
CENTENAIRE DU COMITE INTERNATIONAL

LES PREMIERES ANNEES DE LA CROIX-ROUGE

Les Russes disent qu'il ne faut pas aller a Toula avec un samovar,
car c'est la qu'on fabrique les samovars. Les Anglais se garderont
d'apporter du charbon a Newcastle. De mfime les Hollandais
n'iront pas a Gouda avec une pipe en terre. Parler de la Croix-
Rouge devant une assemblee comme celle-ci, formed d'amis tres
fideles du Comity international et de serviteurs chevronnes de
notre institution, n'est-ce pas faire tres pre'cise'ment ce que de"con-
seille la sagesse des nations? Dans des circonstances aussi peril-
leuses, je n'ai qu'une ressource: me re"fugier dans un passe" aussi
lointain que possible. Le centenaire que nous ce'le'brons aujourd'hui
m'y invite heureusement. C'est, en effet, il y a un siecle et un
jour que se re"unissaient, pour la premiere fois, cinq Messieurs
de Geneve, aussi dissemblables que possible les uns des autres.

Nommons d'abord le vieux general Guillaume Henri Dufour,
vainqueur du Sonderbund, stratege admire" par l'Europe entiere.
Rompu aux sciences exactes, il allie la precision de la pensee aux
plus belles quality's du cceur. II preside cette petite reunion.

A son cote", il y a Henry Dunant, le plus jeune des cinq. II
parle avec passion. On l'ecoute, seduit, car il est difficile de resister
a son charme. Mais son imagination n'est-elle pas vive a l'exces ?

Puis voici Gustave Moynier. Disons qu'il est philanthrope de
son etat. II preside la « Societe" Genevoise d'Utilite Publique»
et maints autres comit^s de bienfaisance. II s'interesse aux ecoles,
aux prisons, a 1'alcoolisme, a l'urbanisme, aux orphelins. Toujours,
il fait preuve d'une grande lucidite" d'intelligence et d'un sens
aigu de l'organisation.
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Deux medecins encore prennent part a la discussion : le docteur
Louis Appia. II a une passion: la chirurgie de guerre. En 1848,
lors des mouvements revolutionnaires, il a deja soigne des blesses.
En 1859, au moment de la guerre de Napoleon III contre 1'Autriche,
il s'est precipite dans les hopitaux militaires du nord de l'ltalie.
II a dcrit un petit ouvrage intitule Le Chirurgien a I'ambulance.
Ses amis l'appellent le beau ten^breux; on dit qu'il a les faveurs
du beau sexe.

Le docteur Theodore Maunoir, remarquable chirurgien, se
distingue par sa finesse et son enjouement. Ses nombreux patients
l'aiment comme un ami.

Ces cinq pionniers ont allum6 une lampe, plus merveilleuse
assurement que celle d'Aladin, car deux grants en sortiront.

Le premier, c'est la Croix-Rouge avec ses quatre-vingt dix
Societes nationales qui groupent aujourd'hui 157 millions de
membres.

Le second geant, issu de la lampe du Comite des cinq, est un
geant de papier. Ses membres sont les Conventions de Geneve.
Mais il est aussi vigoureux que son frere de chair et de sang. Impos-
sible de dire combien de milliers, de millions d'hommes il a arrache'
a la mort.

L'ancetre, le numero un de ces Conventions, est la « Convention
pour l'Amelioration du Sort des Militaires blesses dans les Armees
en Campagne », signee a Geneve le 22 aout 1864.

C'est sur cette Convention que je voudrais plus particulierement
attirer votre attention. Nous allons scruter ses dispositions pour
discerner a quoi elles repondent. Nous allons interroger cette
Convention comme on le ferait d'une boule de cristal. Non pour
sonder l'avenir, mais pour redonner vie aux ev^nements qui Font
prece'dee. Mais commencons si vous le voulez bien par la lire.
Ce sera chose bientot faite puisqu'elle n'a que dix articles.

Non, Mesdames et Messieurs, je ne vous la lirai pas. Je ne le
puis plus. J'ai eu tort, de toute evidence, de parler de boule de
cristal, car le texte se brouille, des formes s'agitent, des images
prennent naissance. Ah ! voici une petite voiture; elle est lancee
a toute vitesse. A la plus grande horreur du cocher, semble-t-il,
qui se tourne vers son passager et lui crie: « J'ai peur, Monsieur
Dunant. Monsieur Dunant, j'ai peur ! » — « Vous avez peur, l'ami?
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Eh bien, donnez-moi les guides et le fouet, car nous allons aller
plus vite encore. » Tiens ! voila une agglomeration. J'en distingue
le nom : « Castiglione ». Quelle etrange endroit ! Les rues, les places
sont jonchees de soldats blesses qui perdent leur sang. II y a dans
cette ville plus d'hommes couches que d'hommes debout. Dunant
s'arrfite, stupefait. II interroge. II apprend qu'une formidable
bataille vient de prendre fin, tout pres de la, a Solferino. II com-
prend pourquoi il n'a cesse' d'entendre le grondement du canon.
II gravit la colline et s'approche d'une eglise: la Chiesa Maggiore.
La encore il y a des blesses partout. Et dans la rigole qui descend
le long de la rue, un ruisseau de sang s'ecoule qui ne tarira plus
pendant des jours et des jours. Le soir tombe, mais la chaleur
est encore torride. L'air bourdonne de nuages epais de mouches
qui s'agglutinent, en grappes noires, sur les plaies beantes. L'e'glise
est comble. Partout s'elevent des cris : « A boire ! » « Un medecin ! »
« Un infirmier ! » Helas ! Us operent dans une autre eglise, a San
Luigi. Et pour soigner 9.000 blesses, il n'y a que six m6decins.
Autant dire qu'on ne les verra jamais. Dunant se multiplie, cherche
de l'eau, baigne des plaies. II recoit aussi les dernieres volontes
d'hommes a l'agonie. Souvent il entend cette phrase: «Ah !
Monsieur ! nous nous sommes bien battus; et maintenant on nous
abandonne... ». Dunant passe plusieurs jours dans cet enfer, puis,
ebranle dans sa sensibility comme dans sa resistance physique,
il regagne la Suisse et passe quelque temps a la montagne pour
se remettre.

