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Secours aux blesses. Communication du Comite international
faisant suite au compte rendu de la Conference internationale de
Geneve. — Geneve, imp. J.-G. Fick, 1864, in-8, 218 p.

La Revue internationale de la Croix-Rouge a eu le privilege
de publier recemment1 de larges extraits, inedits, du proces-verbal2

de la Conference des representants de « Comites de secours » qui
se tint a I'Athenee, les 10 et 11 aout 1864, sous la presidence de
Gustave Moynier.

Les ddlegues etrangers presents a cette memorable Conference
eurent alors la surprise de recevoir, en cadeau, cet important
volume.9

C'est en quelque sorte le rapport du ComiU international,
a la date du 15 juin 1864, sur la premiere annee d'existence de
la Croix-Rouge. Le texte, Men que cite" a maintes reprises, mais
non reproduit, en est peu connu; il revit cependant par I'interSt
de ses developpements et les reflexions qu'il suggire une haute
signification pour I'histoire de I'dpoque du « CongrSs de Genhve ».

En effet, on y trouve exposes les premiers balbutiements d'une
ceuvre humanitaire naissante, d'une attitude nouvelle de Vesprit
et decrits les premiers fondements fragiles sur lesquels se bdtissait
la Croix-Rouge qui, des lors, devait peu a peu gagner le monde
par la continuite de V effort.

Belles et simples pages, en verite, qui redisent I'abnegation,
la foi, Vobstination et les efforts d'une longue patience des Cinq,
la continuity de leur pensee et sa parfaite coherence; de ceux qui
dirigerent les premiers elans d'un mouvement si profondement
charitable, anime d'un esprit de fraternite moderateur des violences
humaines.

1 Cf. Revue internationale, juillet 1954 P- 543-
2 Proces-verbal r6dig6 par Henry Dunant (Manuscrit aux Archives

du CICR).
8 Bibliotheque du CICR (edition epuisee).
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Le volume contient une serie d'exposes sur les travaux du
Comiti international, posUrieurs a la Conference d'octobre:

Introduction historique. — Institution des Comites de
secours.1 — Realisation des voeux de la Conference. —
Conclusion.

En annexes :
Resolution de la Conference d'octobre. — Rapport de

M. le Dr Appia sur sa mission aupres de l'armee alliee dans le
Schleswig. — Rapport de M. le Capitaine van de Velde sur
sa mission aupres de l'armee danoise. — Note sur l'ceuvre
des Comites de secours aux Etats-Unis d'Amerique, par le
Dr Maunoir. — Personnel et Statuts des divers Comites de
secours. — Bibliographie.

Nous reproduisons integralement, ci-apres, les chapitres
« Introduction historique » et « Conclusion » qui reconstituent une
suite d'evenements, et aussi une epoque. (L.D.).

INTRODUCTION HISTORIQUE

Au mois de novembre 1862, M. Henry Dunant publiait a
Geneve un livre 2 qui eut bientot un grand retentissement, et
dans lequel l'auteur decrivait les impressions qu'il avait res-
senties a la vue de la lutte meurtriere de Solferino. II se deman-
dait, fort de son experience personnelle, s'il n'y aurait pas
moyen d'utiliser davantage qu'on ne le fait generalement, au
moment des grandes batailles, les hommes de bonne volonte,
disposes a s'employer au soulagement des blesses, et de mettre
a profit les temps de paix, pour organiser des secours eventuels
en cas de guerre.

La Sociite genevoise d'utilite publique evoqua a elle cette
suggestion genereuse, et voulut l'examiner de pres pour savoir
dans quelle meusre elle serait applicable. La discussion a laquelle
elle donna lieu, ne permit pas de concevoir de grandes espe-

1 Voir, ci-dessus, page 639.
2 Un souvenir de Solferino, par Henry Dunant, Geneve, 1862,

gr. in-8°. 116 p. — Cet ouvrage, qui a eu dejk trois editions francaises,
a ete traduit en anglais, en hollandais, en italien, en su6dois, en russe,
en espagnol, et trois fois en allemand.
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ranees sur la suite a donner a l'objet en question ; toutefois
il fut decide qu'on le soumettrait a une epreuve decisive. Le
Congress international de bienfaisance devant sieger a Berlin au
mois de septembre 1863, l'affaire lui fut renvoyee comme a
l'autorite la plus empetente. Une commission fut nominee et
recut des pleins pouvoirs pour patronner l'id£e de M. Dunant
et l'appuyer a Berlin, avec recommandation de ne l'abandonner
que si elle etait jugee absolument inacceptable.

