
LA FONDATION DE LA CROIX-ROUGE

QUELQUES DOCUMENTS ESSENTIELS

N'est-il pas opportun de publier a nouveau', en ce mois de
feVrier 1963 oil le Comite" international fete le centieme anniver-
saire de sa fondation, plusieurs documents du plus haut int£ret,
car ils donnent des apercus d'une importance historique considerable
sur la naissance de la Croix-Rouge ? II s'agit des premiers proces-
verbaux de ce que Ton a appele le « Comite des Cinq », ce comite"
qui est, en fait, l'organe fondateur de la Croix-Rouge.

On se rappellera que la Socî te" genevoise d'utilite" publique
avait 6t6 re"unie par son president, Gustave Moynier, pour e"tudier
les propositions humanitaires formulees par Henry Dunant dans
son livre, Uu souvenir de Solferino. Dans sa seance du 9 feVrier
1863, la Society, apres avoir decide" de « prendre en s6rieuse consi-
deration l'idee 6mise dans les conclusions du Souvenir», avait,
toujours a l'instigation de Moynier, de"signe cinq personnes (soit
le general Dufour; les docteurs Maunoir et Appia; G. Moynier
et Henry Dunant) 2 pour faire partie d'une Commission constitute
a cet effet3.

1 Ils 6taient in^dits jusqu'en ddcembre 1948, lorsque la « Revue inter-
aationale » les a reproduits, pr6sent6s par M. Pictet. (Red.)

2 Henry Dunant 6tait membre de la Soci6t6 genevoise d'utilite publi-
que depuis le 8 d^cembre 1862. — Un Souvenir de Solfdrino a paru en
novembre 1862.

3 Bulletin, XXXII, 1901, p. 79.
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Ce « Comity des Cinq » donna naissance a l'ceuvre de la Croix-
Rouge. II prit, des 1863, le nom de Comite" international de secours
aux militaires blesse's et, des 1880, officiellement le nom de Comite"
international de la Croix-Rouge qu'il porte aujourd'hui.

Les proces-verbaux sont au nombre de huit (dont sept du
« Comity international» et un de la « Section genevoise ») et s'e"ten-
dent du 17 feVrier 1863 x au 23 mars 1864. Us sont tous, sauf le der-
nier, de la main d'Henry Dunant, a qui e"taient deVolues les fonc-
tions de secretaire. Us occupent les 27 premieres pages d'un fort
cahier de format couvert de toile verte.

Ce cahier fut retrouve' dans les papiers d'Henry Dunant,
apres sa mort, et remis au Comite' international de la Croix-Rouge,
le 27 avril 1911, par son neveu et ex^cuteur testamentaire, Maurice
Dunant.

Gustave Moynier avait, en 1902, £crit que la Commission des
Cinq n'avait pas dresse' de proces-verbaux 2. Cependant, l'authen-
ticite des proces-verbaux que nous publions aujourd'hui, et qui
ont ete' retrouvds apres la mort de Moynier s, ne saurait faire aucun
doute, ainsi que l'avait deja constate1 le professeur Alexis Francois,
historiographe de la Croix-Rouge 4. En effet, le dernier proces-
verbal est de la main de G. Moynier lui-meme. L'erreur commise
par lui en 1902 s'explique aisdment si Ton songe que, lorsqu'il
d&iiait leur existence, trente-huit ans s'etaient 6coule"s depuis les
premieres stances du Comite" des Cinq et qu'il n'existe effective-
ment pas de proces-verbaux entre 1864 et 1867.

Tels qu'ils sont, concis et sobres, les huit proces-verbaux que
Ton possede ont un vif inte'ret. C'est ainsi que Ton voit que, dans
sa premiere stance, la Commission, qui 6tait seulement ccdestine'e a
pre"parer un Me'moire... pour etre pr^sente1 au prochain Congres de
bienfaisance, qui doit avoir lieu a Berlin en septembre 1863»,
se declare d'emble'e, et a l'unanimit^, constitute en « Comity inter-

1 Hors-texte.
2 G. MOYNIER, La Fondation de la Croix-Rouge, 1903, p. 8.
8 Gustave Moynier, ne h. Geneve le 21 septembre 1826, est d6c6d6 le