Retabli, il retourne a Paris oil l'appellent ses affaires. Mais
les scenes dont il a ete le t6moin a Castiglione le poursuivent,
l'obsedent. Au bout de deux ans, il n'y tient plus. II rentre a Geneve,
s'enferme dans sa chambre et, d'une plume inspiree, ecrit un livre
extraordinaire: Un Souvenir de Solferino.

«C'est plus beau, disent les Goncourt, mille fois plus beau
qu'Homere, que la « Retraite des Dix Mille », que tout. (...) On
sort de ce livre avec le maudissement de la guerre. »

C'est bien cela que Dunant a voulu tout d'abord. C'est pourquoi
il a ose mettre en lumiere ce qu'il est d'usage de laisser dans l'ombre.
II a devoile l'envers du decor, l'horreur du champ de bataille et
surtout cette indifference monstrueuse vis-a-vis de ceux qui ont
donne leur sang et qui, en retour, n'obtiennent pas un verre d'eau.
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II raconte ensuite qu'il n'etait pas seul a secourir les blesses
de Castiglione. Le hasard avait amen6 la d'autres hommes qui
avec lui se devouerent sans compter: un jeune Suisse du nom de
Suchard, un Beige, un vieil omcier de marine francais, des Anglo-
saxons. Mais, s'eerie Dunant « combien eussent ete precieux dans
ces villes de la Lombardie, une centaine d'infirmiers et d'infirmieres
volontaires experiment's et bien qualifies pour une pareille ceuvre ».

On voit poindre ici la grande idee de Dunant qui ajoute, quelques
pages plus loin : « N'y aurait-il pas moyen, pendant une epoque
de paix et de tranquillite, de constituer des societes de secours
dont le but serait de faire donner des soins aux blesses en temps
de guerre par des volontaires zeles, deVoues et bien qualifies pour
une pareille ceuvre ? » Toute l'institution de la Croix-Rouge est
en germe dans ces quelques lignes.

Demeuree maitresse du champ de bataille, l'armee francaise
a releve et ramen6 a Castiglione les blesses autrichiens qui s'y
trouvaient. Comment furent-ils soignes ? Dunant repond a cette
question de la maniere la plus nette. II affirme que les blesses
ennemis ont ' te soignes a l'egal des blesses francais. II insiste
beaucoup sur ce fait. Neuf fois, il parle des blesses autrichiens,
toujours pour dire qu'ils furent traites comme les blesses francais,
sinon meme mieux. II observe toutefois qu'ils souffraient parfois
davantage, mais il prend soin de dire pourquoi. Parce qu'ils ne
comprenaient pas la langue de ceux qui les soignaient, ou encore
parce que la defaite ajoutait a leur depression et a leur tristesse.
Retenons ces constatations. Elles montrent deja que la future
Convention de Geneve — contrairement a ce que Ton croit ordi-
nairement — n'aura pas pour objet principal de faire un devoir
aux arme'es de soigner les blesses ennemis comme les leurs propres.

Dunant parle ensuite de l'attitude des populations qui n'est
pas du tout celle de l'armee. II donne a ce sujet une anecdote
reV'latrice. Aux abords de Castiglione, quelques soldats francais
conduisaient un detachement de prisonniers autrichiens. Aussitot,
le bruit se repand que c'est l'armee autrichienne qui revient en
force. En quelques minutes les drapeaux francais qui pendent
aux fenetres, sont partout arraches et detruits. On jette a la rue
les bless's francais que Ton avait recueillis. Si les Autrichiens
occupent a nouveau la ville, il faut se concilier leur faveur.
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C'est avec beaucoup de peine que Dunant finit par se faire
aider par un petit groupe de femmes charitables. II a du les convaincre
de soigner tous les blesses, sans distinction; c'est une victoire
qu'il a remportee dans leurs esprits quand elles se sont mises a
repe"ter : « Tutti fratelli, tutti fratelli. »

Une derniere observation de Dunant a trait aux chirurgiens
autrichiens. Dans sa marche triomphante, l'arm^e francaise a
capture des ambulances ennemies. Les chirurgiens qui s'y trouvaient
furent immediatement considered comme prisonniers de guerre
et mis en captivity. Ainsi, a l'heure meme ou les blesses des deux
armees, entasses a Castiglione, se mouraient faute de soins, des
hommes de l'art se trouvaient immobilises et incapables de panser
la moindre plaie. Dunant s'en est indigne; il a demande que ces
chirurgiens autrichiens soient immediatement extraits de leur
camp et mis en mesure de soigner leurs compatriotes blesses.

Et, voici, enfin, la seconde conclusion de Dunant. II souhaite
qu'un congres militaire s'attache a «formuler quelque principe
international, conventionnel et sacre, lequel, une fois agree et
ratine, servirait de base a ces societes de secours ». L'objet precis
de cet accord? Dunant ne l'indique pas. Son intuition, jamais
en de"faut, lui a dicte" ces lignes, mais quelque chose lui manque
encore pour donner a sa pense'e un tour plus concret.

