
PRfiLUDE A LA FONDATION
DES SOClfiTfiS NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE :

CREATION DES "COMIT^S DE SECOURS "

A Voccasion du goe anniversaire du « Congris de Gen&ve »
et de la signature de la Convention du 22 aout 1864, on nous
saura grd de rappeler spdcialement la creation des « Comitds de
secours» qui des 1863 se groupirent, en quelque sorte, autour
d'une pensde humanitaire et a laquelle Us subordonnirent le
principe de lew action.

Ces « ComiUs de secours» que les resolutions de la Conference
de 1863 recommandaient de crier, chacun le sait, sont d Vorigine
des Socidtds nationales actuelles.

Le volume intitule" Communication du Comity international
de secours aux militaires blesses (1864), dont nous signalons
d'autre part1 le grand intdrit historique de son texte, donne I'dtat
d'avancement de ces creations au moment du « CongrSs de Gen&ve »;
d cette pdriode euphorique de I'histoire de la Croix-Rouge oil Von
s'efforcait dans la plupart des Etats europiens occidentaux —
malgrd les tendances diverses de leurs pensdes politiques — de
mettre en ceuvre les resolutions de la mdmorable Confdrence d'octobre
1863 ", rdsolutions dont I'adoption fut Vaube magnifique d'une
attitude juridique nouvelle de I'homme en face du blessd des armies
en campagne.

Nous empruntons d ce volume, pour le reproduire intdgralement
ci-apris, le chapitre intituld:«Institution des Comitds de secours ».
(L. D.)

1 Voir, ci-dessous : Bibliographie, page 664.
a Cf. Revue Internationale, mai 1954, p. 100.
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REVUE INTERNATIONALE

INSTITUTION DES COMITES DE SECOURS

« De nos jours, graces a Dieu, il n'eclate pas une guerre
en pays civilise sans qu'immediatement la charite se mette a
l'ceuvre, et cherche a adoucir les privations et les maux que
le soldat endure pour l'honneur de son drapeau. La grandeur
des besoins rendant Faction individuelle impuissante a y sub-
venir, on organise des souscriptions publiques, des comites se
forment et envoient sur le theatre de la guerre des secours
materiels de tout genre. Les guerres les plus recentes sur le
sol europeen en ont offert des exemples presents encore a l'esprit
de chacun, mais c'est en Amerique que Ton trouve la plus haute
expression de ce sentiment de compatissante sympathie pour
les martyrs d'une lutte fratricide. La puissante organisation
et les proportions colossales qu'on y a donnees a l'oeuvre dont
nous parlons, la diversite des applications qu'elle y a recues,
et ses analogies plus grandes que nulle part ailleurs avec ce
dont nous poursuivons nous-me'mes la realisation, nous ont
engages a prdsenter, d'apres les documents originaux, un expose
de ce vaste et interessant me'canisme x.

Tous ces comites dont l'existence a precede la reunion de la
Conference de Geneve ne sont done pas le fruit de ses resolutions.
M6me dans la guerre actuelle du Danemark, il est juste de dire
que ce n'est pas d'elle que les comites de secours qui ont surgi
de part et d'autre ont recu le mot d'ordre : du moins, si son
influence s'est fait sentir aupres de l'armee prussienne, on ne
saurait nier qu'elle soit demeuree entierement etrangere a ce
qui s'est fait en faveur de l'armee danoise.

Ces observations nous conduisent a bien e"tablir en quoi les
comites dont la Conference a recommande l'institution, different
de ceux qui ont fonctionne jusqu'a present, et ce qui doit en
faire desirer la prompte creation chez toutes les nations.

i. Le point essentiel, celui qui a ete la raison d'etre de la
Conference, c'est que le personnel du service sanitaire officiel
etant part out et presque toujours insuffisant, les comites doivent
s'enquerir des moyens d'y suppleer et pourvoir a ce qu'un plus

1 Voir aux annexes.
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CREATION DES COMITES DE SECOURS

grand nombre de bras soient employes a relever et a soigner les
blesses, principalement sur le champ de bataille.