20 ao<it 1910.
Henry Dunant, ne a Geneve le 8 mai 1828, est d6cede le 30 octobre 1910.
4 Le Berceau de la Croix-Rouge, 1918, p. 109, note 1.
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national et permanent » *. Celui-ci« continuera done a exister comme
Comite international de secours aux blesses en cas de guerre, apres
que le mandat qui lui a ete donne par la Societe genevoise d'utilite"
publique aura pris fin. »

Puis le programme d'action est esquisse": «II faut d'abord poser
les bases ge"ne"rales, puis pre"ciser ce qui peut de"ja se faire dans tous
les pays d'Europe, en laissant toutefois a chaque pays, a chaque
contr^e, a chaque ville mSme, la liberty de se constituer sous la
forme qu'elle preferera, et d'exercer son action de telle ou telle
maniere qu'il lui conviendra. » Quant au Comite international, il
devrait, selon le mot de Theodore Maunoir, entretenir a une agita-
tion, si Ton peut s'exprimer ainsi, pour faire adopter nos vues
par tout le monde, en haut et en bas, chez les Souverains de l'Eu-
rope, comme dans les populations ».

On trouve ensuite la trace des premieres « marques d'adhe"sion
et de sympathie venant de plusieurs pays de l'Europe, notamment
des families r6gnantes..., de beaucoup de militaires et de me'decins,
qui considerent 1'oRuvre comme possible, quoique difficile».

On voit bientot que Moynier et Dunant constituent ensemble
la veritable cheville ouvriere de l'institution. Us executent les deci-
sions du conseil, redigent convocations et m^moires. Dunant lui-
mtoe entretient une volumineuse correspondance avec les person-
nalite's influentes de l'Europe, il voyage.

La convocation de la fameuse Conference internationale, qui
se re"unira a Geneve du 26 au 29 octobre 1863 et qui donnera a la
Croix-Rouge une existence quasi-officielle, n'est envisag^e qu'a la
seance du 25 aout, ou Ton decide sur-le-champ de la convoquer.

Apres la Conference, dont les resolutions sont conside're'es
encore aujourd'hui comme la Charte fondamentale de la Croix-
Rouge, on trouve ces simples mots : « Le Comite a tout lieu de
se feliciter des heureux resultats obtenus par la Conference »; et
plus loin on se borne a constater que «l'ceuvre a fait de grands pas ».

Puis e'est la creation de la « Section genevoise » — embryon
de Societe nationale — fondee par le Comite international, et le
proces-verbal de sa premiere seance. Si les deux organismes sont
distincts, leurs competences ne sont encore guere differenciees.

1 C'est ce titre qui figurait a l'origine dans l'en-tete des deux premiers
proces-verbaux.

58



• - > '

^ ' - . • ,

7 ,'/f<

' /

y / .

/,.•„ •./<:
/

Si f'/ ft ff. ,'/7

/ •

/

< • < < • « *
./ '

Af*(**/t"

f W

' * • - f •> //

y >y '
?/rs /,'? /r*ftj/ (/*'frs ,'t-J (-,; f*/ *t/e--e

7

.'/r, :, , ,,J ,-',- v

f-r



f • & "

•T"''*

if*

' 7

y i-^C g

yv-

*»-tt&3*£4)

/> ,

j

44



1 ^ ""' ^ ^ / '
/ f /

' ? •"' / ' • ' ? /

• ' ' >

/ " ' "

j f

7

• . - r . - ' ' ' f '

/ s

y ' * / '

» ' t an j * a t , ' t jf ^K -

/

/y

? /*v?f<*y yj



/ - , . . . . „/> • /

'

J .4/
/ t r if

/ s </ . . . S y

/ y y , /> ' s y

* J y

/ /'/jut futt



y

\ a*i

ft?

/** A' y

f?/* * f

-
fi<txf „•'< iff// js), *.•

/lv-t4</ / > / / A i.-t'-f/i/c' / f fJJt > f *' xf ///

, ' . / •

*/i /

Si ff <>*> t ///t/t '•<-'? >'/(

'//if. >,

/f i, / ///(

//s/f }//*}//t*

/('// ffi-t • /•<.-</

tt.'K4

' S
s Ct-t-t //

. ti <•//// * ' / , ' / " • rr/ '*t

• '* /'/: *-/*•/ nt?' ,<• "S.'-S

-*•>' *•'/>/* * * *i

t '••



tf>

/ 7t

/

tf t.-jj/

S

•' 'S \ *

j r• t-a.-t

t if

fit j n.//ff pjy

/ J/

'*f .; yl ?

y

,

if It •?

