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EN MARGE
DU «CONGRES DE GENEVE»

CONFERENCE INTERNATIONALE
DES SOClfiTfiS DE SECOURS

(IO et I I aout 1864)

Dans le moment ou le « Congris » se rdunissait a I'Hdtel de
Ville, le « Comitd international de secours aux militaires Hesse's »
convoquait d I'Athdnde, les 10 et 11 aout 1864, sous la prisidence
de Gustave Moynier, une Conference a laquelle il donnait «un
caractire de demi-publiciU »1.

Le principal objet de ces sdances etait de recevoir les commu-
nications que pouvaient lui adresser ses amis de I'dtranger, d
I'occasion du Congress international, sur Vceuvre des Socidtds
de secours constitudes dijd dans differents pays: il s'agissait
aussi de connattre le ddveloppement que prenait peu d peu Vapplica-
tion des rdsolutions de la Conference de Genfoe du 26 octobre 1863.

Les proch-verbaux furent dtablis par Henry Dunanta.
Nous en ddtachons les communications faites: par Gustave

Moynier; par le DT Hahn, membre du Comitd de secours du
Wurtemberg; par Vagent gdndral Bowles, deldgue pour VEurope
de la «Commission sanitaire » des Etats- Unis, et le DT Thdodore
Maunoir, sur I'action de bienfaisance privde dans la guerre
de Sdcession; par le DT Visschers au sujet de la Belgique et par

1 Cf. Revue internationale, octobre 1951, p. 800.
* Manuscrits aux Archives du CICR.
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le DT Loeffler, representant de la Prusse au « Congrte », sur la
mise en pratique en Allemagne des decisions de 1863.

• (L. D.).

SEANCE DU MERCREDI 10 AOUT 1864 x

« Mr Moynier ouvre la stance en annoncant que cette reunion
a laquelle a ete donne un caractere de demi publicity, a pour
objet de recevoir les communications que peuvent avoir a
adresser au Comite de Geneve ses amis de l'Etranger, presents
a Geneve a l'occasion du Congres International, sur l'ceuvre
des Societes de secours constitutes deja. dans differents pays.
Mr Moynier ne veut pas dans cette occasion refaire l'histoire
de la Conference internationale tenue a Geneve au mois d'Octobre
de l'annee precedente, mais il se borne a. rappeler que la Confe-
rence prit alors des Resolutions de deux ordres differents que
Ton parait aujourd'hui confondre, par exemple comme cela a
ete le cas dans un article publie par la Nation Suisse, en sorte
qu'il est necessaire de bien preciser les id£es a ce sujet.

Les decisions prises par la Conference se resument dans deux
directions essentielles : i° la formation de Comites de secours
libres et volontaires dans les differents pays pour venir en aide
a leurs nationaux en cas de guerre ; 2° l'expression de vceux
portant sur la neutralisation des Corps sanitaires et des blesses.
— On sait le chemin que depuis le mois d'Octobre dernier a
fait cette seconde question ; c'est elle qui en ce moment m£me
occupe specialement le Congres, et la reunion convoquee a
l'Athenee n'a aucune competence pour la discuter : D'autre
part, le Congres n'a a s'occuper ni des Societes de secours, ni
des infirmiers volontaires, question qui est du domaine de la
Charite privee et constitue le terrain sur lequel doit se placer
l'Assemblee de ce jour.

L'oeuvre des Comites de secours est d'ailleurs en realite
beaucoup moins simple que la neutralisation des Corps sanitaires
et des blesses : c'est un probleme difficile que de trouver une
formule conciliant la liberte d'allures propre a la Charite privee

1 A six heures et demie du soir.
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et la discipline militaire absolue necessaire en campagne, choses
qui paraissent s'exclure de prime abord. Cette difficulty m6me
du sujet explique assez l'avantage qu'il doit y avoir a ce que
les personnes qui s'en occupent dans differents pays, et en
partant de points de vue peut-e'tre divers, se reunissent de
temps a autre ensemble pour examiner, en les mettant en
commun, les resultats de leurs etudes et de leurs travaux.