L'insuffisance des infirmiers militaires pour l'enlevement des
bless6s, dans la plupart des combats, est un fait acquis a notre
cause ; les citations a l'appui de cette verite ne nous feraient
pas defaut s'il en etait besoin 1, mais la preuve la plus irre-
fragable ne se trouve-t-elle pas dans l'aveu concordant des hom-
mes les mieux qualifies pour en bien juger, et en mgrne temps les
plus interesses a ne pas l'admettre, qui se sont rencontres au
sein de la Conference d'octobre ?

L'on est generalement d'accord aussi pour confesser que
l'organisation officielle, quelque perfectionnSe qu'elle soit, sera
toujours impuissante a repondre aux besoins du service. A
supposer qu'elle put suffire dans des engagements partiels ou
dans des sieges, alors que le personnel sanitaire de toute une
armee est mis, s'il le faut, a la disposition d'une fraction de
cette arm6e, il n'en serait plus de mfime le jour d'une bataille
generate, en sorte qu'il resterait toujours a pourvoir aux grands
desastres, quand les victimes se comptent par milliers et que
c'est par milliers aussi qu'on peut les arracher a la mort par
une prompte assistance. L'armee anglaise dont le service de
sante a ete entierement reforme depuis la guerre de Crimee,
a la pretention d'avoir resolu le probleme et de pouvoir en tout
etat de cause se passer de secours etranger ; aussi presente-t-elle
un interessant sujet d'etude 2. Mais quoi qu'il en soit de ce
regime, il n'est point en vigueur sur le continent, et s'adapterait
peut-etre difficilement aux traditions administratives de tel ou
tel pays. Ce n'est done pas la que, pour le moment du moins,
se trouve la solution que nous cherchons. Utiliser le zele des
hommes de bonne volonte qui ne craignent pas de payer de leur
personne, parait 6tre la voie la plus naturelle pour arriver au

1 On en trouvera plusieurs dans les ouvrages du Dr Uytterhoewen,
cit6s page 35. — Voir aussi : Note sur le fonctionnement des services
administrates a I'Armie d'ltalie. Paris, 1863, in-8, 32 p.

2 Voir : La guerre d'Orient, l'armee anglaise et Miss Nightingale,
par C. SHRIMPTON. D.M.P. ex-chirurgien-major. Paris, 1864, in-8,
68 p. •— Army sanitary administration and its reform under the late
Lord, Herbert, by Florence NIGHTINGALE. London. (Extrait du compte
rendu de la troisieme session du Congres international de bienfaisance,
qui a eu lieu a Londres en 1862.)
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REVUE INTERNATIONALE

but. II n'y a pas d'armee en campagne ou Ton ne rencontre
deja quelques-uns de ces infirmiers bene Voles, de ces hommes
de cceur que n'effraient pas les dangers de la guerre, lorsqu'il
s'agit de mettre en pratique les preceptes evangeliques sur la
charite. Ces apdtres du d6vouement libre et spontane ne sont
que des exceptions, mais Ton peut deviner, en les voyant a
l'ceuvre, les services que rendrait un personnel du meTne genre,
mieux prepare, mieux discipline, et soumis a une direction
judicieuse 1.

II a paru que les comites de secours auraient sous ce rapport
une grande tache a remplir. II leur appartiendrait de faire appel,
en cas de guerre, aux hommes disposes a se consacrer aux soins
des blesses, de leur donner des instructions sur les moyens de
se rendre utiles, de les organiser plus ou moins militairement, et
de les acheminer a la suite des armees. II va de soi que tout
cela devrait se faire avec l'agrement de l'autorite militaire et
qu'il y aurait lieu de determiner dans chaque cas particulier,
par une entente speciale avec les chefs d'armees, le mode d'inter-
vention des secoureurs volontaires.

Tel est le principe consacre par la Conference de Geneve,
tel est le programme qu'elle a propose aux Comites de secours,
concurremment avec la fourniture des medicaments, des rafraJ-
chissements, des vetements, etc., que Ton n'a pas songe, c'est
bien evident, a distraire de leurs attributions. Quant a preciser
davantage ce mandat, on ne pouvait le faire sans temerite et
sans compromettre la reussite de l'ceuvre ; les formes pourront
varier a 1'innni, peu importe, l'essentiel est que le fond soit
admis universellement et nous ne pensons pas que dans les
termes generaux que nous venons de rappeler, il puisse susciter
de graves objections. Celles-ci n'ont guere surgi qu'a propos de
questions secondaires, importantes il est vrai, mais sur lesquelles
on concoit que Ton puisse differer d'opinion, telles, par exemple,
que le mode d'entretien des volontaires ou leur presence sur le