J "V



On assiste enfin au premier envoi de dele'gue's du Comite" inter-
national dans les pays bellige'rants, lors de la guerre du Schleswig.
Le g6ne"ral Dufour «insiste sur le devoir qui nous incombe actuel-
lement, afin de conserver notre cachet d'impartialite' et d'interna-
tionalite", d'envoyer deux de'Mgue's, l'un en Allemagne, l'autre en
Danemark ».

On est frappe", dans tous ces textes, de voir que les fondateurs
de la Croix-Rouge avaient deja pose" les principes qui n'ont cesse"
d'inspirer l'oeuvre au cours des ans et qui lui ont permis de prendre
l'ampleur qu'on lui connait.

JEAN S. PICTET
Directeur des Affaires generates

du CICR

Comite International de Secours aux Blesses

Commission Speciale de la Societe
en faveur des Militaircs blesses durant les guerres 1

Stance de la Commission du 17 FeVrier 1863

Presents: MM. le General Dufour, le Docteur Theodore Maunoir,
Gustave Moynier, President de la Societe d'utilite publique,
le Docteur Louis A-ppia et J. Henry Dunant.

M. Moynier explique que la Societe Genevoise d'utiliU publi-
que, dans sa seance du 9 fevrier 1863, ayant decide de prendre

1 L'en-tete de ce premier proces-verbal est ecrit en surcharge. Cependant,
on peut arriver a dechiflrer avec certitude l'inscription primitive qui se lit:

Societe genevoise d'utilite publique.
Comite International et permanent de secours aux militaires blesses
en temps de guerre (N.d.l.R.).
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en serieuse consideration I'idSe imise dans les conclusions du livre
intitule « Un Souvenir de Solferino », savoir la creation en temps de
paix de Societes de Secours pour les blesses militaires, et I'adjonction
aux armies belligerantes d'un corps d'infirmiers volontaires, et ayant
nomme Messieurs Dufour, Maunoir, Moynier, Appia et Dunant
comme membres d'une Commission destinee a preparer un Memoire
sur ces sujets pour etre presente au prochain Congres de bienfaisance,
qui doit avoir lieu a Berlin en Septembre 1863, la Commission se
trouve constiiuee ce jour par la presence de tous ses membres.

II propose, en outre, appuye par M. Dunant, que la Commission se
declare elle-meme constitute en Comite international permanent.

Cette motion est adoptee a I'unanimite, et M. le General Dufour
est nomme par acclamation President de ce Comite, qui continuera
done a exister comme Comite international de secours aux blesses en
cas de guerre, apres que le mandat qui lui a ete donne par la Societd
Genevoise d'utilite publique aura pris fin.

Mais la premiere chose dont nous devons nous occuper est la
redaction du Memoire qui doit etre presente a Berlin.

Ce rapport doit exprimer dans ses conclusions le desir de la
Societe Genevoise d'utilite publique de voir le Congres de Berlin:

1. Appuyer de son autorite la formation de semblables comites,
dans toute V Europe ;

2. Se charger par Vinfiuence de ses membres de presenter cette
idee aux Gouvernements, en sollicitant leur appui, leurs bons avis et
leurs conseils.

De plus, le rapport doit developper I'idee elle-meme des Societes
de secours aux blesses en temps de guerre, et la presenter au public
sous une forme qui eloigne toute objection.

II faut d'abord poser des bases generates, puis preciser ce qui peut
deja se faire dans tous les pays de I'Europe, en laissant toutefois a
chaque pays, a chaque contree, a chaque ville meme, la liberte de se
constituer sous la forme qu'elle preferera, et d'exercer son action de
telle manure qui lui conviendra.

M. le General Dufour pense que le Memoire doit etablir d'abord,
la necessite d'obtenir le consentement unanime des Princes et des
nations de I'Europe; puis preciser quelles seront les bases generates
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d'action. II faut qu'il se forme des Comites, et non des Societes, mats
il faut que ces Comites soient organises partout en Europe, afin de
pouvoir agir simultanement au moment d'Une guerre. II faut des gens
qui viennent en aide et qui se mettent a la disposition des Etats-
Majors; nous ne voulons pas nous mettre en lieu et place de I'lnten-
dance ou des infirmiers militaires. Enfin, il serait bon d'adopter un
signe, un uniforme ou un brassard, afin que ceux qui se presenteront
avec cette marque distinctive adoptee universellement, ne soient pas
repousses.