Le moment actuel peut paraitre premature ; car pour que
les resolutions d'Octobre se completent, il faut des experiences
pratiques nombreuses, precedant de nouvelles conferences.
Aussi le Comite Genevois a-t-il eu seulement l'intention de
profiter de la presence a Geneve, a l'occasion du Congres, d'un
certain nombre des meTnes personnes qui s'y sont vues l'an
dernier, pour donner lieu a un echange d'idees susceptible
de porter de bons fruits, lors m6me qu'il ne saurait §tre l'equi-
valent d'une discussion necessairement terminee par des reso-
tions positives ; il est mfime a desirer qu'il ne soit engage aucun
debat qui en se prolongeant, empe'cherait peut-eitre d'inte-
ressantes communications de trouver le temps de se produire.

Le Comite International a non seulement convie a cette
stance les Membres du Congres qui sont Membres en me'me
temps de Comites dans leurs pays respectifs, mais il a aussi
invite les Comites etrangers a envoyer a Geneve quelques-uns
de leurs delegues pour conferer avec lui et avec les membres
du Congres sur les questions interessant la constitution des
Comites de secours. Mr Moynier remercie les Comites qui posse-
dent des representants a la seance et leur exprime sa recon-
naissance de l'accueil fait par eux a l'invitation du Comite
genevoisx.

Mr le D1 Hahn, membre de la direction centrale des etablis-
sements de bienfaisance du Wurtemberg prend la parole.
Mr Hahn, qui est membre du Comite de secours du Wurtemberg,
l'un des premiers qui ont ete formes en Europe, ne craint pas

1 Les membres de cette Conference recurent en cadeau un volume
imprim6 par Jules-Guillaume Fick, k Geneve, intituld : Secours aux
blesses. Communication du Comite international faisant suite au compte
rendu de la Confirence internationale de Geneve. (Archives du CICR)
(ipuisi). (N. d.l. R.).
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de commencer la serie des communications que cette seance a
pour objet, bien que son pays ne soit ni grand ni riche, parceque
ce qu'a pu faire dans la limite de ses forces un petit pays peut
servir d'encouragement a ceux qui, dans de meilleures conditions,
reculent encore devant des difficultes. Des son retour de Geneve
a Stuttgart, l'annee derniere, Mr Hahn a compos6 une petite
brochure destinee a faire connaitre les deliberations et les
decisions de la Conference internationale d'Octobre. La direction
centrale des etablissements de bienfaisance eut la complaisance
de se charger de repandre cette brochure d'une maniere officielle
en l'envoyant aux prefets et aux pasteurs dans tout le pays, et
en leur recommandant de faire leur possible pour la formation
de Societes de ce genre. Lui-mgme a reuni plusieurs cercles de
Messieurs, de dames, de jeunes gens, pour les engager a mettre
la main a une ceuvre si importante. Des le commencement il
eut la confiance que le Wurtemberg ne resterait pas en arriere ;
il peut dire qu'il est un des pays qui font le plus dans le vaste
champ de la bienfaisance. En peu de temps, il s'est forme un
Comite de dames et de messieurs de toutes les classes de la
societe a Stuttgart; ce Comite a elabore des statuts, des regle-
ments, tenu des reunions, et peu a peu cette entreprise a rencontr6
de grandes sympathies; a cote d'un Comite central a Stuttgart
se sont formes des Comites auxiliaires cre6s en meme temps
dans quatorze districts. Justement pendant que le Wurtemberg
etait ainsi a 1'ceuvre a eclat e la guerre dans le nord de l'Alle-
magne et cela n'a pas peu contribue a augmenter l'elan primitif.
Le Roi Guillaume, mort depuis, a pu encore s'interesser a
cette ceuvre sur son lit de mort, et le Roi actuel a fait venir
aupres de lui Mr Hahn, qui s'est entretenu avec lui, ainsi qu'avec
la Reine, du but de la Societe de Secours a laquelle L.L.M.M.
ont temoigne" une vive sympathie ; et ce n'est pas seulement dans
la famille royale que ces sentiments se sont manifestos : on les
a trouves egalement sous le chaume des paysans. Les Comites
du Wurtemberg se sont mis en correspondance avec ceux du
Schleswig et avec les h6pitaux de l'armee ; tant6t on demandait
du linge, tant6t du vin, ou du tabac, ou des prunes seches pour
les convalescents, et les Comit6s n'avaient qu'a faire connaitre
ces desirs pour recevoir tout ce qui etait necessaire.' Toutes
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les semaines ou tous les quinze jours il partait quelque ballot>
et il est revenu en dchange du Schleswig plusieurs lettres des
blesses, pleines de reconnaissance pour ce que Ton faisait en
leur faveur, et Mr le Ministre de la guerre lui-me"me a ecrit a
Mr Hahn pour lui adresser les plus chaleureux remerciements.
— Mr Hahn cite comme exemple du zele apporte a cette oeuvre
dans toutes les classes de la population, un paquet contenant
68 florins qu'il recut un jour d'un pauvre village presque inconnu :
le pasteur lui ecrivait que les plus pauvres etaient venus a
lui avec leur contribution, grosse ou petite, que pour plusieurs,
connaissant leur condition, il avait voulu la refuser, mais qu'il
avait du ceder devant leur resistance. Les dons ont ete si consi-
derables qu'il est rest£ au Comite de veritables approvisionne-
ments pour l'avenir.

