent conflit
et des aspects du droit de la guerre qui touchaient a la Convention. Cette fois, le projet ne recut pas un accueil unanimement
favorable et dut etre ajourne 2.
Une crise de confiance, consecutive a la guerre, risquait de
s'ouvrir.
A la fin du mois d'aout 1871, on pouvait lire dans une feuille
suisse de langue allemande une correspondance de l'etranger
faisant etat de manoeuvres tendant a confier a une commission
technique la preparation d'un Code international du service
sanitaire, et a remplacer l'oeuvre de Geneve, qualifie'e de « bulle
humanitaire » par une institution forte, organisee militairement;
les travaux etaient si avances que Ton avait presque convenu
d'un nouveau signe: un drapeau a croix blanche sur fond bleu
au lieu de la croix rouge sur fond blanc 3.
Dans ces circonstances, un organisateur, excellent juriste
tel Moynier, un homme d'action comme Appia, etaient necessaries. Us eurent tous deux un role decisif. Attaques, ripostes,
1
Bulletin international des Societes de Secours aux militaires blesses,
public par le Comite international, Geneve.
2
28m« Circulaire du 25 aoflt 1871.
3
Allgemeine Schweizerische Militarzeitung, n° 33, Bale, 27 aout
1871.
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publications rapidement diffusees montraient le souci qu'ils
apportaient a soutenir la Croix-Rouge.

LE RECUEIL DES

ACTES

Appia et Moynier avaient eu maintes occasions de se convaincre que la Croix-Rouge etait surtout mal comprise, meme
par ceux qui y participaient activement et chez qui l'ignorance
des bases de l'institution etait surprenante : « La Convention
de Geneve et les Socie'te's de secours donnent lieu a de perpetuelles confusions. Le devoir de redresser ces erreurs nous a
paru pressant et (...) nous avons pense faire un acte utile en
publiant notre histoire. Elle est lie"e, en effet, a celle des Socie'te's
de secours de tous les pays aussi bien qu'a celle de la Convention de Geneve ( . . . ) . Elle accuse les grands traits du developpement de l'ceuvre et en marque les Stapes. Mais ce n'est
pas sous la forme d'un recit que nous avons cherche" a re"aliser
ce projet. II nous a semble preferable de livrer a l'impression
les documents originaux qui e"taient entre nos mains. Chacun
de nos actes se rattache a une circulaire, a une brochure, a
une lettre, ou a quelque autre ecrit; nous avons simplement
reproduit ces diverses pieces en y joignant quelques notes
explicatives. »
En raison de la place tenue par le Comite" international
comme fondateur d'abord, puis comme organe central des
comite"s de secours de tous les pays, ce Recueil1 est la source
la plus authentique a laquelle on puisse recourir pour saisir
l'ensemble des faits. A l'epoque, il representait dej'a un instrument de travail tout a fait essentiel. II le demeure aujourd'hui.

LE COMITE INTERNATIONAL ET LE DROIT DES GENS

La guerre franco-allemande avait permis a la Croix-Rouge
d'exercer son role bienfaisant, continue" pendant le conflit car1
Comiti international de secours aux militaires blesses. Actes (Recueil
annoti de toutes les pieces importantes du Comite international depuis son
origine en 1863. Geneve, 1871).