M. le Docteur Maunoir desire que le public soit preoccupe le plus
Possible de la question des societes internationales de Secours, car il
faut toujours un certain temps pour qu'une idee penetre dans les masses.
II serait bon que le Comite entretint une agitation, si Von peut s'expri-
mer ainsi, pour faire adopter nos vues par tout le monde, en haul et
en bas, chez les souverains de I'Europe, comme dans les populations.

M. le Docteur Appia voudrait que I'on fit venir tous les documents
qui peuvent nous etre utiles, et que nous nous missions en rapport
avec la haute autorite militaire en divers pays.

M. Moynier a deja fait venir de Paris des documents qui pourront
nous etre utiles.

M. Dunant voudrait que le Rapport fit Men comprendre au public,
qu'il ne s'agit pas seulement, dans I'ceuvre qui nous interesse, d'envoyer
des infirmiers volontaires sur un champ de bataille. Mais, il desire que
Von fasse bien comprendre au public que le sujet dont nous nous
occupons est beaucoup plus vaste. II renferme Vamelioration des moyens
de transport pour les blesses; le perfectionnement du Service des hopi-
taux militaires; I'adoption universelle des innovations utiles pour le
traitement des militaires blesses ou malades; la creation d'un veritable
musee pour ces moyens de sauvetage, (musee qui aurait aussi son
avantage pour les populations civiles) ; etc. Suivant lui, les comites
devront etre permanents et toujours animis d'un veritable esprit de
charite internationale; Us devront faciliter Venvoi des secours de diver-
ses natures, aplanir les difficultes de douanes, empecher les dilapida-
tions de tous genres, etc. etc. II serait a souhaiter que partout les Sou-
verains les prissent sous leur Patronage.

Enfin, M. Dunant insiste tout specialement sur le vceu emis, par
lui, dans son volume « Un Souvenir de Solferino »: savoir I'adoption
par les Puissances civilisees d'un principe international et sacre qui
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serait garanti et consacre par une espece de Concordat passe entre les
Gouvernements: cela servirait a sauvegarder toute personne officielle
ou non-officielle se consacrant aux victimes de la guerre.

he Comite prie M. Dunant de rediger le Memoire; et celui-ci
demande a Messieurs les Membres de la Commission de vouloir bien
lui fournir des notes ecrites.

Le Comite, sous la presidence de M. le General Dufour, designe
M. Gustave Moynier comme vice-president et M. Henry Dunant,
comme secretaire.

La seance est levee.
Approuve le present proces-verbal

Le Secretaire,
J. Henry Dunant

Commission Speciale de la Societe d'utilite Publique
pour les Secours aux Militaires blesses des armees 1

Stance de la Commission du 17 Mars 1863

Presents: Monsieur le General Dufour, President, Monsieur le Doc-
teur Theodore Maunoir; Monsieur Gustave Moynier;
Monsieur le Docteur Appia; Monsieur Henry Dunant,
Secretaire.

Le Secretaire donne lecture du proces-verbal de la Seance du
iy fevrier qui est adopte; puis il informe le Comite qu'il a recu, au
sujet du but que nous nous proposons, de nombreuses marques d'adhe-

1 L'en-tete du deuxi^me proces-verbal a ete, comme pour le premier,
6crit en surcharge. L'inscription primitive 6tait:

Comite International et permanent de secours aux militaires blesses.
{N.d.l.R.).
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sion et de sympathie, venant de plusieurs pays de I'Europe, notamment
des families regnantes de Hollande, de Prusse, d'ltalie, de Bade, de
Hesse, etc., de beaucoup de militaires et de medecins, qui considerent
Vceuvre comme possible, quoique difficile, et enfin de plusieurs autres
personnes, simples particuliers, qui se declarent pretes a entrer dans
la pratique, lorsque le moment sera venu.

M. Moynier desire que ces temoignages sympathiques soient
consignes dans les proces-verbaux de nos seances.

M. le general Dufour pense que la premiere chose dont nous
ayons a nous occuper, c'est de fixer les bases mimes de Vceuvre
dont les Comites ou des Societes auront a s'occuper; nous devons jeter
les jalons, puis d'autres viendront tracer la route.

Monsieur Moynier demande si nous desirons voir la creation de
Comites ou de Societds.

MM. Dufour et Maunoir pensent qu'il suffit pour le moment
de la creation de Comites plus ou moins considerables suivant les pays.
Quant ces Comites verront que I'idee fait son chemin et prend un corps,
alors Us verront ce qu'il y aura a faire. Le Comite de Geneve ne peut
agir que quand des Comites se seront formes ailleurs.