On voit que m6me dans un petit Etat et dans un Etat qui
n'est relativement pas riche, on peut faire beaucoup, non
seulement dans les 6poques de guerre, mais aussi dans celles
de paix; il ne faut done pas rester inactif, mais se prdparer
pour les temps qui pourront venir, et Mr Hahn souhaite vive-
ment qu'il se forme dans tous les Etats, des Societ£s semblables
pour continuer, deVelopper et generaliser cette belle entreprise
dont les fondements ont £te jete"s par la Conference de 1863 a
Geneve : il la recommande a tous ceux qui sont presents a
cette reunion. L'accord fait la force ; si petits et grands, riches
et pauvres, s'associent pour la mfime ceuvre, elle ne peut manquer
de reussir et Dieu donne toujours sa benediction a ceux qui
la demandent.

Mr Hahn, avant de terminer fait encore cette observation
que les Comites du Wurtemberg ont tout prepare aussi pour
envoyer des infirmiers sur les champs de bataille, et qu'ils ont
introduit dans leurs statuts : ne sont pas seulement pour leurs
troupes nationales, ni mgme pour les troupes allemandes, mais
qu'on les enverra partout ou Ton pourrait en avoir besoin.

M. Bowles, agent en Europe de la Commission sanitaire des
Etats-Unis d'Amerique, eprouve quelque hesitation a adresser la
parole a l'Assembl£e, car il y a deux ann6es a peine, le francais

"lui etait completement etranger. II dira seulement que cinq
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semaines auparavant il se trouvait sur le champ de bataille,
et que, lorsqu'il prenait part aux deliberations du Congres,
il sentait vivement que si chacun realisait bien ce qu'il se pro-
mettait de faire, il n'y aurait pas disaccord, mais accord parfait
entre les differents elements de secours. Pour le moment la
Commission des Etats-Unis ne peut, par son entremise, offrir a
l'oeuvre que les documents et les livres ou sont consignees ses
experiences ; un concours plus reel viendra plus tard si l'occasion
s'en presente. Au debut on considerait les projets de la Commis-
sion Sanitaire comme une utopie, personne a peu pres ne savait
me"me ce que c'etait, et les propositions qu'elle a prises ont
etonne m6me ceux qui l'avaient creee, aussi bien que tout le
monde. Elle est devenue comme une grande et puissante artere
dans laquelle l'amour du peuple americain coule jusqu'a son
armee, lui portant les preuves d'affection des peres, des meres,
des femmes, pour leurs fils, leurs amis, leurs maris. Malheureu-
sement M. Bowles ne saurait bien expliquer tout ce qui se passe
la-bas, de l'autre cote de l'Ocean, et il le laissera dire a M. Dunant
ou a M. le Dr Maunoir, qui ont suivi de pres cette ceuvre.