Mais diverses circonstances firent ajourner indefiniment la
reunion du Congres, et les commissaires genevois ne pouvant
se rdsigner a abandonner le plan qu'ils avaient elabore, concu-
rent la pensee hardie de convoquer, a Geneve meTne, une
Conference pour s'en occuper. Depuis leur nomination ils s'etaient
frdquemment assembles, et, quoiqu'ils n'eussent point ete
unanimes au premier abord sur ce qu'il y avait a faire, ils
avaient reussi a formuler leurs vues dans un Projet de Concordat
en dix articles, qu'ils estimaient realisable, et auquel il ne
manquait plus que l'assentiment des interesses.

Le Congress international de Statistique de Berlin, consulte
a ce sujet, se montra tres sympathique aux propositions qui lui
furent presentees, et approuva hautement la convocation qui
appelait a Geneve les philanthropes de tous les pays.

L'empressement avec lequel on se rendit a cette invitation
rassura bientot pleinement ceux qui en etaient les auteurs, sur
la convenance de l'initiative qu'ils avaient prise. Ils purent se
convaincre qu'en attirant l'attention publique sur l'insumsance
du service sanitaire officiel, ils avaient fait vibrer une corde
sensible et repondu a une preoccupation universelle. Ils acqui-
rent aussi la certitude qu'ils ne poursuivaient pas un but chi-
merique: s'ils avaient pu craindre un moment de n'attirer
aupres d'eux pour souscrire a leur projet que des rSveurs et
des utopistes, ils se rassurerent en voyant qu'ils avaient affaire
a des hommes sdrieux, experts, a des sommit£s m6dicales et
militaires.

L'assemblee se composa de trente-six personnes, dont
18 delegues officiels reprdsentant 14 gouvernements, 6 delegues
de diverses associations, 7 etrangers non accrddites et 5 membres
du Comite genevois. — Quatre jours furent employes a. deliberer
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sur les propositions soumises a la Conference, propositions qui,
prises dans leur ensemble, recurent d'elle une solennelle conse-
cration. L'idee premiere cependant se modifia peu a peu, en
se degageant de ses eldments les moins acceptables, et les r6so-
lutions mtoe votees par la Conference sont encore indubita-
blement perfectibles, mais les principes qu'elles consacrent
sont des a present trop generalement admis, pour n'§tre pas
le fondement d'une oeuvre durable. On sait que ces resolutions
se composent de deux parties qui etablissent, Tune le r61e que des
Comites de secours ont a remplir envers les blesses, l'autre la part
qui revient a l'Etat dans la protection de ces me'mes blesses 1.

Ainsi la Commission de la Societ6 d'utilite publique, dont
le mandat etait arrive a son terme, se trouva renaitre sous une
autre forme, et devint un Comitd revfitu d'un caractere inter-
national. Une lourde responsabilit6 allait incomber a ce Comite,
mais il ne chercha point a s'y soustraire, et il vient aujourd'hui
rendre compte a ses commettants des premiers resultats qu'il
a obtenus. — II eut voulu pouvoir s'acquitter plus t6t de ce
devoir, mais une communication plus native de sa part eut
£te premature^. Aujourd'hui m^me il ne peut consigner dans
ce rapport que des succes partiels, et Ton ne devra pas s'en
6tonner, si Ton considere que les modifications profondes que
ses efforts tendent a faire preValoir dans les lois de la guerre,
ne sont pas telles qu'elles puissent se faire adopter en quelques
mois et simultan£ment chez tous les peuples. D'ailleurs les
personnes desireuses d'etre au courant des progres de l'oeuvre
en ont ete informees soit par correspondance, soit par la voie
des journaux qui, a maintes reprises, en ont fait mention.