Monsieur Dunant presume que le Memoire que la Commission aura
a presenter a Berlin, doit, dans I'une de ses parties, demontrer
tout le Men qui aurait pu etre accompli par des infirmiers volontaires
pendant la guerre d'±talie, en i8^g, si cette institution eut existe a
cette epoque; il est bon de prendre un exemple semblable afin de prou-
ver peremptoirement, et par des faits, au public, I'utilite et la necessite
des corps charitables que nous voulons voir se former, et afin de donner
une idee du developpement que peut prendre I'osuvre de ces Societds
Internationales.

Le Comite declare des I'abord, que dans son opinion, il exclut
les guerres civiles, Vaction des Comites ne devant etre appliquee, selon
lui, qu'aux scules guerres europeennes. Evidemment, plus tard, apres
quelques annees d'experience, et lorsque I'ceuvre philanthropique sera
universellement adoptee et etablie, cette ceuvre mime pourra trouver
des applications de tous genres, mais, pour le moment nous nous bor-
nons a envisager la seule question des grandes luttes de puissance a
puissance en Europe.

Monsieur le Docteur Maunoir formule les idees suivantes approu-
vees sans reserve par le Comite: il faut:
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1. que les Comites et leurs delegues soient officiellement reconnus
et agreis par les autorites.

2. que les corps d'infirmiers volontaires soient justiciables de
I'autorite militaire, sous la discipline de laquelle Us se mettront rigou-
reusement lors d'une entree en campagne.

3. que ces corps soient composes d'aides qui se tiendront en arriere
des armees sans donner d'embarras, sans causer la moindre perturba-
tion, et sans occasionner aucun frais aux armees.

En un mot, les volontaires ne couteront rien, on les appellera quand
on voudra, et on les congediera de meme. Ces detachements bien orga-
nises, auront un chef, une hierarchie, Us auront leurs moyens de trans-
port, leurs vivres, leurs provisions de medicaments, et de secours de
tous genres ; les Comites directeurs tiendront les infirmiers a la dispo-
sition des chefs d'armee, et mettront a la disposition de ces derniers le
personnel dont Us auront besoin.

Monsieur Dunant, prenant pour exemple la guerre d'ltalie, observe
que si une organisation semblable, eut existe en JS59, elle aurait fait
un bien incalculable; le mecanisme en eut ete bien simple; ainsi, les
chefs de I'armee Autrichienne auraient tout d'abord reclame Vassis-
tance des Comites, soit de Vienne, soit de Vempire autrichien, soil de
I'Allemagne entiere, comme les Marechaux de France, commandant
les corps d'armee, auraient reclame cette assistance successivement a
Paris, a Turin, a Milan, a Brescia. Ou bien, il aurait existe un
Comite Directeur central, auquel les chefs des armees belligerantes se
seraient directement adresses pour obtenir des corps de volontaires,
dont I'ceuvre pent se formuler d'avance par ces mots: charite, obeis-
sance et gratuite. Cette ceuvre consistera a donner des soins sur le champ
de bataille, dans les ambulances et dans les hopitaux temporaires. Un
tres petit personnel d'infirmiers intelligents et bien qualifies, adjoints
au corps sanitaire d'une arme'e, quintuplera et sextuplera les secours
qui peuvent etre donnes en temps ordinaire par le corps medical. Les
armees ne seront point preoccupees ou embarrassees par les volontaires,
et aucun frais ne leur incombera pour leur entretien, ou leur transport.

Un membre de la Commission pense que le deplacement des Infir-
miers volontaires ne devra pas etre trop considerable, et ne pas depas-
ser une trentaine de lieues par exemple.
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M. Dunant observe qu'avec les chemins de fer, on peut parcourir
des espaces considerables en fort peu de temps, et qu'au moment d'une
guerre, les fonds ne manqueront jamais pour subvenir aux frais de
transport des Infirmiers.

Ces Infirmiers seront enrdUs temporairement, et recevront des
hononaires pour tout le temps de leurs travaux.

L'idee doit etre la mime partout, mats les developpements qui lui
seront donnes, auront lieu, et pour chaque pays, suivant les idees, les
coutumes et les mceurs des differentes nations. Toutefois, il y aura con-
venance a ce qu'il soit indique un Centre Directeur, qui pourra varier
chaque annee.