M. Maunoir declare qu'il n'aurait guere a dire sur ce sujet
que ce que chacun peut avoir lu dans les journaux anglais et
dans les documents auxquels, il est vrai, comme membre du
Comite International, il a prete une attention toute particuliere,
mais il est heureux de trouver cette occasion de manifester
hautement et publiquement l'etonnement, l'admiration ou il
a ete jete par un si magnifique deploiement des forces de la
Charite ; et il croit bien que ce qui s'est fait en Amerique, ou
la spontaneity joue un role remarquable, ne pourrait peut-6tre
pas se faire dans nos pays d'Europe ou Ton a contracts une
vieille habitude de s'en remettre de tout ou a peu pres, au
gouvernement et de rendre responsable de tout, par consequent,
le Chef de l'Etat. Avant que la guerre fut, pour ainsi dire com-
mencee, le peuple americain — et parmi le peuple, les dames —
avait deja pris les devants sur les services officiels. La Commis-
sion sanitaire eut bientot a sa disposition, non pas dix, non pas
vingt, mais trente mille, mais trente-deux-mille Comites de
secours. L'Administration etait en souffrance sur beaucoup de
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points ; les dames americaines, qui avaient eu l'honneur de
donner la premiere impulsion a la grande ceuvre de la Charity
et de l'humanite, sentirent fort bien qu'elles ne pouvaient fitre
qu'une cheville ouvriere et non pas regulatrice dans la tache
d'organisation des secours a donner a une armee ; les Comit6s
d'hommes se formerent parmi les plus respectables et les plus
eminents par leurs connaissances, et comme ils comprirent fort
bien a leur tour que s'ils pouvaient se passer du Gouvernement
pour tout le reste, ils devaient au moins s'assurer de son assen-
timent pour pouvoir communiquer librement avec le soldat,
ils envoyerent des delegu^s aupres de M. Lincoln et du ministre
de la guerre. Ces Messieurs les recurent fort bien ; mais le Presi-
dent leur avoua franchement qu'il craignait fort que la Commis-
sion sanitaire ne fut la cinquieme roue d'un char : Or cette
cinquieme roue a cependant marche et les membres du Gouver-
nement eux-me'mes ont fini par s'y prater quand ils ont vu le
pays tout entier entraine dans ce mouvement genereux; le
president et le ministre de la guerre donnerent franchement a
la Commission sanitaire toutes les libertes compatibles avec le
bien du service militaire. Mais tout en imposant, pour ainsi
dire, leur bienfaisance active, les hommes des Comites l'ont
fait de leur cote de la maniere la plus delicate et la plus sage :
ils ont pre"che au soldat la discipline au nom de l'hygiene, en
sorte que le Departement de la guerre s'est bien vite convaincu
qu'il n'avait rien a craindre a cet egard de l'intervention des
secours prives, en mSme temps qu'il a bien vite apprecie leurs
services. La Commission sanitaire ne lui a demande qu'un seul
droit a l'armde, celui d'etre partout, de tout voir, de faire des
enqueues ; ses delegues en ont largement profite, ils ont tout
etudie dans les camps, le bouillon, les tentes, l'aeration, jusqu'aux
clous des chaussures des soldats; ils faisaient leurs rapports au
Comite Central, qui Etaient suivis de communications et de
demandes faites par celui-ci au Gouvernement, qui a toujours
tenu compte de ces observations parce qu'il a pu bient6t constater
qu'elles etaient dictdes par des renseignements consciencieux et
un sincere amour du pays. M. Maunoir a eu l'occasion de voir
dernierement un jeune soldat revenu du James-River, et echappe
aux fievres : il lui a demande s'il avait entendu parler de la
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Commission sanitaire ; ce soldat a leve les mains au Ciel en
s'£criant : «c'est la premiere Societe du monde ! Elle nous
a sauve au moins vingt mille blesses ! » II est vrai que les recettes
de la Commission sanitaire se sont dlevees jusqu'au chiffre de
cent cinquante millions de francs, tant les entrailles du peuple
americain se sont fort emues partout; et ce n'est pas seulement
l'argent qui a afflu6 ; la ou l'argent manquait, la charit6 a su
en faire ; ainsi, une immense exposition organisee a New-York
avec des dons volontaires de tout genre, depuis le canon jusqu'au
bouquet de fleurs, en passant par des tableaux valant des
centaines de dollars, et pour laquelle, architectes, macons,
peintres, etc., ont travaille gratuitement, a rapporte six millions ;
au bout de six jours il y avait deja deux millions encaiss^s.