1 M. le comte de Breda a propose pour cela la creation d'un ordre
religieux, dont les membres se consacreraient au soin des soldats malades
ou bless6s, en temps de paix comme en temps de guerre. Voir la brochure
qu'il a publiee sous le titre de Projet d'organisation d'hospitaliers mili-
taires. Paris, 1863, in-8, 16 p.
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lieu meTne du combat. II est assez singulier, remarquons-le
en passant, que Ton ait 6t6 conduit a considerer comme acces-
soire, ce qui, a l'origine, 6tait le principal. C'est effectivement
le desir d'apporter un secours plus efficace aux blesses dis le
premier moment, qui a servi de point de depart a toute cette
affaire.

2. Le role actif des comites ainsi determine a pour conse-
quence forc6e la permanence de ces comites. Au lieu d'associa-
tions temporaires prenant fin avec le conflit qui leur a donne
naissance, nous en voulons d'indissolubles, fondees en temps de
paix et pr£parees a tout 6venement. Pour produire tout le
bien qu'on est en droit d'en attendre, il ne faut pas qu'elles
soient reduites a improviser au dernier moment tous leurs
services. Si le recrutement des volontaires est de nature a ne
se faire dans de bonnes conditions que sous le coup d'une guerre
imminente, une dtude prealable et th£orique de tous les details
de leur organisation serait incontestablement tres utile. II
n'est pas indifferent non plus que ces comites s'assurent eVen-
tuellement du bon vouloir des autorites, et comptent parmi
leurs membres des hommes influents dans 1'administration et
dans l'armee ; or, pour cela, une periode de paix est eminem-
ment plus favorable que le moment ou les esprits sont sous
l'empire de preoccupations belliqueuses et ou la philanthropie
est plus ou moins releguee au second plan. Enfin un dernier
argument qui milite en faveur de la permanence des comites,
c'est la possibility de mettre a profit pour leur propre compte
les experiences faites ailleurs. Des communications regulieres
s'etablissant de comite a comit6, ils se feront part reciproque-
ment de leurs idees, de leurs travaux et Ton comprend de quel
prix seront ces informations lorsqu'elles proviendront d'un
comite qui aura ete appele a faire ses preuves dans une campagne.
On eVitera de la sorte bien des tatonnements, bien des pertes
de temps, de peine et d'argent, et l'art de secourir les blesses
se perfectionnera de plus en plus.

II faut reconnaitre neanmoins que les comit6s, une fois
constitues, sont exposes (et Ton doit souhaiter qu'il en soit
toujours ainsi) a. traverser de longues phases d'inaction, qui
pourraient bien, si Ton n'y prenait garde, compromettre leur
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existence. La Conference a pressenti ce danger et a cherche a
y parer; mais c'etait un point delicat, et dans la crainte de
porter ombrage a 1'administration militaire, elle s'est contentee
de termes un peu vagues. Toutefois, si Ton s'en refere a la
discussion a laquelle a donne lieu l'article 4 des Resolutions, on
verra que «les moyens de se rendre veritablement utiles en
temps de guerre », dont les comitds sont invites a s'occuper,
comprennent non seulement la preparation d'hommes et de
ressources mat6rielles, mais encore l' etude des ameliorations
relatives au service de sant6 militaire, telles, par exemple,
que celles a introduire dans l'installation des hopitaux 1. De
peur de parattre pretendre a une immixtion deplacee dans les
affaires de l'Etat, on n'a pas indique d'une maniere precise ce
champ de travail aux comites, mais il est demeure sous-entendu
qu'il serait de leur comp6tence, dans la mesure compatible
avec l'etat politique et social de leurs pays respectifs, l'etude
dont il s'agit n'etant pas forcement le privilege exclusif des
gouvernements ou des corps medicaux.

Les attributions du Comity international genevois, en ce qui
concerne la formation et le fonctionnement des comites, se
devinent aisement. Ce que Ton attendait de lui, n'etait-ce pas
qu'il donnat une grande publicite aux resolutions de la Confe-
rence, qu'il stimulat le zele de ses correspondants dans les
divers pays pour amener la creation de comites nationaux, qu'il
entretint des relations suivies avec les personnes disposdes a y
jouer un role actif pour leur fournir les directions et les rensei-
gnements propres a les guider, d'apres les experiences que lui-
me*me aurait pu recueillir ? Or voici ce qui a ete fait a ces divers
egards.

