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COMITE INTERNATIONAL

de secours
pour les

MILITAIRES BLESSES

a
GENEVE

Cher Monsieur,
J'arrive de Berne ou je suis alle faire une apparition pour

pousser a la formation d'un Comite suisse et comme je pense
que le resultat de ma course vous interesse, je m'empresse de
vous en faire part. J'ai done eu vendredi soir une longue confe-
rence au Palais federal avec Mr Dubs, assiste (d'apres mes
indications) de M. Alph. Rivier comme secretaire. J'ai expose
nos vues a, ces Messieurs qui les ont adoptees sans discussion
et nous avons procede immediatement au choix des membres
du futur comite. Nous avons accouche ainsi d'une liste de
quarante noms environ, que je ne vous envoie pas parce qu'elle
n'est nullement definitive et que M. Dubs en particulier s'est
reserve de la revoir et de la modifier. J'y ai fait inscrire le
Comit6 international en bloc ; neanmoins j'ai fait plus tard la
reflexion qu'il vaudrait mieux qu'il en fut autrement parce
qu'il en pourrait resulter une confusion d'attributions et que
nous aurions Fair d'abdiquer en mains du Comite suisse;

1 Manuscrits aux Archives du CICR.
8 La fondation de la Croix-Rouge suisse est du 17 juillet 1866.
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pour conserver notre existence a. part et notre individuality,
je pense done qu'il vaudrait mieux revenir sur ma premiere
idee. Qu'en dites-vous ? Quoi qu'il en soit, ces Messieurs vont
preparer une circulaire, qui sera signee par M. Dubs et par le
General (si ce dernier y consent) et adressee aux 40 dont j'ai
parle pour leur demander leur concours. Le projet de circulaire
sera soumis a mon examen. Cela fait, les adherents seront
convoques a Berne pendant la session de l'Assemblee federale
pour constituer la Societe et adopter des statuts que je suis
charge de preparer. Et ainsi la barque sera a not, il ne restera
plus qu'a la faire marcher, e'est a quoi nous veillerons.

J'ai appris de Mr Dubs que l'Autriche a notifie de nouveau
son refus d'adhesion. C'est a n'y rien comprendre. Par contre
la Baviere a adhere et le Wurtemberg va suivre son exemple.
J'espere que les autres Confederes qui ont vote contre la Prusse
feront de me\me, maintenant qu'ils ne pourront plus s'abriter
derriere le silence de la Diete qui n'existe plus.

Savez-vous quelque chose de ce que font les Comites alle-
mands ? Je n'ai pas entendu parler d'eux. Par contre l'ltalie
nous donne a faire. Le frere de M. Appia qui est a Florence
voudrait faire concourir le protestantisme italien a la creation
d'un hopital a proximite du theatre de la guerre, mais je vous
le dis confidentiellement parce que la chose est encore a l'etat
de projet et qu'il est preferable de ne pas l'ebruiter avant
qu'elle ait pris de la consistance. D'autre part, M. Riboli nous
a fait offrir par l'entremise de M. Pictet de Sergy, qui l'a vu a
Turin, d'organiser des secours pour les volontaires garibaldiens ;
il nous demandait pour commencer une cargaison de brassards.
Je l'ai adresse naturellement au Comite de Milan. Ce dernier
comme je crois vous l'avoir deja dit a publie une longue circulaire
instructive a l'usage de ses sections. J'en ai fait faire pour nous
une traduction par M. Viollier-Ador. Enfin nous avons recu
de nombreuses offres (8 ou 10) de secoureurs volontaires, que
nous avons successivement renvoyes a qui de doit, apres examen
des candidats.

Pour en finir avec l'ltalie j'aurais encore a vous parler du
prochain Congres des Sciences sociales (bien compromis, helas !)
a Turin dont le programme vient d'etre distribue. II y a trois
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questions qui se rapportent a la guerre et sont plus ou moins
de notre competence ; mais je suppose que vous les connaissez.

Je vous ai expedie l'autre jour une lettre de M. Longmore
et je serais bien heureux de savoir la suite que vous y avez
donriee. Je viens de fecevoir de lui sa lecture sur le traite de'
Geneve. II y en a un exemplaire pour vous.

Avez-vous entendu parler du concours de Berlin ? Le silence
du Prince de Reuss est veritablement inexplicable et je com-
mence a craindre serieusement que notre envoi ne lui soit pas
parvenu, car voila plus d'un mois qu'il est parti.

J'espere, cher Monsieur, que vous continuez a prosperer
dans la Capitale et je vous prie d'agr^er l'assurance de mes
sentiments affectueux et devoues.

G. Moynier.
Ferney 17 juin 1866.

Monsieur Henry Dunant,
Hdtel de Bade,
Boulevard des Italiens,
PARIS.

Berne le 8 juillet 66.
Cher Monsieur !

Je vous envoie un exemplaire de la circulaire qui a ete adressee
a plusieurs personnes dans les divers Cantons, en particulier a
Mr Gosse a Geneve. Nous avons deja recu plusieurs adhesions.
Nous ne tarderons pas a convoquer cette Commission Suisse.

Vous remarquerez que le premier paragraphe de cette
circulaire est assez mal redige. J'aurais voulu le modifier, mais
le tirage est fait. Cela n'en valait plus la peine, nous l'avons laisse
tel quel. La circulaire n'en produira pas moins son effet malgre cela.

Monsr Dubs a recu le pro jet de statut que je vous reclamais
en son nom. Ainsi tout est en regie. Je ne manquerai pas de vous
faire savoir a Schinznach ce qui se sera fait ici.

Agreez, mon cher Monsieur, l'assurance de ma consideration
d i s t i n S u < § e- Genl G. H. Dufour.

P. S. Votre lettre au President du Conseil federal a ete remise.
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