Un Souvenir de Solferino parait en novembre 1862. Quelques
semaines plus tard, Dunant recoit une visite. L'homme auquel
il ouvre sa porte lui est inconnu. Jeune encore, sa mise est pourtant
severe. II a le front haut et le nez quelque peu aquilin. Son menton
est rase" avec soin mais il porte une forte moustache, tiree comme
un verrou d'un favori a l'autre. Son regard est incisif, sa parole
breve. On sent l'homme d'action qui n'est pas venu pour un entre-
tien sans consequence. Ce visiteur, c'est Gustave Moynier. II a
lu le livre de Dunant. Bouleverse", frappe aussi par ce qu'il y a
d'absurde a laisser tant de blesses mourir par simple de"faut d'orga-
nisation, il a senti que Dunant a vu juste. II faut agir, mais com-
ment ? C'est ce qu'il est venu demander a Dunant. A sa plus grande
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surprise, il n'obtient pas les precisions qu'il attendait. Ayant
ecrit son livre, Dunant semble ne pas vouloir faire davantage.
II a montre le mal et indique le remede. Que les grands pays en
fassent maintenant leur profit ! Voila une attitude que Moynier
ne concoit pas. II va jeter Dunant dans Faction. Immediatement
il lui propose de soumettre a la Societe d'Utilite Publique
les conclusions d'Un Souvenir de Solferino.

A vrai dire, Moynier n'est pas sans quelques doutes sur le
succes de la demarche qu'il va tenter. La Socie'te d'Utilite Publique
a coutume d'agir sur un plan strictement local; jamais elle n'a
e"tendu sa sphere d'activit6 au-dela des frontieres de la Re"publique.
Ne s'expose-t-il pas a s'entendre repondre qu'un tel objet ne
concerne en rien la Socie'te' ? Aussi prend-il ses precautions. En
convoquant la Societe" d'Utilite' Publique pour le 9 fevrier 1863,
a la salle du Casino, il a soin de glisser la question de (d'adjonction
aux armies bellige'rantes d'un corps d'infirmiers volontaires » entre
deux autres sujets plus familiers: la publication d'une edition
populaire des classiques francais et la fondation d'une colonie
agricole pour les enfants vicieux.

Le jour de la seance, Moynier manoeuvre en tacticien consomme.
II donne lecture de quelques passages d'Un Souvenir de Solferino,
montre ainsi l'abandon dans lequel les blesses sont laisse"s, et la
necessity de leur venir en aide. Mais, pour ne pas effrayer ses colle-
gues, il ajoute aussitot que ce n'est pas la Socie'te d'Utilite Publique
qui tentera l'aventure. Un grand congres de bienfaisance doit
avoir lieu a Berlin en novembre. II pourra, lui, prendre l'affaire
en mains. Encore faudra-t-il presenter a ce congres un memoire
detaiHe" montrant clairement la necessite de ces societe's de secours.
C'est pourquoi Moynier propose a ses collegues de nommer une
petite commission qui sera chargee de ce travail. Aussitot dit,
aussitot fait. On designe le general Dufour, MM. Moynier et Dunant
et les docteurs Appia et Maunoir. Sans qu'elle s'en doute encore,
la Socie'te d'Utilite Publique vient de donner naissance au Comite'
international de la Croix-Rouge.

Cette Societe" d'Utilite Publique existe toujours. Son pr&ident
nous fait l'honneur d'assister a cette conference et, par ma bouche,
le Comite' international le prie d'adresser a sa venerable compagnie
l'hommage filial de notre Institution.
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Le 17 fevrier, les cinq membres de la commission, cre^e quelques
jours plus tot, se reunissent pour la premiere fois. C'est la stance
dont nous avons parle tout a l'heure qui marque les veritables debuts
du Comite international. C'est cet evenement minime en apparence
mais si lourd en consequences lointaines que nous fetons aujourd'hui.

Au cours de cette premiere seance, Dunant rappelle le vceu
qu'il a e"mis dans Un Souvenir de Solferino « a savoir, dit le proces-
verbal, l'adoption par les Puissances civilisees, d'un principe
international et sacre qui serait garanti et consacre par une espece
de concordat passe entre les gouvernements ». On voit que, sur ce
point, Dunant est toujours assez vague. Trop vague, sans doute,
car il ne suscite aucun echo chez ses collegues. Ce qui les interesse,
c'est de discerner le role que devront jouer les futures societes
de secours. Us veulent en donner une image precise au congres de
Berlin. «II faut, dit le general Dufour, des gens qui viennent en
aide et se mettent a la disposition des etats-majors ; nous ne voulons
pas nous mettre en lieu et place de l'intendance ou des infirmiers
militaires. II serait bon, ajoute-t-il, 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. »

Le mois suivant, au cours de la seconde seance du Comite, les
ide'es se precisent. Le docteur Maunoir les resume en trois propo-
sitions : II faut, dit-il,

1) « que les Comites et leurs delegues soient officiellement reconnus
et agre'e's par les autorites.

2) »que les corps d'infirmiers volontaires soient justiciables de
l'autorite' militaire sous la discipline de laquelle il se mettront
rigoureusement 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 perturbation 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. »

A la troisieme seance, un veritable coup de theatre se produit
On apprend que le congres de Berlin n'aura pas lieu. Les membres
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du Comite vont-ils se repandre en regrets ? Nullement. Moynier
lance une idee hardie. Le Congres de Berlin n'aura pas lieu ? Qu'a
cela ne tienne ! Nous convoquerons dit-il une conference. Nous
demanderons aux Etats d'envoyer a Geneve des delegues, des
experts en matiere militaire et nous verrons s'ils estiment que des
societes de secoureurs volontaires puissent faire ceuvre utile et
etre agreees par l'autorite militaire. Messieurs Moynier et Dunant
sont charge's de rediger une convocation qu'ils expedieront, dit
encore le proces-verbal « dans toute l'Europe ».