Notre ceuvre etant susceptible de beaucoup de developpements, la
pratique montrera a quoi on peut I'etendre.

Le Comite central devra tenir les Comites Sectionnaires toujours
au courant des ameliorations concernant les sujets qui nous occupent.

M. Appia demande qu'il soit publie, par la Commission, un petit
manuel pratique pour Vinstruction des futurs Infirmiers volontaires.

M. Dunant demeure charge par la Commission de rediger le
Memoire qui sera lu a Berlin, et qui devra developper l'idee renfermee
dans le Souvenir de Solferino.

Ce Memoire devra etre communique au Comite avant le mois de
Septembre.

La Stance est levee.
Approuve le present proces-verbal

Le Secretaire,
J. Henry Dunant

P.S. Apres la reunion, M. H. Dunant depose les divers docu-
ments qu'il a recus se rapportant au sujet qui nous occupe, notamment
un exemplaire du Spectateur militaire du 15 fevrier 1863, renfermant
un article plein de sympathie pour I'ouvrage « Un souvenir de Sol-
ferino » et pour les vues qu'il renferme, et une Notice de M.
Louis Joubert, premier Attache au cabinet de Sa Majeste I'Empereur
des Francais, sur le «Sac-brancard» dont il est I'inventeur.

M. Dunant soumet egalement au Comite la correspondance
qu'il a engagee depuis plusieurs mois dans le but de propager
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ses vues en Europe et en Amerique, entre autre sa correspondance
avec la Societe vaudoise d'utilite publique et la SocieU neuchdteloise
pour I'avancement des Sciences Sociales qui patronnent chaleureuse-
ment le but du Souvenir de Solfirino.

Le Secretaire,
J. H. D.

Comite International de Secours aux Militaires blesses

Stance de la Commission du 25 Aout 1863

Presents: M. le general Dufour, President, M. Gustave Moynier,
M. le Docteur Maunoir, M. le DT Appia et M. Henry
Dunant, Secretaire.

Le Secretaire donne lecture du proces-verbal dela seance duijMars
dernier, qui est approuve.

M. Moynier annonce que le Congres de bienfaisance ne se reunira
pas a Berlin cette annee a cause de diverses cirConstances. Nous
devons done aviser a un autre mode d'action; et il a pense, d'accord
avec M. Dunant, que le seul moyen de faire marcher I'affaire est de
convoquer une conference internationale a Geneve.

MM. le General Dufour, Docteur Maunoir et Docteur Appia
appuient chaleureusement cette idee et prient MM. Moynier et Dunant
de bien vouloir rediger une convocation qui sera adressee a toutes les
personnes que nous pouvons presumer s'interesser a cette question.

La Conference aura lieu a la fin d'Octobre; le jour de I'ouverture
de ce Congres est laisse aux soins de MM. Moynier et Dunant.

M. Dunant dit qu'il a I'intention de se rendre volontairement a
Berlin pour assister au grand Congres de Statistique qui doit avoir
lieu du 6 au 12 Septembre, et qu'il cherchera a interesser ce Congres a
nos vues. En outre, M. Dunant fera son possible pour obtenir la sym-
pathie du public allemand, ayant I'intention de se rendre a Vienne,
Dresde, Munich, etc.
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M. Dunant ayant redige un projet de concordat en dix articles, le
Comite discute chaque article avec soin, et charge MM. Moynier et
Dunant de mettre ce projet au net, en le redigeant de maniere a ce qu'il
puisse figurer a cote de la circulaire.

MM. Moynier et Dunant sont charges de I'impression de cette
circulaire, en y ajoutant tous les details et renseignements qu'ils croient
convenables, voire mime les dernieres pages du Souvenir de Solferino,
I Is sont charges en outre de son expedition dans toute V Europe.

Seance levee.
Approuvd

Le Secretaire,
J. Henry Dunant

Comite International de secours aux militaires blesses

Stance de la Commission du 20 Octobre 1863

Presents: MM. le General Dufour, president, Gustave Moynier,
Dr Theodore Maunoir, D1 Appia, M. Henry Dunant,
Secretaire.

M. Dunant donne des details sur son voyage en Allemagne. Les
Souverains de ce pays, les Ministres d'Etat, Varmee et les populations
ont ete tres sympathiques a notre idee.

Le Congres de Statistique a pris la chose avec grand interet et la
4me Section, composee principalement de medecins militaires, a emis
un preavis tres favorable a la question.