534

Premiere medaille de la Croix-Rouge internationale. Bronze. D. 0,04
Inscription: ANIMA, VULNERATORUM.
CLAMAVIT
* 22. AUGUSTUS. 1864*
18jo. Drape.au de neutralite. JOB. XXIV. 12 ; au revers, emblemes des pays oil sont creees des
Societes nationales de secours aux militaires blesses, armoiries de Geneve. XXVI OCT. 1863.
Grave'e par S. Devries, La Haye, 1870.
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liste en Espagne. Mais l'opinion s'inquietait : la Convention
etait-elle vraiment observed pendant les hostilites ? En cas de
violation, une sanction purement morale paraissait insuffisante.
Probleme de droit, qui interessait le Comite de Geneve au premier chef. Appia et Moynier en discuterent ensemble; ils pensaient qu'il y aurait un inconvenient a s'en remettre au zele
des divers Etats pour promulguer des textes punissant les
infractions commises par leurs ressortissants, car la repression
de'pendrait alors uniquement de l'existence des lois nationales;
de plus, n'6tait-il pas fatal que la passion suscite'e par la guerre
fit considerer le caractere de l'infraction de facon differente
selon les pays ? Une reglementation Internationale apparaissait
a Appia comme le seul moyen d'atteindre le but propose. C'e'tait
aussi l'avis de Moynier, qui prenait, a la m6me e"poque, l'initiative de jeter sur le papier les bases d'un Institut de Droit
international. Ils chercherent a etablir, dans l'action de la justice internationale, un regime de sanctions contre les violations
de la Convention.
L'arbitrage, institution re'guliere du droit international,
avait recu, au cours du XIX e siecle, de nombreuses applications : l'ann^e meme ou Appia et Moynier songeaient a soumettre a la sagesse de tiers ddsinteresses les plaintes des gouvernements relatives a la Convention, on se passionnait a
Geneve pour le proces de VAlabama : dans la salle de l'Hotel
de Ville, oil sept ann^es auparavant avait et6 signe'e la Convention de Geneve, sie'geait alors un tribunal arbitral charge de
mettre un terme aux graves differends qui s'etaient
entre l'Angleterre et les Etats-Unis x.
1

Les Etats-Unis reprochaient a l'Angleterre d'avoir, pendant la
guerre de S6cession, laisse construire ou ravitailler dans ses ports plusieurs navires corsaires des Etats du Sud. Parmi ces corsaires, qui
avaient cause de grands dommages a la navigation marchande des
Etats du Nord, le plus celebre par ses audacieux exploits fut la canonniere Alabama. Le 8 mai 1871, par le Traite de Washington, l'Angleterre
et les Etats-Unis convinrent de d^ferer toutes les r6clamations a un
tribunal d'arbitrage compost de cinq arbitres nommes par les chefs
d'Etat des deux Parties au conflit et de trois Etats neutres. Les travaux
du tribunal commencerent le 15 d^cembre 1871. Apres des discussions
etendues et vives, la sentence rendue le 14 septembre 1872 condamna
l'Angleterre a payer plusieurs millions de dollars aux Etats-Unis.
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Peu a peu, Moynier et Appia donnerent forme a un Projet
d'institution judiciaire internationale 1. II ne s'agissait pas a
proprement parler d'un veritable tribunal permanent que les
Etats n'auraient eu qu'a saisir de leurs plaintes; mais, selon
l'exemple que venaient d'offrir l'Angleterre et les Etats-Unis
par le Traite de Washington, d'indiquer un certain nombre de
principes auxquels les belligerants pourraient consentir pour
assurer le respect de la Convention et regler les differends que
son application pouvait soulever, en recourant a cinq arbitres
respectivement nomme's par les Parties au conflit ainsi que par
trois Puissances neutres, choisies au sort par le President de la
Confederation suisse parmi les Etats signataires de la Convention. La sanction judiciaire serait prononcee « conforme'ment
a la loi penale qui devra faire l'objet d'un traite comple'mentaire
a ladite Convention». Et pour favoriser la formation d'une
jurisprudence internationale, les archives de chaque session
seraient deposees et gardees a Berne avec celles de la Confederation suisse.
Leur systeme etait habilement agence. Le moment paraissait bien choisi. Mais Texp^rience a montre plus d'une fois
combien long et patient doit 6tre tout effort tendant a mieux
assurer la bonne administration de la justice internationale
pour conduire a un re"sultat positif. Cependant, il faut souligner
les m^rites de cette initiative. N'est-ce pas a tout prendre
rester dans notre role que de faire ici ressortir les affinites qui
existent entre la Croix-Rouge et le Droit des gens pour porter
remede aux maux de la guerre !
A la suite de ces travaux, Moynier et Appia dresserent le
bilan des eve"nements. D'ou une nouvelle publication d'une
soixantaine de pages, publie"e au de"but de 1873, toujours sous
la signature de Moynier, intituled : La Convention de Geneve
pendant la guerre franco-allemande. Pour le Comite' international,

cette brochure devait constituer une sorte de dossier a l'usage
des Gouvernements, lorsque ceux-ci envisageraient de reviser
la Convention et d'en etendre les dispositions.
1
Note sur la creation d'une institution judiciaire international^
propre a prevenir et a reprimer les infractions a la Convention di
Geneve, 1872.
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Nous avons decrit en detail toute cette activite pour montrer
quelle aide de chaque instant fut apportee a Moynier par Louis
Appia, toujours pr6t a servir, dans les domaines de l'esprit
comme de Faction. Le moment pour lui etait venu de reprendre
du champ et de se rendre en Orient, ou il allait prouver qu'il
etait aussi un bon negociateur.