M. Maunoir, pour conclure, desire attirer l'attention sur
un fait remarquable, la tres grande honne'tete qui a preside
au maniement de ces sommes enormes et a la distribution des
secours, et le desinteressement des hommes qui ont fait ou
dirige tout cela puisque les frais ne se sont pas eleves au 3% des
recettes, chose qui ne se voit pas partout dans les adminis-
trations et qui est bonne a §tre donn6e comme exemple.

M. Visschers, de Bruxelles, delegue du Comite Beige remercie
les orateurs qui ont parle avant lui de leurs interessantes com-
munications ; le pays auquel il appartient lui-mfime, la Belgique,
jouit heureusement depuis 49 ans d'une paix profonde, mais
des amis l'ont reveillee pour lui faire entrevoir les dangers de
guerre qu'elle aussi pourrait courir ; elle n'a pas oublie d'ailleurs
qu'en 1815, lors d'une grande calamite, a Bruxelles, dix mille
mains se sont empressees de relever sur un champ de bataille,
les blesses de toutes les nations de l'Europe, et ce sont pour
l'orateur de tristes souvenirs d'enfance que ces vues, ces places,
ces 6glises d'une grande ville encombr6es des victimes d'un
fleau que Dieu veuille detourner de tous les peuples. Depuis
lors les sentiments humains n'ont pas augments, mais ils ont
organise leur action et en l'organisant, ils en ont accru et double
la force.

II n'y a pas encore eu d'appel fait aux citoyens beiges par
le Comite ; le devoir d'une administration serieuse est de refiechir
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murement d'abord et d'eviter a. ses eoncitoyens toute cette
partie du travail qui est l'ceuvre du Cabinet; d'autres plus
meridionaux, sont plus vifs ; les hommes du Nord sont lents,
mais il espere que l'Assembl6e ne Ten ecoutera pas moins
puisqu'il s'agit ici d'6changer des idees. Et en effet, M. Visschers
croit que la question doit 6tre etudiee de plusieurs facons.
D'abord une pense"e qu'il ne faut pas oublier, c'est que 1'armee
est une institution nationale ; elle a des devoirs envers l'Etat
et envers la Nation ; mais la Nation est la mere de famille qui
donne ses fils a l'Etat, et l'Etat doit lui r6pondre de ses enfants.
L'Etat et les citoyens doivent done, l'un comme les autres,
faire des sacrifices pour les soldats : la Belgique, constitute
pour la paix et non pour la guerre, neutre et independante
comme la Suisse, a pu ne pas prendre peut-6tre autant de
precautions que d'autres pays, mais elle en a pris n£anmoins,
comme on va le voir.

Quelles sont les deux parts a faire, au Gouvernement,
e'est-a-dire au secours officiel, et au secours volontaire ?