Au cours de cette meme seance, Dunant annonce a ses collegues
qu'il se rendra a Berlin oil doit avoir lieu un congres de statistique.
L'une des sections de ce congres s'occupera de questions militaires.
Elle groupera des omciers et des medecins. Dunant est persuade
qu'il pourra les gagner aux ide"es du Comite" et que plusieurs d'entre
eux se rendront a la conference projetee.

Comment cette idee d'aller a Berlin est-elle venue a Dunant ?
Par une lettre que vient de lui adresser un medecin militaire
hollandais, le docteur Basting. Basting a lu Un Souvenir de Solfe-
rino. Captive, il a immediatement traduit l'ouvrage en langue
hollandaise. II brule de faire la connaissance de 1'homme qui a eu
ride"e de ge"nie de cre"er des socie'te's de secours aux blesses. Pourquoi
n'iraient-ils pas tous deux a Berlin ?

Ce voyage aura une importance capitale et il nous faut mainte-
nant suivre Dunant dans cette singuliere aventure. II retrouve
Basting dans un petit hotel de Berlin qui porte un nom qui nous
est familier «l'Hotel Toepffer». Les deux hommes sont faits pour
s'entendre. Us ont la mfime foi, le meme enthousiasme. Leurs
discussions passionnees vont ouvrir a Dunant des horizons tout
nouveaux. Car le docteur Basting, beaucoup mieux que lui, sait
ce qu'est la guerre; et il lui apprend des choses qu'il etait loin de
soupconner.

Pour plus de clarte, essayons de schematiser: Deux arme'es
luttent Tune contre l'autre. La victoire se dessine. L'une gagne
du terrain, l'autre recule. Que va-t-il se passer dans les rangs de
cette derniere ? Que va-t-il advenir des chirurgiens et des infirmiers
de cette armee contrainte de battre en retraite ? Dunant l'ignore,
lui qui s'est trouve dans les rangs d'une armee victorieuse. Sche'ma-
tisons toujours : II y a ici trois possibilites: Le commandement
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de cette armee peut ordonner d'organiser hativement le repli des
ambulances, des lazarets et des hopitaux de campagne. Ainsi les
blesses et le personnel sanitaire ne tomberont-ils pas aux mains
de l'ennemi. C'est la pire des solutions et, d'ailleurs, la plus rare-
ment adopt6e. Car les blesses sont pour la plupart intransportables.
Nombre d'entre eux mourraient en cours de route. Au reste, le
materiel necessaire fait generalement defaut.

La seconde solution consiste a laisser sur place les blesses et
avec eux le personnel sanitaire qui les soigne. C'est encore une tres
mauvaise solution car, comme le.veut la coutume, chirurgiens et
infirmiers seront immediatement mis en captivite" des que l'adver-
saire victorieux arrivera sur les lieux. Les blesses ne les reverront
plus et l'arme"e vaincue aura perdu nombre d'infirmiers et de
chirurgiens dont elle aura encore grand besoin lors d'une prochaine
bataille. Voila pourquoi, et c'est ici la troisieme solution, l'ordre
est generalement donne aux chirurgiens et aux infirmiers d'aban-
donner sur place leurs blessfe et de se replier avec 1'armee en
retraite. A tout prendre, c'est le parti le plus sage; c'est celui
qui est presque toujours adopte.

Brusquement, la lumiere se fait, aveuglante, dans l'esprit de
Dunant. Le principe international et sacre, le concordat dont il
parlait en termes si vagues, prend soudain tout son sens. II faut
que les Etats s'entendent pour donner au personnel sanitaire
un statut particulier. II faut que les chirurgiens et les infirmiers
ne soient plus considered comme des combattants. Lorsqu'une
armee victorieuse se saisira de leur personne, elle ne les mettra
plus en captivite, elle les rendra a 1'armee a laquelle ils appartien-
nent. Ainsi pourront-ils continuer a servir, a sauver des vies
humaines. C'est Fceuf de Colomb.

Electrises, Dunant et Basting preparent fievreusement leur
intervention du lendemain au congres de statistiques. Ils ne se
borneront pas a proposer la creation de Societes de secours, ils
demanderont encore qu'une convention soit signee entre tous les
Etats du monde, qui donnera au personnel sanitaire ce statut
nouveau qu'ils appellent la neutralite. Ainsi, les chefs d'une armee
en retraite ne donneront plus a leurs medecins cet ordre affreux
d'abandonner leurs blesses. Ils leur diront au contraire: Restez
au chevet des blesses ! L'ennemi s'emparera de vous. Mais cela
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sera sans consequence. Vous serez ensuite relaches. Vous serez
rendus a votre armee et a votre activite.

Une bonne partie de la nuit y passe. Au matin, le texte est pret.
Basting et Dunant se jettent dans un fiacre et se rendent, palpitants
d'emotion, au congres. En cours de route, Dunant relit hativement
ses notes. Mais voici qu'au moment ou le fiacre traverse la Spree
un coup de vent emporte les precieux feuillets. Vont-ils tomber
dans l'eau ? Non ! Un mendiant est la qui les attrape au vol et les
rend a leurs proprietaries. II recoit une genereuse obole. N'a-t-il
pas sauve" peut-etre la future Convention de Geneve ?