UNE MISSION

EN EGYPTE

A l'occasion d'un voyage d'etude pour la creation d'un
hopital ophtalmologique au Caire, le D r Appia se fit le propagateur de la Croix-Rouge en Eygpte.
A la fin d'octobre 1872, il quitta Geneve. Le voyage fut
penible : des fievres incessantes le contraignirent a s'arr&ter a
Naples, a Messine (douze jours), a Alexandrie.
Dans le milieu de d6cembre, il parvenait au Caire ou il
retrouvait un autre Genevois, Raoul Pictet, professeur a l'Ecole
Polytechnique. Comme tant d'autres patriciens de Geneve, les
Boissier, de Candolle, Naville, de Saussure, Van Berchem, dont
les travaux scientifiques contribuerent a donner a la cite le
rang e'leve' qu'elle occupe dans l'histoire de la pense'e, ce savant,
age" a peine d'une trentaine d'annees, allait acquerir une reputation universelle \ II connaissait le r61e du Comite" international
et se sentait pre"t a servir la cause en Egypte. Appia ecrivit
aussitot a Moynier : « M. Raoul Pictet a, a la fois, beaucoup
d'initiative et de bonne volonte, une bonne tete et un bon
cceur genevois, qu'on est heureux d'accaparer pour notre
oeuvre. »
Ainsi, guide dans ses premieres demarches, Louis Appia
chercha d'abord a eveiller l'interet de quelques personnes dont
l'influence etait grande : les medecins Burger, agrege de la
Faculte de Medecine de Paris, medecin du Palais; Naghib,
medecin de la Reine mere; Colluci et Martini, respectivement
directeur et sous-directeur de l'intendance sanitaire. La Croix1

