
UN GRAND ANNIVERSAIRE

Du 26 au 29 octobre 1863 se tenait, a Geneve, la Conference
internationale convoquee par le Comity international de Secours
aux Militaires blesses, ce petit groupe de cinq personnes — Emana-
tion de la Socî te" genevoise d'utilite publique — qui devait, plus
tard, prendre le titre de Comite international de la Croix-Rouge.
Une invitation avait ete lancee le ie r septembre, suivie quinze
jours plus tard d'un « Supplement a la convocation d'une Confe-
rence internationale a Geneve », dont Dunant et Basting, a Berlin,
avaient pris l'initiative.

Trente et une personnes rEpondirent a l'appel et franchirent
le seuil de 1'Athene'e ou les attendaient Dufour, Dunant, Moynier,
Appia et Maunoir. Seize Etats etaient repre'sente's et quatre insti-
tutions philanthropiques. Voici quels etaient les participants1 et
il n'est que justice de leur rendre hommage car ce sont eux qui,
gagnes par l'enthousiasme des cinq Genevois, ont, des leur retour,
implants la Croix-Rouge dans leur pays:

Dr Unger, medecin en chef dans rarme'e autrichienne ; Dr Steiner,
me"decin-major, dele^gue du grand-duche" de Bade; Dr Dompierre,
m^decin principal des corps d'artillerie, delegue de la Baviere;
Dr Landa, chirurgien-major, delegue" de l'Espagne; M. de PreVal,
sous-intendant de la garde impe"riale, et le Dr Boudier, mddecin
principal, d^l^gues de la France; M. Chevalier, consul de France

1 Hors-texte.
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a Geneve; Dr Rutherford, inspecteur general des hopitaux,
delegue de Grande-Bretagne; M. Mackensie, consul de Grande-
Bretagne a Geneve; Dr Oelker, delegue du Hanovre; major
Brodriick, chef de bataillon d'etat-major, delegue du grand-duche
de Hesse ; M. Capello, consul d'ltalie a Geneve ; le prince Henri XIII
de Reuss, delegue de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem ;
Dr Basting, medecin-major, et capitaine Van de Velde, ancien
officier de marine, delegues des Pays-Bas; Dr Loeffler, medecin
en chef du 4e corps d'armee et Dr Housselle, conseiller intime
et membre du ministere des Affaires medicales, delegues de la
Prusse; capitaine Kireiew, aide de camp du grand-due Constantin
et M. Essakoff, bibliothecaire de la grande-duchesse Helene
Pavlovna, delegues de la Russie; Dr Gunther, medecin en chef
d'armee, delegue de la Saxe ; Dr Skoeldberg, intendant du materiel
medical de 1'armee, et Dr Edling, medecin-major, delegues de la
Suede; Dr Hahn et Dr Wagner, delegues du Wurtemberg;
Dr Lehman, medecin en chef de 1'armee federale, et Dr Briere,
delegu6s de la Suisse. Le professeur Sandoz, delegue de la Society
des Sciences sociales de Neuchatel, M. Moratel, delegue de la
Societe vaudoise d'utilite publique et enfin, a titre de simples
particuliers, MM. de Montmollin, de Perregaux et le Dr Engelhardt,
medecin de division de 1'armee suisse.

En trois jours la Conference parvint a une unanimite et vota
les resolutions et les voeux que voici:

La Conference Internationale, disireuse de venir en aide aux blesses,
dans le cas ou le Service de santi militaire serait insuffisant, adopte les
resolutions suivantes:

ARTICLE PREMIER. — II existe dans chaque -pays un comiti, dont
le mandat consiste a concourir en temps de guerre, s'il y a lieu, par tous
les moyens en son pouvoir, au Service de santi des armies.

Ce comiti s'organise lui-meme, de la maniere qui lui parait la plus
utile et la plus convenable.

ART. 2. — Des sections, en nombre illimite, peuvent se former pour
seconder ce comiti, auquel appartient la direction ginerale.