CONCLUSION

II requite de tout ce qui precede que la question des secours
aux blesses a marche a. grands pas vers sa solution depuis la
Conference d'octobre, mais il ne faut pas se dissimuler non plus

1 Voir le texte des Resolutions dans le num£ro de mai 1954 de la
Revue Internationale, p. 379 (N.d.l.R.).
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qu'il reste beaucoup a. faire et que les huit mois qui se sont
ecoules depuis que les resolutions ont ete votees, ne constituent
qu'une periode de transition entre la theorie et la pratique.
Le terrain a ete convenablement prepare et la semence y a
germe, mais l'heure de la recolte n'a pas encore sonne. Les
comites se torment, mais nous n'avons guere pu jusqu'ici les
voir a l'oeuvre ; les gouvernements adherent a l'envi a nos
voeux, mais aucun accord n'est encore intervenu entre eux pour
consacrer ces nouveaux principes du droit des gens. Le Comite
genevois ne saurait done considerer son ceuvre comme achevee,
et sent qu'il doit perseverer s'il veut lui voir porter ses fruits.
Le bon vouloir qu'on lui a temoigne gen6ralement, les encoura-
gements qu'il a recus, le sentiment d'un grand devoir a remplir
envers l'humanite, continueront a le soutenir dans l'accomplis-
sement de la tache qu'il a entreprise. On lui a fait l'honneur
deja dans maintes circonstances de compter sur lui, et il s'ef-
forcera de se montrer digne d'une confiance aussi flatteuse.
Non seulement il travaillera sans relache a la realisation des
desirs de la Conference, mais encore, si les comites nationaux
veulent bien entretenir avec lui des relations suivies et le tenir
au courant de leurs actes, il se fera un devoir, conformement a
l'article 10 des Resolutions, de faire provisoirement l'office
d'agence centrale pour l'echange de ces utiles communications.

Nous avons ete sollicitds de nous occuper de diverses ques-
tions accessoires, auxquelles nous avons accorde une serieuse
attention, mais que nous n'avons pas cru devoir inscrire indis-
tinctement dans notre programme. Pour l'adoucissement du
sort des prisonniers de guerre, par exemple, nous nous en sommes
referes a la decision de la Conference elle-mSme qui, reunie pour
s'occuper du sort des blesses, n'a pas voulu aller au-dela. Nous
ne nous sommes guere arr6tes davantage a une proposition
tendant a mettre des secours religieux a la portee des blesses.
Ceci, il est vrai, nous touchait de plus pres ; neanmoins e'eiit
ete, selon nous, outrepasser notre mandat, que de nous engager
sur ce terrain. Si nous avons ecarte une semblable demande,
ce n'est pas, on le comprend, que nous contestions l'importance
de la cure d'ames dans les ambulances et les h6pitaux, mais la
Conference ne s'etait propose qu'un seul but, l'assistance mate-
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rielle, et en tant que ses mandataires nous n'avions pas qualite,
quelles que fussent d'ailleurs nos sympathies, pour depasser
ses intentions.

Le Comite international a accueilli d'autre part tres favo-
rablement deux id6es qui lui ont et6 suggerees, et qu'il recom-
mande a son tour a. ses correspondants.

La premiere est relative a la publication d'une instruction
pour les soldats, sur les premiers soins a donner aux blesses.
On nous a communique a ce sujet deux brochures * que M. le
docteur Andr6 Uytterhcewen de Bruxelles a consacrees a
l'examen des « mesures propres a diminuer, sur le champ de
bataille, le nombre des victimes que des blessures, presque
constamment les me'mes, livrent a la mort, faute de quelques
secours promptement et efficacement administres ». Le probleme
auquel cet honorable docteur vouait son attention etait, comme
on le voit, precisement celui que la Conference d'octobre s'est
propose de resoudre. Selon lui, l'expedient le plus emcace
consisterait a « enseigner aux soldats les principes d'une chi-
rurgie simple et d'une application facile, mais propre a soulager
les bless6s et a les preserver de la perte de tout leur sang, jusqu'a
l'arrivee du chirurgien... Si Ton comptait, en effet, ceux qui
perdent la vie dans une bataille, on verrait que les trois quarts
ont peri par quelque hemorragie ; ... on ne comprend pas pour-
quoi Ton a neglige jusqu'a ce jour d'instruire le soldat sur le
danger de certaines blessures, et les moyens faciles qui peuvent
y porter un remede provisoire, capable d'en attenuer la gravite.
On pourrait aussi le mettre aisement a meTne de reduire une
fracture et d'y appliquer un bandage convenable ».