Au congres, Dunant remporte un tres grand succes. Ses deux
idees suscitent l'approbation generate et c'est avec des larmes de
joie dans les yeux qu'il sort du palais du congres. Aussitot la fievre
reprend Dunant et Basting. Us r^digent un supplement a la convo-
cation lance"e par le Comite international pour la conference qui
doit avoir lieu a Geneve en octobre. Us se pr6cipitent chez un
imprimeur et des le lendemain leur circulaire partait pour toutes
les capitales.

Dunant passe encore plusieurs jours a Berlin ou il a des entretiens
fructueux. II rencontre le Ministre de la guerre, von Roon, qui
est le premier homme d'Etat a approuver l'idee d'une convention
internationale conferant un statut de neutrality au personnel
sanitaire. Poursuivant son voyage, Dunant se rend ensuite a
Dresde oil il est recu par le roi de Saxe, puis a Vienne oil il voit
l'archiduc Rainer, a Munich enfin ou il affronte le ge"ne"ral Frankh,
ministre de la guerre de Baviere. Telle est la conviction qui l'anime
que tous ses interlocuteurs se laissent convaincre et promettent
d'envoyer un representant a la toute prochaine Conference.

Dunant regagne ensuite Geneve. Non sans quelque anxie"te.
Car cette circulaire qu'il a lance"e de Berlin au nom du Comite
international, il l'a redigee sans consulter ses collegues. II leur a
force la main, il les a engage's dans une voie toute nouvelle. Le
procede etait pour le moins audacieux. Comment sera-t-il accueilli ?
II ne tarde pas a l'apprendre. « Eh bien, demande-t-il a Moynier,
qu'avez-vous pense de mon id£e de demander la neutralisation ? »
Tres sec, Moynier lui repond : « Nous avons pense que vous deman-
diez une chose impossible ».

Enfin, le grand jour arrive. Au matin du 26 octobre 1863, les
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cinq membres du Comite international se dirigent vers le Palais
de l'Athenee que Mme Eynard a mis a la disposition de la
Conference. Moynier dira plus tard quel etait leur etat d'esprit:
« Jamais encore ils ne s'etaient sentis si petits et si faibles en presence
du but grandiose qu'ils se proposaient d'atteindre, et les obstacles
qu'ils entrevoyaient leur semblaient grossir en raison de leur
proximite. Ils etaient aussi tres perplexes quant a la composition
de l'assemblee a laquelle ils allaient avoir affaire. Ils n'e"taient
fixes ni sur le nombre, ni sur la qualite des personnes qui se presen-
teraient pour y participer, et cette incertitude justifiait leurs appre-
hensions ». Et Moynier d'ajouter ceci, qui est bien de sa maniere :
«Autant le Comite souhaitait une affluence d'hommes choisis,
imbus d'un esprit pratique et possedant des connaissances speciales,
autant il redoutait la presence d'une foule n'allant pas au fond
des choses, se contentant de les examiner supernciellement et
perdant son temps en phraseologie humanitaire ». Mais a peine
ont-ils franchi le seuil de l'Ath&ne'e que les membres du Comite
international ont le sentiment d'un « veritable triomphe ». Trente
et une personnes se sont rendues a leur appel, qui re"pondent
pleinement a l'attente de Moynier. Ce sont les delegues de seize
Etats et de quatre institutions philanthropiques. Avec eux, on
fera du bon travail.

Le general Dufour prend d'abord la parole pour rappeler l'objet
de la conference. II cede ensuite le fauteuil pre"sidentiel a Moynier
qui va diriger la discussion de mains de maitre. Cela ne sera pas
toujours facile. Le delegue de la Prusse, le Dr Loeffler puis celui
de l'Espagne, le Dr Landa, approuvent la creation de societes de
secoureurs volontaires. Mais l'anglais Rutherford est d'avis
contraire : des societes de benevoles lui paraissent un mauvais
remede au mal que Ton cherche a guerir. Le soin des blesses incombe
aux gouvernements et a eux seuls. Le corps de sant^ est-il insufn-
sant ? II faut le renforcer, mais non faire appel a des civils. Les
delegues de la France, le sous-intendant de Preval et le Dr Boudier
prennent ensuite la parole. Plus vigoureusement encore, ils tirent
a boulets rouges sur les projets du Comite. Ils n'admettent pas que
Ton vienne se meler des affaires de l'lntendance. Un instant, le
Comite international parait en bien mauvaise posture. Mais le
Dr Maunoir va sauver la situation. Avec chaleur, il se fait l'avocat
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des blesses ; avec humour, il refute les arguments de ceux qui font
mine de craindre une intrusion facheuse de medecins et d'infirmiers
volontaires. La Conference se rallie aux propositions qui lui sont
faites. A l'unanimite elle prend solennellement un certain nombre
de resolutions.

II existe dans chaque pays un Comite dont le mandat consiste a concourir
en temps de guerre, s'il y a lieu, par tous les moyens mis en son pouvoir,
au service de santi des armies. (.••)

En cas de guerre, les Comites des nations oellige'rantes fournissent,
dans la mesure de leurs ressources, des secours a leurs armies respectives;
en particulier, Us organisent et mettent en activite les infirmiers volontaires
et Us font disposer, d'accord avec I'Autorite militaire, des locaux pour
soigner les blesses. (...)