Raoul Pictet, tie en 1846 k Geneve, d6cede en 1929 a Paris.
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Rouge, leur disait-il, est une sorte de Confederation des Societ6s
de secours, depassant actuellement la vingtaine. L'ideal de leurs
fondateurs est d'aider les services de sante officiels a faire face
a toutes les exigences des situations difficiles oil ils se trouvent
quand la lutte se prolonge, ou a la suite de grandes batailles,
en leur fournissant par le moyen de l'initiative priv^e un supplement de ressources en materiel et en personnel. Les Socie^s de
secours jouissent d'une complete independance les unes a
regard des autres : nationales au premier chef et non pas internationales comme on l'a souvent cru, chacune d'elles, n6es sous
la double inspiration de la charite et du patriotisme, a pour
objectif principal et direct l'armee de son propre pays. Certes,
elles se rattachent les unes aux autres par l'engagement qu'elles
ont pris plus ou moins formellement de se conduire selon certaines regies identiques. Mais rien ne les oblige a se mouler sur
un raeme type; il est tout naturel que leurs statuts portent
l'empreinte des habitudes de l'esprit et de la religion des divers
peuples. II insista aussi sur l'importance de la Convention de
Geneve. Elle fait partie des lois de la guerre et les Socie"tes de
secours ont un grand interest a ce que le droit des gens consacre"
par la Convention soit fidelement respecte; il suffit, en effet,
que les Gouvernements belligerants admettent officiellement les
Society's de secours comme auxiliaires dans les rangs de l'armee,
pour que celles-ci bene"ficient des prerogatives stipulees dans la
Convention.
On lui repondit que Ton n'avait pas a craindre Tabus de la
force. Le Vice-Roi ne songeait pas a s'affranchir de la suzerainete, quasi nominale, de la Turquie, et l'inte"ret des Puissances n'etait-il pas de voir l'Egypte rester un lieu de passage
neutre pour tout le commerce entre l'Orient et l'Occident ?
Appia ne fut pas decontenance. II r^ussit meme a faire
avancer sa cause. Le 20 decembre, lors d'une seconde visite
au D r Burger, il emportait la promesse d'une audience du ViceRoi. Le 31 decembre, il se pre"sentait au Palais d'Abdine, residence du Vice-Roi Ismail. Celui-ci agrea l'hommage d'un choix
de publications du Comite" international, la collection des Bulletins, et un memoire, « Expose" abre"ge de l'histoire de l'oeuvre,
par Louis Appia, un de ses fondateurs ».
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Alors commencerent pour Appia les vraies difficultes. Le
Vice-Roi, dont le regne inaugure en 1863, l'annee meme de la
creation de la Croix-Rouge, avait ete marque par les travaux
de percement du Canal de Suez, exprima son admiration et sa
sympathie pour « ces principes nouveaux de philanthropic et
de droit international si conformes au progres qu'il desirait
pour l'Egypte»; mais il n'avait pas de motif pour contresigner
une Convention portant deja la signature du Sultan. Le delegue
du Comite international n'abandonna pas son projet. Par un
apercu ingenieux, il en suggera avec succes une reconnaissance
de fait, et ceci par la creation d'une ecole de sante militaire
dont le programme comprendrait l'etude des dispositions de la
Convention de Geneve.
Au sortir de l'audience, Appia notait qu'Ismail ne signerait
pas la Convention a titre de souverain et se bornerait a adherer
dans la forme qu'il jugerait convenable; qu'un enseignement
special serait donne aux officiers et medecins militaires pour les
initier aux principes de la Convention; quant au patronage de
la Socie'te' de secours egyptienne, le principe pouvait en etre
conside"re comme officiellement acquis.
Avec Raoul Pictet, il traca le cadre de la future societe
— Haut patronage : le Vice-Roi et ses fils. — Presidents d'honneur : les ministres des Affaires etrangeres, de la guerre, de
l'interieur, de la justice et des travaux publics. — Bureau : le
Dr Burger (President), le Dr Martini (Vice-president) et M. Pictet
(Secretaire). — Membres : trois ge"ne"raux, cinq medecins, trois
ingenieurs et trois banquiers choisis parmi des personnalit6s
egyptiennes et etrangeres. Et sans perdre de temps, il adressa les
lignes suivantes a Moynier :
« J'ai prie notre ami Raoul Pictet d'accepter d'avance le
secretariat de la Societe, excellente acquisition et trait d'union
entre le Caire et Geneve. Ce sera, je le prevois, la cheville
ouvriere de toute l'ceuvre. Une fois la Societe fondee, nous
pourrons activer son deVeloppement par nos rapports directs
avec elle, par l'intermediaire de son secretaire 1. »
1

Lettre ci Moynier, i e r Janvier 1873.
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Le 3 Janvier, le Vice-Roi donna son accord pour le patronage
de la future Societe, 1'approbation de la Convention, et la nomination d'une commission speciale pour la reorganisation du
service de sante' de l'armee. « Nous pouvons done des aujourd'hui conside'rer mon mandat comme re'ussi et accompli», s'empressait d'ecrire Appia 1. Des lors, il hatera son depart : « Peutetre vous arriverai-je deja dans une quinzaine de jours... Je
suis de plus en plus poursuivi par ma fievre nocturne... II me
tarde de retrouver le climat salubre de la Suisse avant d'etre
plus serieusement atteint. » Sur place, Raoul Pictet veillerait a
l'accomplissement des promesses du Palais.
Le Dr Appia s'embarqua a Alexandrie. II fut de retour a
Geneve le 28 Janvier 1873. Ses collegues lui marquerent leur
satisfaction pour cette mission qui allait permettre a l'institution internationale « d'entrer en Orient dans une phase de
progres ».
UNE CEVVRE ESSENTIELLEMENT