Quant a la publicite a donner aux travaux de la Conference,
nous avons publie le proces-verbal complet et detaill6 des
deliberations qui ont eu lieu dans son sein 2. C'etait le meilleur

1 L'importance de cette 6tude a 6t6 6tablie par M. le Dr Uytter-
hoewen de Bruxelles, dans une brochure qui a pour titre : Lettre sur
la question des hopitaux, etc. Bruxelles, 1863, in-8, 36 p.

2 Compte rendu de la Conference Internationale r6unie a Geneve les
26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour 6tudier les moyens de pourvoir a
l'insufnsance du service sanitaire dans les armies en campagne. Geneve
1863, in-8, 152 p. (L'^dition est epuis^e.)
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CREATION DES COMITES DE SECOURS

commentaire que Ton put donner de ses resolutions et en me'me
temps un document historique important a conserver. La
Societe genevoise d'utilit6 publique est venue en aide au Comite
international pour cette publication, qu'elle a ins6ree dans son
Bulletin. Ce compte rendu largement et gratuitement repandu,
a ete complete par la diffusion plus grande encore des resolutions
qui avaient fait l'objet d'un tirage supplementaire. Quinze jours
a peine apres la cloture des debats, ils e"taient connus d'une
extremite a l'autre de 1'Europe. Bientot les journaux politiques,
militaires, medicaux, etc., s'en emparerent a l'envi et entretinrent
leurs lecteurs de l'ceuvre naissante.

Nous n'avons pu meconnaitre dans la plupart des articles
de ce genre qui ont passe sous nos yeux, la plume de tel des
membres de la Conference ou de ses adherents, dont la coopera-
tion sous cette forme nous etait tres precieuse. Aussi saisissons-
nous cette occasion de remercier sincerement et collectivement
(l'enumeration en serait trop longue et malgre nous peut-fitre
incomplete) tous ceux qui ont bien voulu pre'cher avec nous
la croisade 1 en faveur des malheureux blesses. Ce n'est pas,
en effet, une ceuvre qui doive se poursuivre dans 1'ombre, car
pour reussir elle a besoin du puissant levier de 1'opinion publique,
et celle-ci ne peut 6tre gagnee si on ne 1'eclaire. Rappeler sans
cesse ce qu'est la guerre vue de pres, exciter la compassion en
faveur de ses victimes, montrer ce qu'on peut faire pour attenuer
leurs maux, et assurer ainsi aux comites de secours nes ou a
naltre une sympathie universelle, telle est la marche a. suivre
par les comites nationaux et par leurs amis, lesquels, mieux
places que le Comite genevois pour tenir a leurs compatriotes le
langage qui leur convient, seront pour celui-ci d'utiles auxiliaires.

Aujourd'hui la creation d'un reseau de comites est en bon
chemin. On nous saura gre de retracer succinctement les resultats
obtenus jusqu'a ce jour, bien que dans une brochure recente a,
M. H. Dunant ait deja mentionne la plupart des faits que nous
aurons a consigner ici.

1 On sait que le signe distinctif adopte par la Conference pour les
infirmiers volontaires, est le brassard blanc avec une croix rouge.

2 La chariti sur les champs de bataille, suite du Souvenir de Solferino
et resultats de la Conference Internationale de Geneve. Geneve 1864,
in-4, 34 p.
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REVUE INTERNATIONALE

Autriche. Le grand Comite de secours cree a. Vienne pour les
besoins de la guerre actuelle, et preside par le prince J. de
Colloredo-Mannsfeld, s'est rallie au faisceau dont le Comite
genevois est le lien provisoire. M. le capitaine Van de Velde,
delegue dans la capitale de l'Autriche pour etablir ces relations,
y a ete chaleureusement accueilli et a atteint aisement le but
de sa mission.

Bayifcre. En Baviere, la mort du roi qui avait deja temoigne
de l'interet pour l'oeuvre, est venue mettre obstacle a son
deveJoppement, et a fait ajourner la reponse officielle du gou-
vernement. Tant qu'il ne se sera pas prononce, la formation
d'un comite ne saurait etre tentee avec quelque chance de
succes.