Les infirmiers volontaires portent dans tous les pays, comme signe
distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Ces resolutions, dont je viens de vous lire les plus importantes,
constituent la charte fondamentale de l'lnstitution de la Croix-
Rouge. C'est sur cette pierre angulaire que vont s'edifier, Tune
apres l'autre, les Societes nationales de secours aux blesses mili-
taires. C'est pourquoi la conference d'octobre 1863 marque la
fondation de la Croix-Rouge qui sera celebree avec e"clat cet
automne, a Geneve et dans le monde entier.

Ces resolutions etant acquises, le Comite international, sauf
Dunant, a le sentiment que la Conference est arrivee a son terme.
Mais voici que le Dr Basting, qui represente la Hollande, se leve.
II demande que Ton passe a l'examen du point souleve dans la
fameuse circulaire de Berlin. Mais quelle n'est pas sa stup6faction
lorsqu'il s'entend repondre par Moynier «que le Comite de Geneve
ne pensait pas mettre en discussion la question de la neutralisation
du personnel sanitaire». Basting ne cache pas son indignation.
II craint, dit-il « que l'honorable Comite genevois n'ait pas tres
bien compris pourquoi les del6gues de la conference sont ici. Le
ministre de la Guerre des Pays-Bas lui a fait dire que le point qui
l'avait le plus interesse etait precisement la proposition de Berlin ».
Que pouvait faire Moynier, sinon obtemperer a une si energique
mise en demeure ? Et, a sa plus grande surprise, la conference
prend un tour nouveau; l'enthousiasme gagne les delegues qui
approuvent vivement la neutralisation du personnel sanitaire,
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si bien qu'aux resolutions, la conference ajoute trois voeux dont
voici le principal:

Que la neutralisation des ambulances et des hopitaux militaires soit
proclamee en temps de guerre par les nations belligerantes 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 blesses eux-memes.

La Conference se termine par un double triomphe. Basting,
toujours lui, adresse a l'assemble'e ces paroles: «Je propose que
la conference declare que M. Henry Dunant, en provoquant
par ses efforts perseve"rants l'etude internationale des moyens a
appliquer pour l'assistance efncace des blesses sur le champ de
bataille, et la Societe d'Utilit6 Publique, en appuyant de son
concours la genereuse pense"e dont M. Dunant s'est fait l'or-
gane, ont bien merite de l'humanite et se sont acquis des titres
dclatants a la reconnaissance universelle.» Toute l'assemblee,
debout, s'associe a cet hommage par de longs et chaleureux applau-
dissements. Le moment est venu de se s6parer et c'est vers Moynier
que se tournent maintenant les delegufe. « Je me souviens, ecrira-t-il
plus tard et je n'oublierai jamais qu'a la fin de la Conference de
1863, quand le dernier mot a 6te dit, les assistants, quittant leurs
sieges, se serrerent autour du fauteuil de la pr^sidence que j'occu-
pais, et, tendant les bras, cherchaient a saisir mes mains pour les
e"treindre avec une indicible emotion. Chacun, regardant en avant,
croyait a l'efficacite des decisions qui venaient d'etre prises et
pressentait de grandes choses. »

Vingt-huit ans plus tard, Moynier, toujours president du Comite
international, se souviendra en effet de ces debuts de la Croix-
Rouge. Et, a ses collegues plus jeunes qui n'y ont pas assiste, il
en fera le r6cit:

«M. Dunant deploya alors un zele remarquable pour faire
re"ussir la reunion projetee. II voyagea notamment en France et
en Allemagne, afin d'obtenir le concours des gouvernements, et
ce fut en grande partie a ses demarches que Ton dut la presence
a Geneve, au mois d'octobre 1863, d'une elite de de'legue's ofnciels.

»II convient de rappeler qu'etant a Berlin, au mois de septembre,
M. Dunant y fit imprimer, de sa seule autorite', mais « au nom du
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Comite de Geneve » un supplement au Programme arrete par scs
collegues pour la conference annoncee. Dans ce supplement etaient
formuiees des propositions d'une grande portee, car ce n'etait
rien de moins que la substance de la Convention de Geneve.

» Le Comite les envisagea au premier moment, comme de nature
a compromettre la reussite de son entreprise, et il n'aurait pu
qu'etre confirme dans son opinion s'il avait su, comme il l'apprit
plus tard, que divers publicistes avaient deja reclame vainement
un traite de ce genre. Toutefois, les choses tournerent mieux qu'il
n'osait l'esperer et il n'eut qu'a s'applaudir de la temerite de son
secretaire, quand il vit la Conference entrer a pleines voiles dans
ses vues.»

Moynier n'a pas toujours ete tendre pour Dunant, mais la
loyaute est un des traits de son caractere.

La Conference d'octobre 1863 s'est terminee par des resolutions
et par des vceux. Dans presque tous les pays d'Europe, de petits
groupes d'hommes enthousiastes s'attachent a former ces comites
de secours aux blesses que Ton appellera plus tard les « Societes
de la Croix-Rouge ». Mais qui va se charger d'exaucer les vceux
prononces par la conference ? Qui va faire en sorte que les Etats,
lies par un traite de droit international, conviennent de donner
au personnel sanitaire ce statut nouveau de la neutralite ?

Une fois de plus, le Comite international a le sentiment que
c'est a lui qu'il appartient d'agir. Je vous passerai, Mesdames et
Messieurs, les negociations de toutes sortes, les tresors d'ingeniosite
que deploya le Comite pour arriver a ses fins. Qu'il suffise de dire
que le Conseil federal accepta de convoquer une nouvelle confe-
rence, diplomatique celle-la, qui aura lieu a Geneve, en aout 1864.
Mais a cela se bornera son concours: « Vous voulez une confe-
rence ? » dit-il au Comite international; «Vous l'aurez. Mais
occupez-vous de tout. » La seule chose que fera le president de la
Confederation sera de venir a Geneve pour commander le menu
du dejeuner officiel!