HUMAINE

La Croix-Rouge, ainsi que le soulignait Moynier, procedait
« non seulement d'une commiseration naturelle pour ceux qui
endurent les maux de la guerre, mais encore de la croyance a la
fraternite universelle »...
Animes par une profonde charite qui les poussait a porter
remede aux detresses, Appia et Moynier cherchaient non moins
a ameliorer la condition humaine, en general. Leurs efforts
devaient servir indirectement la cause des societes dites de la
Paix dont le but — selon les termes employes par Moynier —
etait « de promouvoir parmi les nations le sentiment de la fraternite, de detruire par tous les moyens possibles l'esprit de
rivalite et parfois de haine qui divise les peuples ».
Cependant Geneve, berceau de la Convention, etait a la fois
lieu de retraite et lieu de passage pour bien des amis de l'humanite; le D r Appia ne manquait pas de s'entretenir avec les uns
ou les autres et il 6crivait a Moynier : « Je suis, vous le savez,
1
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comme vous, pour manager toutes les convictions, meme musulmanes, et je n'aurais aucune objection a aller voir un eveque
ou un derviche qui aurait travaille pour la paix et la charite x. »
Durant les mois d'ete sur les rives du lac Leman, « ou Ton voit
tout denier devant soi», Appia eut l'occasion de rencontrer des
ministres japonais, et, a la fin de juillet, a la reception offerte
a Pregny par le Professeur Alphonse Favre, 1'Empereur de
Perse. « Nous avons bien de la peine a les atteindre lorsqu'ils
se tiennent dans leur ciel lointain», observait Appia, «ne
serait-ce pas le cas de chercher a faire impression sur eux pour
obtenir une certaine assurance qu'a leur retour ils feront adopter
la Convention et fonderont une Societe avec laquelle nous serions
prets a correspondre ? Profitons du moment ou l'Orient s'est
decide" a bouger pour visiter l'Occident, car nous n'irons probablement jamais, ni en Perse, ni au Japon. C'est deja bien
quelque chose d'avoir ete jusqu'en Egypte. II faudrait peutetre a present remettre par exemple nos Bulletins aux Japonais,
les accompagner d'une belle lettre de vous, proposant : i. l'adoption de la Convention. 2. la fondation d'une Societe" avec laquelle
le Comite international puisse correspondre pour continuer
son influence. — S'il y a quelque chose a faire, il faudrait se
hater ! 2
Appia et Moynier se preoccupaient toujours d'etablir de
nouveaux comites, d'etendre hors d'Europe le rayonnement de
l'institution. «Certes, observaient-ils, un des traits essentiels
de notre ceuvre, prise dans son ensemble, c'est de n'avoir
aucune couleur confessionnelle, bien qu'elle soit nee du sentiment chretien. Elle accueille dans son sein tous les hommes de
coeur disposes a se devouer pour leurs freres, quel que soit leur
drapeau national ou religieux : ce n'est pas une ceuvre de parti,
de caste, de secte ou de race, c'est une ceuvre essentiellement
humaine. Parmi les comite's nationaux, il y en a qui sont
foncierement catholiques, comme celui de Madrid par exemple,
qui s'est place" sous le patronage de la Vierge, de saint Jacques et de saint Jean; chez certains autres, c'est le protestan1
2

Lettre a Moynier, 13 mars 1873.
Id., 22 juin.
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tisme evangelique qui domine; beaucoup d'entre eux ont un
caractere mixte et comptent parmi leurs membres des repre"sentants de diverses confessions chretiennes, voire meme des
Israelites; enfin le comite turc se compose naturellement, en
partie du moins, de musulmans. » Ainsi, a peine dix ans apres
sa fondation, s'affirmait de'ja le caractere universel de la
Croix-Rouge.

LES DIX PREMIERES ANNIES DE LA CROIX-ROUGE

Cet anniversaire decennal offrait l'occasion de mesurer le
chemin parcouru et de donner un apercu de l'ceuvre depuis ses
debuts.
Ici encore, Louis Appia collaborait etroitement avec Moynier
qui en retracait scrupuleusement le developpement tant juridique que pratique. Un ouvrage parut en 1873 : Les dix premieres annees de la Croix-Rouge.