M. le docteur Uytterhcewen voudrait que Ton fit de cette
instruction l'objet d'un enseignement oral, qui donnerait un
utile emploi aux loisirs du soldat en temps de paix, et aurait
par contre-coup le grand avantage de detruire chez le peuple

1 Sur les moyens de porter immddiatement secours aux blesses sur le
champ de bataille, et en particulier sur une mesure propre a restreindre
considerablement la mortality par suite de blessures arterielles, par
M. le Dr Andre UYTTERHOEWEN, chirurgien en chef de I'h6pital Saint-
Jean, Bruxelles, 1855. In-8°, 14 pages.

Encore un mot sur les moyens... etc., par le mfime, Bruxelles, 1855.
In-8°, 24 pages.
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bien des prejuges en matiere de maladies ou d'accidents. Voila,
nous semble-t-il, une excellente innovation bien propre a 6tre
recommandee a la vigilante sollicitude des comites de secours.
Mais nous voudrions aussi qu'ils donnassent leurs soins a la
publication d'un manuel ou l'enseignement dont il s'agit serait
resume d'une maniere convenable, et qui serait mis entre les
mains des soldats ou au moins des sous-officiers x. Le Comite
genevois a songe a mettre au concours la composition d'un
semblable ouvrage, mais pour pouvoir le juger impartialement,
il eut du imposer aux concurrents la condition d'ecrire en
francais, et exit ainsi mis obstacle a ce que beaucoup d'hommes
capables repondissent a son appel. II serait done tres preferable
qu'un concours fut ouvert dans chaque pays ou plutot pour
chaque langue, et nous invitons les Comitds nationaux a s'en
occuper serieusement. II sera facile ensuite de faire un choix
entre les divers ouvrages couronnes, et d'arriver ainsi au meilleur
resultat possible.

Enfin Ton a pense qu'il conviendrait, dans I'inter6t des
perfectionnements a introduire dans le materiel sanitaire,
d'avoir quelque part un d6p6t de tous les modeles en usage
(fourgons d'ambulances, moyens de transport, objets et appa-
reils de pansement, mobilier d'hopitaux, etc.), une sorte d'expo-
sition permanente ou de musee, ou Ton pourrait faire une etude
comparative des procedes employes dans les diverses armees.
Nous croyons, quant a nous, que ce projet, s'il se realisait,
serait tres fecond en consequences heureuses.

Qu'il nous soit permis de terminer ce rapport par une citation.
«Si incompetent que nous soyons, disait modestement

M. Jules Duval en rendant compte de la conference, pour appre-
cier la possibility de mettre en pratique ces projets, nous les
saluons avec sympathie comme un temoignage, du moins, de
l'extinction des haines internationales, tendant a passer du
fond des coeurs dans les institutions. Le mot mfime ^interna-
tional, qui ne figure pas dans la derniere edition du Dictionnaire
de l'Acaddmie francaise, est l'un de ces signes des temps nou-

1 On en trouvera un spdeimen dans l'ouvrage du g6n6ral de Brack
intitule : Avant-postes de cavalerie ligire.
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veaux : il n'en est pas de plus usuel aujourd'hui. C'est que la
solidarity des peuples, fondle sur les inter§ts, penetre dans les
moeurs et la langue ; et s'il Ton n'ose croire qu'elle puisse ecarter
a tout jamais les conflits, on peut augurer, du moins, que le
gout de la guerre, par amour de la seule gloire militaire, est
un sentiment desormais banni de la civilisation, et qui ne peut
y rentrer qu'au prix des plus graves sacrifices. En ralliant toutes
les ames devouees contre les maux que la guerre entraine, pour
les attenuer, l'institution des infirmiers volontaires, quoique
creee en vue de la guerre, concourra certainement a faire aimer
et benir la paix. Elle est deja une bonne pensee, en attendant
qu'elle devienne une bonne ceuvre. »

Les membres du Comite international:

Gen6ral DUFOUR, president honoraire.
Gustave MOYNIER, president (rapporteur).
Docteur Th. MAUNOIR.

Docteur APPIA.

Henry DUNANT, secretaire.

Geneve, le 15 juin 1864.
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