Belgique. Un comite s'est forme en Belgique par les soins
de M. le Dr Andre Uytterhoeven, lequel a publie a cette occasion
un appel a ses concitoyens 1. Ce Comite a pour pr6sident le
lieutenant-general Renard, aide-de-camp du roi.

Danemark. Le gouvernement danois a promis sa protection
aux comites de secours, quoique l'intervention des volontaires
sur le champ de bataille lui a paru bien difficile a admettre
en pratique. M. le capitaine Van de Velde, de son cote, a mis
a profit son sejour recent a Copenhague pour provoquer la
formation d'un comite. La 3e section du Comite central de
secours pendant la guerre actuelle, presidee par M. le major
Olussen, a fait connaitre sa resolution de se constituer en Comite
de secours permanent et d'entretenir des relations avec le Comite
international de Geneve.

Espagne. L'Espagne est au nombre des pays qui ont marche
le plus resolument dans la voie tracee par la Conference. L'esprit
chevaleresque des Espagnols ne pouvait demeurer indifferent
a la cause dont nous avions arbore le drapeau, et les personnages
les plus haut places ont temoigne pour elle les sympathies les
moins equivoques. M. le comte de Ripalda et M. le Dr Landa
ont fait dans leur pays une active propagande 2 et leurs efforts

1 Des secours aux blesses de la guerre, Bruxelles, 1864, in-8, 10 p.
2 De nombreux articles ont paru dans les journaux, entre autres

dans la Revista de Sanidad militar espagnola y extranjera.
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ont 6t6 couronnes de succes. Le Comite de Madrid existe, sous
la pr^sidence du general Osset. En outre, il y a cinq comites
provinciaux, a Valence, Barcelone, Vittoria, Pampelune, Seville.
L'armee espagnole de Saint-Domingue a me1 me d&ja ete secourue
par des comites qui se sont formes a La Havane et a Porto-Rico.

France. La Commission provisoire de Paris est presidee par
M. le general de Fezensac.

L'empereur Napoleon a fait adresser au secretariat du
Comity international la lettre suivante :

Paris, 21 decembre 1863.
Monsieur,

L'empereur a pris connaissance des voeux emis par la Conference
internationale qui vient d'avoir lieu a Geneve, sous la presidence
de M. le general Dufour, pour etudier la question des secours inter-
nationaux a donner aux militaires blesses sur le champ de bataille,

Sa Majeste approuve hautement l'objet de la Conference et les
voeux emis pour l'accomplir. Elle desire concourir a votre ceuvre en
favorisant la formation du Comite de secours que vous cherchez a
constituer actuellement a Paris, et Elle vous autorise bien volontiers
a faire connaitre toute la sympathie qu'Elle eprouve a cet egard.

L'empereur m'a, en outre, charge d'ecrire a S. Exc. le marechal
ministre de la guerre, pour qu'il autorise quelques officiers d'un grade
elev£ dans l'armee, a faire partie du Comite que vous organisez.

Je vous prie d'agreer mes sentiments devoues.
Le colonel aide-de-camp

Fave

Grande-Bretagne. Le Ministre de la guerre a fait savoir que,
dans son opinion, il est douteux que l'objet que la Conference
a eu en vue puisse 6tre atteint par le deVouement particulier.
Les soins a donner aux soldats malades et blesses constituent
l'une des responsabilites les plus lourdes qu'ait a supporter
l'administration d'une armee, et S. Exc. pense que toute autorite
qui, mfime en apparence, tendrait a attenuer cette responsabilite,
pourrait produire les effets que la Conference de Geneve a eu
a coeur de chercher a eviter. De plus, comme nous l'avons deja
dit, l'organisation actuelle de l'armee anglaise rend superflue
l'intervention des secoureurs volontaires.

Malgre ces circonstances defavorables, il est probable qu'un
comite se constituera dans les lies britanniques, sous un
patronage qui en assurera le succes.
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Hanovre. Dans le royaume de Hanovre, la guerre du Schles-
wig a donne naissance a des comites de secours qui ont rendu
de grands services, mais ils ne se sont pas inspires des resolutions
de la Conference. S. Exc. le Ministre de la guerre les verrait
cependant avec plaisir s'y rallier, ce qui les rendrait plus utiles
encore, et il seconderait volontiers les efforts que Ton ferait
dans ce but.