« Vous avez gagne pour le style, e"crivait modestement Appia
a Moynier. Vous avez le votre, j'ai le mien, chacun a le sien, et,
pour un semblable travail le votre vaut mieux. Vos paroles
sont pesees, fondees sur une longue experience. Je voudrais a
la fois quelques pieces justincatives et en tout cas votre tableau
chronologique. Une autre chose : pendant que vous etes a ce
travail, pourquoi n'essayeriez-vous pas de concourir pour le
Grand Prix 1 ? Vous avez beaucoup de materiaux dont votre
propre livre couronne 2, puis dans l'etude que vous faites a
present; le sujet est passablement dans vos eaux; si le concours
anonyme de ma petite experience pouvait vous servir de temps
a autre, je mets mes souvenirs a votre service. »
1
En mai 1873, l'lmperatrice Augusta, reine de Prusse, avait voulu
contribuer a l'essor de la Croix-Rouge, a l'occasion de l'Exposition
Universelle de Vienne, en mettant au concours la redaction d'un Manuel
pratique de chirurgie militaire, et un Travail historique sur la Convention
de Geneve. En fait, Moynier, designe comme membre du jury, ne put
concourir pour le Prix Augusta.
2
La Guerre et la Charite, par G. Moynier et le D r L. Appia, Geneve,
1867.
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Quelques objets envoyes directement de Geneve a Vienne 1
devaient rappeler aux visiteurs de 1'Exposition Universelle de
1873, sous la forme la plus concise et la plus claire, la succession
et l'enchainement des grandes dates de la Croix-Rouge, ainsi
que le labeur soutenu du Comite international pendant la premiere decennie de son existence. Six ans auparavant, lors de
1'Exposition Universelle de Paris, sa participation lui avait valu
une Medaille d'Or. Cette fois encore elle allait 6tre reconnue par
un Diplome d'honneur.
VOYAGES A' MUNICH ET A VIENNE

L'Exposition Universelle de Vienne reunissait un materiel
de sante militaire nombreux, nouveau et digne de fixer l'attention tant par le nombre des exposants que par la qualite des
objets 2. Les appareils du Dr Appia pour le transport des blesses
furent primes et leur auteur recompense par l'attribution d'une
Medaille du Merite. « Je refle'chis encore, ecrivait Appia, a la
question d'une visite a Vienne de la part de notre Comite. II
conviendrait pourtant, je crois, que si l'un de nous y va il y
soit delegue^ aupres du Comite de Vienne pour y nouer des relations. Nous connaissons peu, personnellement, les membres du
Comite de Vienne. La delegation de l'un de nous amenerait
1
Note sur les objets envoyes a I'Exposition Universelle de Vienne en
18 j 3 pay le Comite international de Secours aux Militaires blesses, —
Exposant n° 781 : un tableau figuratif des r6sultats les plus saillants
de son activit6. Un fac-simil6 du Grand Prix d6cern6 par le jury de
1'Exposition Universelle de Paris comme fondateur de l'oeuvre. Les
publications suivantes : un volume contenant la s6rie des Actes du
Comiti international de 1863 a 1871, le Compte Rendu des travaux du
Comiti pendant la guerre de 1870-18 JI, les vingt Rapports de I'Agence
Internationale de Hale, les Listes de blessds et de prisonniers frangais et
allemands, la collection complete du Bulletin international, I'CEuvre de
la Croix-Rouge pendant les dix premieres annees de son existence.
2
En provenance de quatorze pays, Allemagne, Amerique, Angleterre, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Russie, Suede, Suisse, Tunisie, Turquie : 28 modeles de brancards,
23 brancards a roues et chaises roulantes, divers types de voitures de
transport pour malades et bless6s, cuisines roulantes et fourgons, trainslazarets, mat6riel d'hflpital, tentes, baraques, lits, tables d'operation,
appareils et instruments de chirurgie, materiel de pansement, pharmacies de campagne et appareils de prothese, havresacs et trousses de
premier secours.
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peut-etre quelques reunions inofficielles mais utiles. II y aura
en outre les notabilites internationales : si j'y allais, je voudrais
y etre en meme temps que le vice-roi d'Egypte. Je suis d'avis
que l'Exposition ne se passe pas sans que d'une maniere ou
d'une autre le Comite international se soit rapproche de celui
de Vienne et par lui des personnages internationaux qui lors
de la visite se trouveraient a Vienne. Les yeux font plus, plus
vite et souvent mieux que la plume 1. »
Des personnalites connues pour l'interet qu'elles portaient
aux problemes humanitaires allaient participer a Vienne, du
6 au 8 octobre, a une conference privee organisee en marge de
l'Exposition universelle par le directeur du pavilion sanitaire.
Le Comite international y delegua Moynier et Appia. « Je n'avais
point pense que le Comite voudrait faire les frais du voyage,
ecrivit Appia a Moynier. Dans le cas ou tel autre membre se
pre"senterait qui vient a ses frais et que vous prefereriez, il est
entendu que vous iriez avec lui plutot qu'avec moi, je le trouverais bien naturel dans l'interet meme de la bourse du Comite.
Ayant dans ce moment quatre enfants en pension et ma femme
a la campagne, vous concevez que je doive y regarder de pres
et etre rigoureux pour moi-m&me... II va sans dire que je n'ai
que du plaisir a £tre avec vous, j'ai la conviction que nous ne
nous disputerons pas et que nous pourrons a 1'occasion faire
du bon ouvrage, seul but que nous poursuivons l'un et l'autre 2. »
Cette correspondance laisse entrevoir d'autres soucis : « Je
me sens peu vigoureux dans ce moment apres ces trois mois
de chaleur, je supporte peu les longues marches ou stations.
Mais peut-etre en route me reviendra-t-il un reste d'entrain 3. »
Sa femme etait souffrante et il se demandait s'il pourrait partir.
« Les obstacles ne semblent pas vouloir s'aplanir 4 », ecrivait-il.
Et encore : « Vous auriez un bien mauvais compagnon de voyage,
inquiet, preoccupe, menace de devoir vous quitter sur une
de"p£che. Je suis vraiment peine de vous laisser aller seul5. »
1