Livre a lui-meme, le Comite commence par veiller a l'orga-
nisation materielle de la conference. II obtient la disposition d'une
salle de l'Hotel de Ville qui portera plus tard le nom de salle de
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1'Alabama. Mais la n'est pas tout. II faut encore que les pleni-
potentiaires qui se rendront a Geneve aient un instrument de
travail. Moynier et Dufour se mettent a la tache. Us r6digent
avec le plus grand soin un projet de convention. Ainsi, tout est
pret.

La conference diplomatique s'ouvre le 8 aout 1864. Avec son
autorite souriante, le general Dufour la preside. Moynier est la
comme representant de la Suisse. Le texte qu'ils ont prepare1 tous
deux est si bien concu que la Conference le suit pas a pas, sans
presque y apporter de retouche et, quinze jours plus tard, le 22 aout,
avait lieu la ceremonie solennelle de la signature de la « Convention
de Geneve pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans
les arme'es en campagne ». Les delegues de douze Etats s'appro-
chent tour a tour de la table sur laquelle se trouve le precieux
document. Us y apposent leur signature et le cachet de leurs armes.
D'autres hesitent, comme celui de l'Angleterre qui declare ne
pouvoir signer, n'ayant pas l'indispensable cachet. «Le cachet
vous manque ? » lui repond le general Dufour « Eh bien, le voici ! »
Et, sortant un canif de sa poche, il detache un bouton de la tunique
du diplomate et lui dit: « Voila les armes de Sa Gracieuse Majeste ! »
Que faire sinon les graver dans la cire?

Cette convention, voulez-vous que nous essayons maintenant
de la lire ? Oui, cette fois le texte est clair. Et sans doute le trou-
verez-vous plus limpide que si j 'y etais parvenu tout a l'heure.
En voici les trois premiers articles.

Art. 1: Les ambulances et les hdpitaux militaires seront reconnus neutres,
et, comme tels, proteges et respectes par les bellige'rants, aussi
longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blesses.
(...)

Art. 2 : Le personnel des hdpitaux et des ambulances, comprenant I'inten-
dance, le service de sante, d'administration, de transport des
blesses, ainsi que les aumoniers, participera au benefice de la
neutralite, lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blesses
a relever ou a secourir.

Art. 3 : Les personnes designees dans I'article precedent pourront, meme
apres Voccupation par I'ennemi, continuer a remplir leurs
fonctions dans I'hopital ou I'ambulance qu'elles desservent, ou
se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
(...)
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Voila la grande chose ! Voila la disposition qui va permettre
aux chirurgiens militaires et aux infirmiers de ne plus abandonner
leurs blesses ! C'est ici le cceur et Fame de la Convention !

Vous souvient-il, Mesdames et Messieurs, de cet incident
raconte" par Dunant ? La population de Castiglione, abusee, a
cru a un retour offensif des Autrichiens. Aussitot, les blesses fran-
cais ont ete jetes a la rue. Car la prudence conseillait de se menager
les faveurs du nouveau vainqueur. Telle scene ne se reproduira
plus. L'article 5 de la Convention precise en effet:

Art. 5 : Les habitants du pays qui porteront secours aux blesses seront
respectes et demeureront libres.
(...)
Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de
sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blesses
sera dispense du logement des troupes, ainsi que d'une partie
des contributions de guerre qui seraient imposees.

Dunant, nous l'avons vu, a beaucoup insiste sur le fait que les
blesses autrichiens ont ete soignes par l'arme'e francaise, a l'^gal
de ses propres blesses. C'e"tait la une regie toujours observee dans
les armees qui avaient a l'honneur de ne pas faire de distinction
entre les blesses amis et ennemis. Fallait-il rappeler cette coutume
dans la convention? Non sans hesitations, la conference s'y est
re"solue. C'est l'article 6.

Art. 6 : Les militaires blesses ou malades seront recueillis et soignes,
a quelque nation qu'ils appartiennent.

Dans plusieurs de ses ecrits, Moynier marquera avec force que
c'e"tait la un simple rappel d'un usage fortement etabli. Au reste,
cet article n'a pas ete toujours bien accueilli. Certains publicistes
ont voulu y voir une sorte d'insulte faite aux armees. Et la premiere
conference internationale de la Croix-Rouge qui aura lieu a Paris
en 1867 se demandera tres serieusement si, lors d'une revision
de la Convention, il ne faudrait pas supprimer cette disposition.

L'article 7 de la convention a trait a l'embleme. II dit ceci:

Art. 7 : Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les hopitaux,
les ambulances et les evacuations. II devra etre, en toute circons-
tance, accompagne du drapeau national.
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Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise,
mats la delivrance en sera laissee a I'autorite militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Pourquoi faut-il que le personnel sanitaire de toutes les armees
porte le meme signe ? Pour une raison tres simple. Pour que tous
les soldats sachent quels sont les personnes, les vehicules et les
installations couverts par la neutralite. Jusqu'en 1864, les diverses
armees d'Europe designaient leurs ambulances par des signes les
plus divers: un fanion rouge en France, jaune en Autriche. Cette
disparity va maintenant cesser, et les ambulances de l'ennemi
seront d&ignees par le meme signe que les ambulances amies.
Au reste, ne sont-elles pas toutes des amies de 1'homme ?