Hesse-Darmstadt. Les articles importants inseres par M. le
major Brodriick dans VAllgemeine Militar-Zeitung ont produit
de bons resultats. L'adhesion du gouvernement du grand-duch£
a et6 notifiee, et un comite a ete forme a Darmstadt.

Italic C'est a Milan que s'est etabli le Comite central italien
sous les auspices de la Societe medicale, laquelle etant en rapport
avec un grand nombre d'associations analogues dans la penin-
sule, sera tres bien placde pour y propager l'oeuvre. Nous devons
citer comme ayant contribue puissamment a amener ce resultat,
M. le chevalier Romulo Griffini, president de toutes les associa-
tions medicales italiennes, et M. le Dr C6sar Castiglioni, president
du Comite milanais. M. Benigno Bossi etait parvenu aussi a
constituer a Milan un comite de secours, mais ayant appris
ce que faisait la Societe medicale, il s'y est rallie et les deux
comites se sont fusionnes. Le terrain avait ete prepare par une
publication de M. Guido Corsini, de Florence 1, repandue a
profusion en ltalie ; les autorites civiles et militaires de leur
cote ont toutes promis leur appui, et S.A.R. le prince Humbert
a daigne prendre l'ceuvre sous sa haute protection. M. Com-
misetti, president du Conseil superieur militaire de sante de
l'armee d'ltalie, s'est efforce aussi de seconder nos vues, en en
faisant l'objet d'une communication a l'Academie de medecine
de Turin.

Mecklembourg-Schwerin. A Schwerin un comite est sur le
point de s'organiser et la protection du gouvernement grand-
ducal lui a ete promise.

Oldenbourg. M. le Dr Lasius s'est constitue l'apotre de la
Conference dans le grand-duche d'Oldenbourg et y a fait con-

1 Invito patriottico, Firenze 1864, in-8, 8 p.
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nattre ses resolutions. Sous l'empire des evenements du Schles-
wig, un comite s'est forme pour secourir les blesses et la pro-
tection du gouvernement lui est acquise.

Pays-Bas. La Hollande, ou le Comite genevois avait trouve,
au debut de ses travaux, de puissants encouragements, n'a pas
deploye depuis la Conference toute l'activite que l'on pouvait
esperer. Si le gouvernement a donne officiellement son appro-
bation a nos voeux, nous ne savons pas que personne ait songe
a prendre en mains la formation d'un Comite. Les temoignages
d'interet cependant ne nous ont pas manque, et plusieurs publi-
cations 1 ont contribue a repandre nos idees dans ce pays, en
sorte que nous ne doutons pas des facilites que l'on rencontrerait
pour y planter notre drapeau.

Portugal. Le Portugal n'a pas encore de comite, mais le
gouvernement a promis sa protection a celui qui se formerait,
et M. le docteur Marques, chef du departement de sante au
Ministere de la guerre, a donne de la publicity aux resolutions
de la Conference a, de facon a. exciter l'emulation de ses compa-
triotes. On s'etonnerait a bon droit s'il ne se trouvait pas dans
la nation portugaise quelque philanthrope pour se faire, avec
l'appui de l'Etat, le champion de notre cause.

Prusse. Le comite qui s'est organise a Berlin, est preside
par S. A. le prince Henri XIII de Reuss, activement seconde
par S. Exc. le comte d'Arnim Boytzenbourg. II a pu deja rendre
de grands services a l'armee prussienne dans la guerre du Schles-
wig 8. Lors de sa formation il avait regu les plus grands encoura-
gements de la part du roi et du Ministre de la guerre. Ce dernier,
en particulier, fondait de grandes esperances sur l'intervention

1 Nous pouvons citer entre autres le Spectateur militaire hollandais
du ie* fevrier 1864, et les deux brochures suivantes : W.-J. KNOOP,
generaal-majoor bij het nederlandsche leger : Het Congres van Geneve
in October 1863. Schiedam 1864, in-8, 44 p. Dr

 BASTING : Eene Roepstem
tot mijn Vaderland. De Hulpmaatschappijen tot verzorging van Zieken
en Gekwetsten. 'sGravenhage 1862, in-12, 16 p.