Apres le Congres de Statistique, M. Dunant a cru devoir faire
imprimer, a ses frais, une nouvelle circulaire (le 15 Septembre),
demandant la neutralite des blesses, des ambulances, des hopitaux,
des corps sanitaires et des secours volontaires officiellement reconnus.

Enfin, M. Dunant a ecrit directement a presque tous les Souverains
de I'Europe, et aux Ministres de la Guerre des divers Etats, afin de
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solliciter respecteusement Venvoi d'un delegui de chaque Gouvernement
Europeen.

Divers arrangements sont pris pour les sdances de la Conference
Internationale qui s'ouvrira le 26 courant dans une salle del'Athende,
que Madame Eynard met obligeamment a notre disposition.

Seance levie.
Approuvd:

J. Henry Dunant

Comite International de secours aux militaires blesses

Stance de la Commission du 9 Novembre 1863

Presents: MM. le GenSral Dufour, Gustave Moynier, le Docteur Mau-
noir, Henry Dunant, secretaire.
M. le Docteur Appia se fait excuser.

Le Comite a tout lieu de se feliciter des heureux resultats obtenus
par la Conference.

Sur la proposition de M. Moynier, le Comite decide d'envoyer:

1. Une lettre aux Deleguis, soit pour les engager a former un
Comite dans leur pays, soit pour qu'il nous fassent connaitre dans
quelle mesure leur Gouvernement respectif est dispose a adherer a nos
vceux et resolutions.

2. Une lettre aux Ministres des Etats qui ne se sont pas fait repri-
senter a la Conference,

3. Peut-etre aussi une lettre a ceux des petits Gouvernements qui
n'ont pas donne signe de vie.

M. Henry Dunant informe le Comite qu'il a recu en faveur de
notre oeuvre 1.000 francs de Madame Eynard-Lullin, 200 francs de
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Madame Odier-Beaulacre, ioo francs de Monsieur et Madame
Dunant-Colladon, ioo francs de Monsieur J. L. Micheli, et
50 francs du Grand-Due de Bade; ces sommes sont deposees chez
MM. Hentsch Chauvetet Cie, banquiers a Geneve, M. Dunant ayant
obtenu de M. Charles Hentsch qu'il accepte d'etre le tresorier du Comite.

M. Dunant annonce au Comite son prochain depart pour Paris.
M. Moynier reste charge de Vexpidition du compte rendu de la

Conference.

Stance levde.
Approuvd:

Le Secretaire,
J. Henry Dunant

Comite International de secours aux militaires blesses

Stance de la Commission du 13 Mars 1864

Presents: MM. le Geniral Dufour, Gustave Moynier, Docteur Mau-
noir, Docteur Appia et Henry Dunant, Secretaire.

M. Dunant informe le Comite de I'adhSsion offidelle auxvceuxde
la Conference, du Wurtemberg, de la Prusse, de la France, du Dane-
mark, du Portugal et du Hanovre.

Nous pouvons esperer de recevoir prochainement de nouvelles
adhesions d'autres Gouvernements.

M. Dunant, pendant les mois de Janvier, fevrier et mars, a Scrit
de nombreuses lettres dans tous les pays de I'Europe, afin d'activer la
marche des ckoses, de raviver I'interet des delegues, et d'engager les
pays qui n'ont pas encore de Comites a en creer au plus tdt.
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En definitive, I'ceuvre a fait de grands fas, et une fubliciti eten-
due a ete donnee a nos travaux.

MM. Dunant et Moynier ont recu de nombreux documents, jour-
naux et fublications en toutes langues.

II demeure convenu que M. le General Dufour fortera le titre de
fresident honoraire du Comite International, M. Moynier celui de
fresident, et M. Henry Dunant demeurera Secretaire.

M. Dunant frofose la creation d'une Section Genevoise, et nomme
comme disfoses a en faire fartie, MM. J. L. Mickeli, Charles Eynard,
Viollier-Ador, Ernest Cramer, Kunckler-Pictet, Charles Hentsch,
Maximilien Perrot, Alfhonse Revilliod, Jules Faesch, Docteur Dunant
et Ferdinand Forget.

Le ComiU charge M. Dunant d'ecrire a ces Messieurs qu'il a
decide la formation d'une Section Genevoise, et qu'il les frie de vouloir
bien en faire fartie.