Telle est, Mesdames et Messieurs, cette premiere Convention
de Geneve. Mais nous nous le demandons maintenant: comment
va-t-elle subir le choc terrible et brutal de la guerre ? Rassurez-
vous : L'Histoire est de notre cote", elle est notre complice; elle
va faire eclater les merites de la Convention de Geneve et ceux
aussi de la Croix-Rouge.

Le premier confiit pendant lequel la Convention de Geneve
va jouer un role est la guerre entre la Prusse et 1'Autriche. Avant
que ne s'ouvrent les hostilites, le 15 juin 1866, voyons d'abord
dans quelles dispositions sont les deux belligerants.

La Prusse d'abord. Dans ce pays, une Societe de secours a ete
constitute qui, tres vite, a pris un developpement remarquable.
Elle compte deja 120 sections locales. Elle mettra en action 1000
me'decins et infirmiers. Elle possede un materiel abondant et meme
des trains sanitaires. Cette Societe a et€ reconnue par I'autorite
militaire qui a compris l'auxiliaire tres precieux qu'elle constitue.
Un omcier superieur aura pour mission d'assurer la liaison entre
le corps de sante militaire et la Societe. On pourra ainsi faire donner
la charite privee quand il le faudra et oil il le faudra.

La Prusse a signe et ratine la Convention de Geneve. D'ores
et deja les chirurgiens et les infirmiers de l'armee portent le brassard
a croix rouge ; les memes couleurs flottent sur les ambulances.

Toute autre est la situation en Autriche. II n'y a pas de Societe
de secours qui reponde aux resolutions de 1863. Malgre les demar-
ches multiplies du Comite international, 1'Autriche n'a pas signe
la Convention de Geneve.
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Ainsi le contraste est total et c'est a une veritable demonstration
que nous allons assister. Vous doutez de la Croix-Rouge, vous
doutez de la Convention ? Voyez plutot !

En Prusse, le Service sanitaire de l'armee trouve a ses cotes
une organisation admirable d'efncacite". Souvent, les volontaires
arrivent les premiers sur le champ de bataille. La Societe prus-
sienne multiplie les ambulances, gere des hopitaux, veille au trans-
port des blesses. Elle est partout, prdte a tout. En Autriche, la
guerre a suscite la creation de maints comites charitables; mais
ils sont mal prepares, sans contact les uns avec les autres et sans
liaisons avec l'armee. Leurs envois se perdent, parviennent trop
tard et souvent la ou Ton n'en avait nul besoin. C'est ici la difference
entre un pays ou il y a une Society de secours et un pays ou il n'y
en a pas.

Mais venons-en maintenant a notre Convention. La Prusse
l'appliquera unilateralement. L'Autriche, elle, va se comporter
comme les bellig^rants l'ont fait lors des guerres precedentes.
C'est son droit; rien ne l'oblige a signer la Convention. Elle se
conformera strictement aux coutumes admises. La difference ?
Elle est enorme. A Langensaltza comme a Sadowa, la Prusse
triomphe. Les Autrichiens reculent. Quel est l'ordre qui va etre
donne" au personnel sanitaire des armees en retraite ? Mais nous
le savons deja: chirurgiens et infirmiers doivent abandonner
leurs blesses et se replier. Dans leur marche en avant, les Prussiens
trouvent des lazarets, des ambulances et des places de pansement
ou les blesses ont ete delaisses. Bien sur, les Prussiens les prendront
a leur charge. Mais au bout de combien de temps? Voulez-vous
un cas precis ? Cinq jours apres la bataille de Sadowa, des bene"voles
de la Societe prussienne s'avancent dans une foret. Ils debouchent
dans une clairiere. Les Autrichiens y avaient installe une place
de pansements; 300 blesses y vivent encore, mais 800 autres sont
morts; morts parce qu'on les a abandonn^s.

Voila tres precise"ment ce qui ne se serait pas produit si 1'Autriche
avait applique la Convention de Geneve. On aurait laisse dans
cette clairiere des chirurgiens et des infirmiers. Pas un seul instant
ces blesses n'auraient manque des soins indispensables. L'arme'e
autrichienne n'y aurait rien perdu puisque ses chirurgiens et ses
infirmiers lui auraient 6te imme"diatement rendus, et des centaines
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de vies humaines eussent ete sauve'es. Telle est l'eloquence des faits
qu'avant meme la fin de cette courte guerre, l'Autriche donnait
au Conseil federal suisse son adhesion a la Convention de Geneve.

La preuve etait faite de l'efficacite de la Convention. Mais
la preuve aussi qu'il est possible de codifier le droit de la guerre.
Oui, jusque dans le fracas des armes, le droit peut encore agir
pour le mieux e"tre de l'humanite. Cette lecon ne sera pas perdue.
La Convention de Geneve fera souche. En 1899, en 1906, en 1929,
en 1949 enfin, d'autres conventions, toujours plus detailldes,
viendront proteger les marins blesses ou naufrages, les prisonniers
de guerre, les civils et meme les victimes de conflits internes.

En 1870, pendant la guerre franco-allemande, des chirurgiens
et des infirmiers frangais, tombes au pouvoir des Prussiens, ont
et€ relaches et rendus a leur pays. Au moment oil ils ont regagne
le sol de leur patrie, ils ont crie : «Vivent la Convention de Geneve
et ses auteurs ! » C'est par ce cri, Mesdames et Messieurs, que
je voudrais terminer. Car, toute l'histoire des guerres qui se sont
d£roul£es depuis 1864 nous invite a repeter:

« Vive la Convention de Geneve, vivent ses auteurs ! »

PIERRE BOISSIER
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