2 Nous devons a notre honorable correspondant une serie d'articles
insdres dans O Escholiaste medico. Numeros des 15 octobre et 15 decembre
1863 et 15 mars 1864.

3 Voir aux annexes le rapport de M. le Dr Appia.
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des volontaires sur le champ de bataille. Des comites provinciaux
se rattachant au comite central de Berlin, existent a Breslau
et a Magdebourg \

Russie. S. A. I. le grand-due Constantin a fait savoir par
l'entremise de son aide-de-camp, M. le capitaine Kireiew, qu'il
prenait intere't a l'ceuvre et lui pr£terait volontiers son appui.
S. Exc. M. Milutin, Ministre de la guerre, a de son c6te soumis
les resolutions de la Conference a l'examen d'une commission
speciale composee de militaires et de medecins. Le vote de ces
commissaires a ete unanime pour la formation en temps de
paix de comites s'occupant des ameliorations a introduire dans
le service de sante militaire, dans l'installation des ambulances
et des hopitaux, dans les moyens de transport pour les bless6s,
aussi bien que pour la reunion de ces comitds en congres inter-
nationaux. Mais quant au fonctionnement en temps de guerre
du nouveau service medical, on a objecte que l'emulation entre
le personnel medical officiel et le personnel volontaire peut
amener un conflit d'autorite. « Je desire de tout mon cceur, a
ajoute M. le Ministre, une solution pratique : la guerre entraine
avec elle des maux si grands que celui-la merite bien de l'huma-
nite qui cherche les moyens de les adoucir. Mais dans 1'etat
actuel de la question je ne puis prendre que 1'engagement de
seconder de tout mon pouvoir la formation en Russie d'un
comit6 volontaire ». — Esperons qu'il se trouvera un homme
d'initiative pour mettre a profit ces bonnes dispositions.

Saxe royale. Par les soins du docteur Giinther, medecin en
chef de l'armee saxonne 2, le comite de Dresde est bien pres
du moment ou il sera definitivement constitue. Toutes les
personnes influentes auxquelles l'honorable docteur s'est adresse

1 Parmi les publications qui se rattachent a la formation des Comites
prussiens, on peut citer les suivantes : Noth und Hilfe auf dem Schlacht-
felde, von Dr

 WICHERN (Fliegende Blatter aus dem Rauhen Hause zu
Horn bei Hamburg. 1864, N° 2). Zweck und Bedeutung dauernder
Hilfsvereine fur verwundete und kranke KHeger, Vortrag des General-
Arztes Dr

 LOFFLER. Magdeburg 1864, in-8, 16 p.
2 Le Dr Gunther a publi<§ un compte rendu de la Conference dans la

Zeitschrift fur Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. N.F. III. Band, 1.
Heft. Leipzig 1864.
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s'y sont montrees favorables et le gouvernement a promis
officiellement son concours.

Sufede. M. le docteur Skoldberg, l'un des representants de la
Suede a la Conference, a fait connaitre ses travaux, ses resolu-
tions et ses vceux dans son pays, en en publiant une relation
detaillee 1. II a et6 aussi appele a. presenter au roi un nouveau
reglement pour le service sanitaire en campagne, dans lequel
il a tenu compte des decisions de la Conference, et propose
certaines mesures en prevision de l'envoi d'infirmiers volontaires
aupres de l'armee. Ce projet a ete renvoye a une commission
speciale, et il faut souhaiter qu'elle lui donne son approbation.
Le roi, le prince Oscar, le Ministre de la guerre sont favorables
a l'^tablissement d'un comite et Ton peut prevoir qu'il ne tardera
pas a se former.

Suisse K II semble que la Suisse aurait du prficher d'exemple
et Ton pouvait penser qu'apres avoir eu l'honneur de voir la
Conference singer chez elle, elle s'empresserait de se conformer
a ses decisions. C'est bien ainsi que Fa compris le Conseil federal
qui a adheYe le premier a. ses vceux, mais les comites ne se sont
pas encore propages hors de Geneve. Le Comit6 genevois a ete
sollicite de prendre en mains leur organisation, de creer des
sections dans tous les cantons et de se constituer lui-me'me en
comity central helvetique; mais jusqu'ici il n'a pu, a son grand
regret, donner suite a ces ouvertures, les obligations que lui
imposait sa qualite de comit6 international vis-a-vis des autres
pays ayant reclame tous ses soins. La neutrality politique de la
Suisse rendait d'ailleurs son action locale moins urgente. II a
cependant constitu6 une section genevoise et ne tardera pas a
faire appel a ses conf6d6r6s.