ART. 3. — Chaque comiti doit se mettre en rapport avec le gouvernement
de son pays, pour que ses offres de services soient agriies, le cas ichiant.
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ART. 4. — En temps de paix, les comites et les sections s'occupent
des moyens de se rendre veritablement utiles en temps de guerre, specialement
en preparant des secours matiriels de tout genre, et en cherchant a former
et a instruire des infirmiers volontaires.

ART. 5. — En cas de guerre, les comites des nations belligir antes four-
nissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours a leurs armies
respectives; en particulier, Us organisent et mettent en activiti les infirmiers
volontaires, et Us font disposer, d'accord avec I'autorite militaire, des
locaux pour soigner les blesses.

Us peuvent solliciter le concours des comites appartenant aux nations
neutres.

ART. 6. — Sur I'appel ou avec Vagriment de I'autorite militaire, les
comites envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Us
les mettent alors sous la direction des chefs militaires.

ART. 7. — Les infirmiers volontaires employes a la suite des armies
doivent etre pourvus, par leurs comites respectifs, de tout ce qui est nices-
saire a leur entretien.

ART. 8. — Us portent dans tous les pays, comme signe distinctif
uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

ART. 9. — Les comites et les sections des divers pays peuvent se reunir
en congres internationaux, pour se communiquer leurs expiriences et se
concerter sur les mesures a prendre dans I'intiret de I'CEuvre.

ART. 10. — L'ichange des communications, entre les comites des
diverses nations, se fait provisoirement par I'entremise du Comiti de Geneve.

Indipendamment des risolutions ci-dessus, la Confirence emet les
vceux suivants:

a) que les gouvernements accordent leur haute protection aux comites
de secours qui se formeront et facilitent autant que possible I'accomplis-
sement de leur mandat:

b) que la neutralisation des ambulances et des hopitaux militaires
soit proclamee, en temps de guerre, par les nations belliger antes, et qu'elle
soit egalement admise, de la maniere la plus complete, pour le personnel
sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les habitants du
pays qui iront secourir les blesses, et pour les blessis eux-memes;
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c) qu'un signe distinctif identique soit adtnis -pour les corps sanitaires
de toutes les armies, ou tout au moins pour les personnes d'une mime
armie attachees a ce service;

qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les pays, pour
les ambulances et les hdpitaux.

Dans la Revue Internationale (mars 1963), M. Pierre Boissier a
rappele les circonstances de la Conference de 1863 et nous n'y
reviendrons pas. Mais, dans son livre qui vient de paraitre *, il
e'crit encore ce qui suit: « Les Resolutions et les Voeux de la Confe-
rence d'octobre 1863 constituent la charte fondamentale de l'ceuvre
de secours aux blesses de guerre. Ils appartiennent a ce petit nombre
de textes qui ont change' quelque chose dans le monde. Ils n'ont
pas supprime' la guerre mais ils ont reduit son empire sur les hommes,
et lui ont arrache" des victimes innombrables. Dans le grand livre
de l'humanite, c'est une piece a d^charge. »

On ne saurait mieux de"finir l'immense importance de la Confe-
rence internationale et de ses resultats. C'est a Geneve, il y a un
siecle, qu'apparait officiellement pour la premiere fois, l'ide"e de la
neutrality du personnel sanitaire, pierre angulaire de tout l'^difice
de la Croix-Rouge.

1 « De Solferino a Tsoushima, Histoire du Comity international de la
Croix-Rouge », p. 109.
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PRINCIPAUX PARTICIPANTS A LA CONFERENCE

INTERNATIONALE DE 1863

Wurtemberg: Dr Hahn France: M. de Preval

Hesse: M. Brodriick Italie: G. Capello
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Suisse: Dr Lehman Saxe: Dr Gunther

Russie: A. Kireiew Autriche: Dr Unger



Pays-Bas: Dr Basting Baviere: Dr Dompierre

Grande-Bretagne: Dr Rutherford
Ordre de Saint-Jean de Jerusalem:

Prince de Reuss