Premierement nous sommes en face de la bataille elle-mfime :
les blesses tombent: qui leur fournira les secours n£cessaires
en ce moment ? Depuis 1856, le gouvernement beige a institue"
dans tous les regiments des cours de chirurgie el6mentaire
donnas aux soldats, pour leur apprendre par exemple, les
moyens de panser une blessure l£gere, de re"duire une fracture,
d'arrSter une hemorragie ; les plus intelligents sont successi-
vement appeles a suivre ces cours, et s'ils ne doivent pas en
profiter pour eux-me"mes ou pour leurs camarades a 1'armee,
de retour dans leurs foyers apres l'expiration de leur temps de
service, ils y rapportent des connaissances utiles propres a
dissiper la routine et les prejuges qui dominent encore dans
les campagnes. Au moment du combat, 1'armee doit pouvoir
se sufnre a elle-me'me et M. Visschers croit, que malgre tout
le devouement que Ton suppose a des secoureurs volontaires,
le mode le plus sur et le plus pratique, comme le plus simple,
sera toujours d'avoir dans chaque regiment, dans chaque
bataillon, de nombreux soldats en etat de donner les premiers
secours aux blesses, secondant ainsi dans leur tache, les infir-
miers volontaires. Cette organisation est indiquee dans le manue
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du service sanitaire beige, remis au Comite genevois par
M. Visschers.

Secondement, apres le combat, il faut des appareils de trans-
port pour les blesses : l'armee beige possede a cet effet des
hamacs de toile qui sont destines a £tre portes par des soldats ;
seulement, peut-6tre n'en a-t-elle pas assez. En supposant que
les Comites veuillent faire instruire des infirmiers volontaires
— car il faut qu'ils soient instruits — pour intervenir dans
ce moment la est-il a croire qu'un ministre de la guerre leur
refuse le professeur et la salle necessaires a cette instruction ?
Ces infirmiers avec leurs brancards rendront alors les plus grands
services ; ils connaitront par exemple, les fourgons et leur
contenu et sauront du moins, comme l'innrmier militaire, ou
trouver tout ce qui leur est necessaire et qu'il contient.

Troisiemement, aux ambulances commencera le role regulier
ordinaire des mddecins civils et des infirmiers volontaires, non pas
que M. Visschers veuille mettre un frein au zele qui desire aller plus
loin, mais parce que le respect du au chef militaire et a l'organi-
sation militaire en general, exige que Ton n'aille pas trop loin.

Cjuatriemement enfin, se presentent les hdpitaux avec leurs
fievres pestilentielles, leur encombrement, les difficultes qu'ils
opposent au traitement des blesses ; M. Visschers s'est trouve
en rapport a Londres avec plusieurs membres de la Commission
sanitaire de Crimee, et il a eu plusieurs fois l'occasion de toucher
la main d'une femme heroitque, dont toute l'assemblee saura
deviner le nom sans qu'il soit besoin d'en dire davantage, et
il a appris les actes admirables de devouement de la Charite
privee dans cette campagne lointaine ; mais quand il se reporte
aux miracles accomplis par ces personnes heroiques, non pas
sous la gr&le des balles, mais au milieu des ravages du typhus
et de la peste des hopitaux, il ne lui parait pas que le zele seul
puisse sufiire a les renouveler.

M. Visschers resumerait done son opinion en matiere de
secours volontaires en ceci, e'est que pour atteindre le maximum
d'efficacite il faut bien repartir et bien specifier les rdles dans
une action auxiliaire, toujours subordonnee a. la direction de
l'Administration militaire ; et il specifierait les roles de la maniere
suivante.
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Les premiers soins d'organisation des secours pour les blesses,
laisses au Gouvernement; Les soins sur la ligne de bataille,
donnas par le soldat ; Les delegues des Comites, a l'ambulance ;
(ce serait l'avant-garde pour eux, et en arriere, a l'organisation
des transports aux hopitaux). Dans les hdpitaux me'mes, des
soeurs de charite et des diaconesses, dont les services y seront
de beaucoup les plus utiles.

Partout c'est Vordre, principalement qu'il faut. Si dans le
royaume du demon c'est la confusion qui regne, il faut que ceux
qui aspirent a prendre un role aussi beau que celui d'anges sur
la terre, soient eux-me'mes un exemple, un modele d'ordre ».