Wurtemberg. L'entrain a 6te grand a Stuttgart pour l'6ta-
blissement d'un comite sous l'impulsion donnee par M. le
docteur Hahn, son prdsident3, et avec l'approbation de divers

1 Secours aux blessds en campagne. La Conference Internationale de
Genlve et ses risultats — Stockholm, 1864, in-8, 100 p.

1 Voir, ci-dessous, p. 661. (N.d.l.R.).
3 Aufruf zur Bildung von internationalen Gesellschaften zur Ver-

pflegung der im Kriege verwundeten Soldaten, von Dr HAHN (Abdruck aus
den Blattern filr das Armenwesen). Stuttgart 1863, in-12, 16 p.
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membres de la famille royale. Un appel a ete adresse par le
Comity central, une fois constitue, a toute la nation wurtem-
bergeoise pour provoquer des adhesions et la creation de comites
auxiliaires. Toute personne qui s'engage a payer une contribution
annuelle et reguliere d'un florin au moins devient membre
ordinaire de l'association.

II resulte des renseignements qui precedent que la situation
actuelle se resume comme suit :

Quatorze pays peuvent £tre considered comme s'dtant deja
conformes aux prescriptions de la Conference pour la formation
de comites de secours, si Ton comprend dans ce nombre ceux
ou la creation en est imminente, quoique non encore ouverte-
ment proclamee. Ces Etats sont les suivants :

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Italie, Mecklembourg-Schwerin, Oldenbourg, Prusse,
Saxe royale, Suede, Suisse, Wurtemberg.

Dans un avenir plus ou moins prochain, on peut esperer,
d'apres quelques indices, voir d'autres pays marcher sur leurs
traces, et completer a peu pres le reseau europeen. Ce sont :

Baviere, Hanovre, Hesse-Darmstadt, Pays-Bas, Portugal,
Russie.

Le Comite genevois, investi par la Conference du soin de
f aire surgir de toute part des comites de secours, a du necessaire-
ment se mettre en mesure de leur fournir des directions pratiques.
On s'est en effet adress6 a. lui pour cela, et, tres honore de la
confiance qu'on lui temoignait, il eut voulu pouvoir y repondre
par des informations precises. Mais il n'avait pas sous ce rapport
plus de lumieres que la Conference elle-rhe'me, et tant qu'il ne
s'agissait que de conseils theoriques, il n'avait pas la prevention
d'en savoir plus que les hommes eminents qui lui faisaient l'hon-
neur de le consulter. L'experience seule pouvant l'eclairer, il ne
negligea pas l'occasion de s'instruire que lui offrit la guerre du
Schleswig-Holstein. Considerant cet evenement comme propre
a. jeter du jour sur la valeur pratique des d6cisions prises dans
la reunion d'octobre, il accepta avec reconnaissance les offres
de service de deux membres de la Conference, et les envoya sur
le theatre de la guerre ; M. le Dr Appia dut se rendre aupres de
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l'armee allemande, et M. le capitaine Van de Velde aupres de
l'armee danoise. Ces delegues recurent la mission de porter
aux armees belligerantes l'expression de la commiseration du
Comite international pour leurs blesses respectifs et de les secourir
le plus emcacement possible, soit par une assistance materielle,
soit par les soins qu'ils seraient a merne de leur donner. Us durent
aussi et surtout faire connaitre les resolutions de la Conference
et les soumettre au controle des hommes competents qu'ils
rencontreraient, etudier par eux-m$mes les imperfections du
service sanitaire et le role que devrait remplir a ses cotes la
charite privee ou collective. Le Comite n'a pas cru pouvoir mieux
faire que de publier in extenso les rapports riches de faits et
d'observations qui lui ont ete presentes par MM. Appia et Van
de Velde. On les trouvera ci-apres x.

Nous esperons qu'a l'aide de tous ces documents les comites
non encore constitues definitivement verront leurs hesitations
et leurs doutes se dissiper, et ne craindront pas de s'aventurer
sur une voie jalonnee par leurs devanciers.

1 Voir aux annexes.
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