Lettre a Moynier non datee.
Id., 3 juillet 1873.
Id., 23 aofit 1873.
4
Id., 10 septembre.
B
Id., 19 septembre.
2

3
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II faillit renoncer. Moynier, depuis le 8 septembre, prenait
une part preponde"rante aux deliberations de juristes en renom,
re"unis a Gand pour elaborer les statuts de l'lnstitut de Droit
international et fut emp£che. Appia se resolut alors au voyage.
En cours de route, il s'arreterait a Munich.
II quitta Geneve le 28 septembre, emportant paquets, brochures et papiers a entete du Comite. Pour gagner Munich
directement il aurait fallu voyager de nuit : « Je tiens a manager
mes forces pour Vienne, surtout au milieu des menaces du
cholera. Je suis d6ja de la vieille garde blanchie au service, il
faudra que la jeune se mette aussi en ligne apres nous 1. »
De Friedrichshafen, le 29 septembre, le train le conduisit a
Ulm oil il se reposa une nuit. Le jour suivant, ce fut « un trajet
des plus ereintants entre Ulm et Munich, par un soleil ardent
qui m'a brule le dos toute la journee ». A Munich, il arriva vers
les quatre heures de l'apres-midi et se fit conduire chez le comte
de Castell. Inspire" par un zele sincere pour la cause de la CroixRouge, cet ami bavarois lui rapporta les abus d'autorite dont
l'oeuvre etait appelee a souffrir en Allemagne de la part du parti
militaire dominant qui cherchait a l'e'vincer. « M. de Castell,
ecrivit Appia, ne pense pas que pour le moment la Croix-Rouge
se trouve directement menacee, mais il convient selon lui que
lorsque les Gouvernements demanderont quelques modifications,
on se montre un peu coulant. Si Ton tendait trop la corde, cela
pourrait tout compromettre 2. »
« Apres un long trajet de Munich ici, douze longues heures »,
il arriva « dans la grande Babylone autrichienne 3 », attendant
le jour de la Conference. Visites a l'Exposition, au pavilion
special de la section sanitaire, entretiens relatifs aux secours
volontaires et aux objets utilises par le service de sante militaire
occuperent son temps.
Du 6 au 9 octobre, il participa aux reunions dirigees par le
Professeur Langenbeck, d'Allemagne, et le comte Serrurier, de
la Croix-Rouge francaise, qui rappelait avec satisfaction le role
1
2
3