SEANCE DU JEUDI I I AOUT 1864 *

« M. le Dr Loeffler, delegue de la Prusse, prie la Conference,
en l'absence d'un rapport complet que le Comite Central prussien
n'a pas encore eu le temps de faire rediger, d'accueillir avec
bienveillance le resume de renseignements qu'il se propose de
lui donner sur la marche de l'ceuvre en Prusse ; il se reserve
de parler plus tard, s'il y a une discussion a. cet egard, de la
question soulevee par la lettre de S. A. le prince de Reuss, lue
dans la precedente seance a laquelle il regrette d'avoir ete
empe'che d'assister par une indisposition.

Sous la haute protection de LL.MM. le Roi et la Reine de
Prusse, le Comite central de Berlin est entre en activite des
le 17 fevrier de cette annee par un appel public auquel etait
joint un projet de statuts provisoires : C'etait d'ailleurs sous
les impressions emouvantes d'une guerre qui venait d'eclater,
que le Comite allait s'installer, et il est aise de supposer que
cette circonstance a bien du faciliter ses demarches. Bien que
les dispositions prises par les autorites militaires fussent de
nature a, assurer parfaitement les secours necessaires aux
blesses et aux malades de l'armee en campagne, le gouvernement
prussien donna une sincere approbation a la tache dont se
chargeait le Comite. S. E. le General de Peuker, M. le Dr Hous-

1 A midi.
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selle, conseiller intime et ministre des Cultes, dont les membres
de la Conference connaissent bien le devouement pour leur
entreprise, et M. le Dr Wendt, medecin-major de l'armee,
furent officiellement delegues par le Gouvernement pour assister
aux seances du Comite Central et lui donner tous les renseigne-
ments dont il pouvait avoir besoin, ainsi que pour negocier
avec lui les relations dans lesquelles serait le Comite avec les
Autorites officielles. D'apres l'opinion emise dans la Conference
d'octobre, les Societes de secours constitutes dans les Etats de
l'Europe, dont le service sanitaire militaire est bien regie, ont
en effet besoin de ces relations pour eviter des erreurs et des
frottements dans la pratique, lesquels seraient aussi penibles
pour les Comites eux-m£mes, que contraires au developpement
futur de leur oeuvre. Lorsqu'une guerre eclate, le patriotisme
venant en aide aux sentiments d'humanite eleve les ames et
fait ressortir des cceurs l'ardent desir de secourir les victimes
des combats et des fatigues d'une campagne ; mais c'est plutot
l'empressement d'agir que le desir de bien organiser qui domine
alors les esprits. Un nombre considerable de Comites temporaires
s'etait deja rapidement forme dans toutes les contrees de la
Prusse pour pourvoir aux besoins des soldats en campagne et
surtour a ceux des malades et des blesses ; mais on ne s'arrStait
pas a se concerter sur la meilleure maniere d'agir dans une
direction commune : vis-a-vis de ce spectacle touchant donne
par l'ardeur de la Charite quel parti devait prendre le Comite
Central de Berlin ? Pour s'inaugurer pour ainsi dire de lui-meTne
et afin de justifier son titre, il devait entrer le plus promptement
possible dans le domaine de Faction. Mais l'organisation d'un
corps d'infirmiers volontaires ne s'improvise pas, elle doit 6tre,
au contraire, murement preparee et il faut avant tout s'etre
assure la disposition des ressources tres considerables que
reclament sa creation et son entretien ; et c'est la certainement
un motif important de plus de ne pas differer pendant la paix,
la mise a execution des resolutions de la Conference internationale
et de ne pas attendre que la guerre vienne a eclater. Cependant,
malgre sa naissance un peu tardive, le Comite Central de Berlin
a reussi a rendre quelques services importants. II envoya sans
delai et a ses frais, M. le Dr Gurlt, professeur en chirurgie,
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pour etudier sur le terrain mfime de la guerre toutes les questions
qui se rattachaient au but qu'il se proposait. Les rapports de
M. Gurlt, qui sejourna durant deux mois au Schleswig, renferment
des renseignements precieux, qui font encore dans ce moment
l'objet des deliberations du Comite, dont le resultat sera mis
a la disposition de tous les Comites qui ont adher£ aux resolutions
de la Conference internationale de Geneve, et en favorisera sans
nul doute l'action pratique ulterieure. Puis le Comite central
se fit autoriser a de!6guer un Commissaire ofnciellement reconnu
par l'autorite sur le theatre de la guerre, afin d'installer et de
diriger a Flensbourg, cette station centrale du service sanitaire
de l'armee alliee pendant la campagne, un depot general du
materiel auxiliaire de secours, et afin de regler les relations du
Comit6 Central, soit avec les autres Comites qui y etaient
representes, soit avec les administrations des hopitaux militaires.
Grace au zele et a l'habilete avec lesquels les agents du Comite
central ont rempli leur mission, l'utilite et le besoin des secours
qu'ils organisaient, furent bient&t reconnus, sans difficulte.
M. Loeffler ne veut pas risquer d'abuser de la patience de
1'Assemble par une enumeration complete et detaillee des
moyens de secours que le Comite a r6ussi a mettre a la disposition
des hopitaux militaires: Une publication toute recente du
Comite en contient l'indication, et M. Loeffler se fait un plaisir
d'en mettre un exemplaire a la disposition du Comite interna-
tional. En outre, le Comite central a etd heureux de pouvoir
n6gocier l'etablissement d'un certain nombre d'asiles hospitaliers
pour les malades et blesses convalescents renvoyes du theatre
de la guerre.