M. Dunant informe le Comite qu'il avail eu un instant I'idee de
fartir four le Schleswig; mais il a fense qu'il etait flus utile dans V inte-
rest de notre ceuvre qu'il se rendit fromftement a Paris, I'Emfereur des
Francais I'ay ant informe qu'il etait disfose a faire traiter difloma-
tiquement far son Ministre des Affaires Etrangeres la question de la
neutrality avec toutes les cours de I'Eurofe. Pour cela, I'Emfereur a
donne ordre de mettre en raffort M. Dunant, des son arrivee a Paris,
avec son Ministre des Affaires Etrangeres.

M. Dunant annonce que M. van de Velde est decide a fartir four
le theatre de la guerre, si le Comite se decidait a I'envoyer.

M. Affia dit qu'il est tout disfose a fartir, si le Comite le juge
convenable, mais il desirerait etre envoye en Allemagne, et non en
Danemark.

M. le General Dufour insiste sur le devoir qui nous incombe actuel-
lement afin de conserver notre cachet d'imfartialite et d'internationalitd
d'envoyer deux delegues, I'un en Allemagne, I'autre en Danemark.

M. Moynier fartant demain four Berne demandera au Conseil
federal des lettres de recommandation en blanc four les deux delegues
qui seront envoyes.

Seance levee.
Le Secretaire,

J. Henry Dunant

70



Seance de la Section Genevoise du 17 Mars 1864

Stance du 17 Mars 1864

Presents: MM. le General Dufour, Docteur Maunoir, Docteur Appia,
Ernest Cramer, Docteur Dunant, Charles Eynard, Jules
Faesch, Ferdinand Forget, Kunckler-Pictet, Alphonse
Revilliod, van de Velde, Viollier-Ador et Henry Dunant,
Secretaire.

M. Charles Hentsch, absent, a fait connaitre a M. Henry Dunant
qu'il acceptait de faire partie de la Section Genevoise.

En Vabsence de M. Moynier, indispose, M. le General Dufour
president honor air e du Comite International, veut bien presider la
reunion.

Apres une allocution du President, ce dernier declare la Section
Genevoise constituee.

M. le DT Maunoir donne ensuite lecture des resolutions du
Congres d'Octobre, et il prouve par un discours chaleureux la necessity
de I'ceuvre et I'utilite de la creation d'une Section Genevoise.

M. Henry Dunant transmet au Comite les regrets de M. Moynier
de ne pouvoir assister a cette seance.

II informe la Section Genevoise que M. le Docteur Appia et M. le
capitaine van de Velde, tous deux presents a la reunion, sont disposes
a etre envoyes, I'un dans le Schleswig, par I'Allemagne, et I'autre en
Danemark, afin de faire une enquete sur les ambulances volontaires
et d'agir au besoin.

M. van de Velde insiste sur I'idee d'aller faire une simple
enquete, afin de ne pas paraitre trop pretentieux aux yeux du public.

M. Viollier-Ador appuie Vopportunity d'envoyer des ddlegues de
Geneve.

M. le General Dufour fait voter, pour savoir si la Section Genevoise
est decidee a envoyer deux delegues, I'un en Danemark, et I'autre en
Allemagne.

Cela est vote a I'unanimite.



M. Ernest Cramer demande si nous voulons donner quelque
notorUte a la creation de la Section Genevoise, et faire connaitre au
public que nous sommes constitues.

M. le General Dufour repond qu'il est preferable d'envoyer d'abord
des delegues; ensuite on informera le public de notre existence, etalors,
il se trouvera engage a s'interesser a I'ceuvre par des dons volontaires.

Seance levee.
Le Secretaire,

J. Henry Dunant

Comite international

Stance du 23 Mars 1864

Presents: MM. Dufour, Maunoir et Moynier.

M. le President rapporte que M. Appia est parti hier pour le
Schleswig et que M. van de Velde partira le 2g courant. Ces Messieurs
ont ete munis chacun d'une lettre de credit de 2.000 francs fournie
par MM. Hentsch et Cle sur Hambourg et sur Copenhague.

M. Maunoir est charge de voir Mme Eynard pour I'encourager
a former un Comite auxiliaire de Dames.

Le President de son cote ecrira a M. Appia pour Vengager a tenir
un journal quotidien de son voyage.

Le Comite convoquera la Section genevoise lorsqu'il pourra lui
communiquer des nouvelles de ses delegues.

Seance levee.
Pour le secretaire absent,

G. Moynier
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