Lettre & Moynier, 29 septembre.
Id., 30 septembre.
Id., i e r octobre.
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eminent jou6 par la France dans l'elaboration et la ratification
de la Convention de Geneve. D'un trait vif, Appia caracte"risait
pour Moynier l'un et l'autre de ses interlocuteurs. Au sujet du
rapporteur de la Commission, le baron Mundy, il ecrivait:
« C'est un Dunant quant a la passion... *» Observons que c'est
la premiere fois que sous la plume d'Appia apparait le nom
d'Henry Dunant depuis que celui-ci avait quitte" le Comite.
II avait fallu la passion d'un Dunant pour faire jaillir l'inspiration qui allait ensuite etre servie avec autant de conviction
que de zele.
Dans cette session, les principes generaux de la Croix-Rouge
et ceux de la Convention de Geneve ne devaient pas etre mis
en question; ce que Ton voulait c'etait confronter les diverses
opinions relatives aux meilleures formes possibles de materiel
pour le Service de sante militaire. Cependant, Appia decelait
dans ces echanges de vues « une tendance a se laisser absorber
par le militarisme et le conformisme officiel » et me:me chez certains de l'opposition a la Convention. « II faut, ecrivait-il, que
Geneve se soutienne et demeure tres au courant de ce qui se
fera 2. » « A tout prendre, nota-t-il, au terme de ces entretiens,
il etait bon qu'il y eut aussi un delegue de Geneve, car quelquesuns n'auraient pas demande" mieux que de nous voir disparaitre
de l'horizon, mais nous pouvons encore tres bien soutenir notre
position. » Ces larges extraits de la correspondance d'Appia et
de Moynier montrent bien les efforts de ces deux hommes pour
garder en mains la direction de l'ceuvre et en defendre les
principes.

A Geneve, de nouveau, le D r Appia s'efforca de donner le
plus d'extension possible et de publicity a la Croix-Rouge,
notamment par l'envoi gratuit des publications du Comite" ainsi
que du catalogue mentionnant l'adresse des libraires, deposi-

1
3
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taires des volumes destines a la vente. II apportait regulierement sa collaboration au Bulletin international et a Moynier :
« Je n'aime pas vous refuser, e"crivait-il a ce dernier, ce qui est
plus encore un devoir qu'un service, celui de vous aider dans
vos redactions '. »
Le jury du Prix Augusta avait retenu l'ouvrage intitule"
La Convention de Geneve au point de vue historique, critique et

dogmatique, par C. Lueder. Cet important travail allait £tre
traduit de l'allemand par les soins du Comite" international.
Celui-ci entreprenait en meme temps l'examen de plusieurs
projets de revision afin d'etre pre"t a tout evenement. Lorsque,
en 1874, la Conference diplomatique de Bruxelles, r£unie a
l'instigation de la Russie, envisagea d'apporter des modifications a la Convention, le Comite international s'inquieta : dans
une circulaire adressee aux gouvernements et aux comite"s
nationaux, il d6fendit sa cause avec succes et obtint l'ajournement de discussions relatives a une revision en dehors de
lui de la Convention de Geneve.
« J'ai toujours quelques doutes, ecrivit alors Appia, sur la
convenance de lancer notre revision dans le grand public. Notre
nom a une certaine autorite. II y a toujours quelque danger a
ce que les patrons de la premiere Convention soient ceux memes
qui en proposent le changement, a moins d'etre sur que ce
changement sera tres bien accueilli. Cela peut diminuer la
confiance dans le premier texte sans faire accepter le second.
II va sans dire que cela suppose que nous nous tenions au courant des agitations revisionistes qui peuvent se faire ailleurs et
qu'aussitot qu'elles prendraient un caractere se"rieux, nous nous
tenions tout pr£ts a lancer notre projet avant qu'on nous en
octroie un autre 2. »
Entre temps il demandait a Moynier de marquer la sollicitude du Comity de Geneve au Dr Landa, l'organisateur des
secours aux blesses de la guerre civile en Espagne, et qui prit
une part ^minente a la creation et au deVeloppement de la
1
2

Lettre k Moynier, 27 d^cembre.
Id., I " mars 1875.
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Croix-Rouge espagnole x. «Je crois, ecrivait Appia, que ces
temoignages de sollicitude, dans les bonnes occasions, font aussi
partie du mandat du Comite international et ne peuvent que
faire ressortir son role de centre de sympathie autant que de
centre administratif. Tenons-nous a l'affut de ces occasions, je
me rappelle combien au Schleswig des lettres de ce genre me
faisaient plaisir 2. »
(A suivre.)

1
2
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ROGER BOPPE.