Tout cela n'est sans doute qu'un commencement, mais le
developpement ulterieur jete par ces bases d'action est main-
tenant assure. L'idee de l'association permanente et interna-
tionale pour le but sublime que s'est donne la Conference de
Geneve se popularise de plus en plus en Prusse. Un grand
nombre de Comites locaux ont deja prononce leur adhesion, et
1'organisation provinciale avance sans relache : elle est deja
achevee dans la province de Saxe, ou elle a a sa tete un Comite
dont le personnel est indique dans la derniere publication du
Comite international. M. Loeffler met a la disposition de l'Assem-
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bl£e quelques exemplaires des Statuts du Comite provincial
de Saxe (qui sont definitifs sauf peut-fitre quelques modifications
qui pourront Stre admises a la suite d'un Congres de represen-
tants de tous les Comites deja. formes en Prusse), ainsi que d'un
discours prononce dans la seance de constitution de ce Comitd
provincial.

Dans les Statuts comme dans ce discours se trouve indique
un but qui ne fait pas directement partie des resolutions prises
par la Conference internationale, c'est l'assistance a donner
aux militaires invalides et aux veuves et orphelins des victimes
des combats ; c'est une noble tache de plus a remplir par ces
associations pendant la paix, bien qu'il soit douteux que Ton
puisse la reve'tir d'un caractere international.

L'histoire du devouement personnel voue aux blesses et des
infirmiers volontaires s'est augmentee d'une page brillante
pendant la guerre qui vient de se terminer, grace a l'ordre des
Chevaliers de St-Jean de Jerusalem et a toutes ces congregations
pieuses qui ont envoye des representants sur le theatre de la
lutte. M. Loeffler regrette vivement de se voir force de renoncer
dans ce moment a des communications speciales sur ce chapitre
parce qu'elles le meneraient trop loin ; heureusement les membres
de l'Assemblee pourront trouver des renseignements precieux
a cet egard dans l'excellent rapport publie par M. le Dr Appia
sur la visite faite par lui dans le Schleswig comme d616gue du
Comity international.

En terminant, dit M. Loeffler, il me reste un devoir a remplir,
c'est d'adresser au Comite international l'expression de ma
profonde reconnaissance ; en elevant le drapeau a. la croix
rouge sur fond blanc, il a su nous conduire en avant sans relache,
sans hesitation et en surmontant sagement tous les obstacles,
nous donnant ainsi a. tous un admirable exemple a suivre».
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