
REVUE . INTERNATIONALE

AU TEMPS DU
«CONGRES DE GENEVE »

Dans son ensemble, avec ses lumieres, ses ombres et ses pers-
pectives, I'histoire du « Congress » qui elabora la Convention pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, et dont la signature consacra la creation de la Croix-
Rouge, est Men connue.

Les documents utilises par ceux qui ont fait le re'cit des phases
successives de ce grand evenement, et retrace" les piripities de cette
grande aventure de Vesprit, provvennent, nul ne I'ignore, en grande
partie des precieuses archives du ComiU international de la Croix-
Rouge, du Fonds d'archives Henry Dunant, ddposd a la Biblio-
thique universitaire de Genlve par son neveu, ou des archives de
I'Etat de Geneve.

Or, chacun sait aussi que si Von s'en tient a ces seules sources
d'information, qu'on pourrait qualifier de genevoises, il reste peu
de «decouvertes » a faire; surtout apres Alexis Francois dont
I'ouvrage extrimement documents, ecrit avec une alerte maitrise,
demeure une contribution d'une exceptionnelle richesse a I'histoire
des origines de la Croix-Rouge.

Le Berceau de la Croix-Rouge x est devenu en effet classique,
pour assez longtemps sans doute.

Toutefois, et sans pretendre ajouter de Vinidit aux pages
ecrites sur ces remarquables evdnements de 1864, nous pensons
qu'au moment de celebrer le goe anniversaire de la Convention de
Genive, il n'est pas sans interit de ramener I'attention sur les
faits de son Elaboration, et de sa preparation, pour en marquer
I'importance, en publiant des articles tires de la presse quotidienne
qui furent a I'epoque consacre~s.au «Congres de Geneve » et au
« Concordat».

1 Alexis FRANCOIS, Le Berceau de la Croix-Rouge, Geneve et Paris,
1918. In-8.
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A cet effet, nous avons depouille les numeros du Journal de
Geneve et nous en avons extrait les exposes qui se rapportent
soit a la publication du « Souvenir de Solferino » (1862) soit a
la « Conference reunie a Geneve les 26, 2j, 28 et 29 octobre 1863
pour etudier les moyens de pourvoir a Vinsuffisance du service
sanitaire dans les armees en campagne » soit encore a la « Confe-
rence internationale pour la neutralisation du service de sante
militaire, en campagne », rdunie a Geneve du 8 au 22 aout 1864.

A notre connaissance, certains de ces articles de presse, qui
nous replacent en idle dans Vesprit d'un temps, ont ete citSs mais
non reproduits jusqu'a prdsent, Men qu'ils soient d'une valeur
historique indeniable parce que Gustave Moynier ou Henry Dunant,
que I'urgence de la tdche et le soutien d'une mime foi unissaient,
alors, etroitement, les ont visiblement inspires, sinon rediges.

Soulignons, en passant, tout I'intdrSt qu'il y aurait de faire
une recherche semblable dans les grands journaux de I'epoque et
en particulier dans ceux des Etats qui envoyerent des deleguis au
« Congress de Geneve de 186411; de mime qu'il serait souhaitable
de fouiller les archives de ces mimes Etats aux fins d'inventorier,
pour les rassembler en vue d'une large publication, les rapports,
restes inidits, des deleguis a lews gouvernements respectifs.

La, peut-Stre, dorment encore des textes revelateurs qui com-
pleteraient de mani&re heureuse le dossier du « Congres de Gene've »
et de sa preparation.

Nous publions, ci-apres, integralement, et dans leur ordre
chronologique, les articles de presse que nous avons tires du Journal
de Geneve, nous contentant pour leur presentation de faire de
sobres raccords avec la plus grande discretion, pour les eclairer,
mais sans les commenter.

Au seuil du goe anniversaire de la Convention de Geneve, ces
articles donnent en raccourci un recit des origines de la Croix-
Rouge. Us permettent aussi de remettre la pensee et Vaction du
Cotnite des Cinq dans la trame des evenements d'une des epoques
les plus marquantes de I'histoire.

Louis DEMOL1S
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1862

PUBLICATION

Mercredi 25 novembre. — Deux chefs-d'oeuvre typographiques
qui sont en me'me temps deux volumes fort remarquables, vien-
nent de sortir des presses de M. Fick.

Le premier de ces volumes, d'un exterieur tout moderne,
est intitule Un Souvenir de Solferino (i vol. gr. in-8°), et il a
pour auteur M. Henri Dunant. On se rappelle que M. Dunant,
se trouvant pres du champ de bataille de Solferino, prit la
resolution, a la vue des effroyables suites de cette lutte acharnee,
de ne pas quitter ces hfipitaux improvises dans lesquels il 6tait
entre en quelque sorte par hasard, et qu'il se mit a soigner les
malheureux blesses, de concert avec les m6decins et les infir-
miers de l'armee fran9aise. Ce sont les souvenirs de ces lugubres
journees que M. Dunant a recueillis, et dont il a compost un
livre qui se lit avec le plus poignant interSt. L'ouvrage de
M. Dunant ne se vend pas ; pour nous, nous regrettons cette
decision trop modeste de notre concitoyen. Nous estimons, en
effet, que son recit a par lui-me'me un grand m6rite d'exposition,
et qu'il presente des faits historiques soigneusement rassembles,
et en nombre suffisant pour trouver de tres nombreux lecteurs ;
en outre comme le fait si judicieusement observer une note
de M. le general Dufour placee a la fin de l'ouvrage, il montre
ce que c'est precisement que la guerre, depouillee de cette
aureole dont l'entourent d'ardentes imaginations, de sorte que,
apres avoir ferme le livre de M. Dunant, on se demande si le
spectacle de pareils massacres doit 6tre indefiniment donne a
l'humanite. •— Le Souvenir de Solferino est accompagne d'une
carte du champ de bataille tres-bien imprim6e chez MM. Pilet
et Cougnard.

Le deuxieme...
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1863

En ddcembre 1862 ou Janvier 1863 — la date de I'entrevue
n'est pas certaine — le president de la Socidtd d'Utilitd publique
genevoise, Gustave Moynier, emu par la lecture du Souvenir de
Solferino, court fdliciter Henry Dunant de «son idee gdniale»
et lui propose de la faire passer dans la pratique 1...

Le 9 fdvrier 1863, sdance de la Socidtd d'Utilitd publique
rdunie par son president pour dtudier les propositions humanitaires
formuldes par Henry Dunant dans son livre.

Apris avoir ddcidd «. de prendre en sdrieuse considdration
Vidde dmise dans les conclusions du Souvenir », une commission
de cinq personnes est constitude a cet effet.

C'est le « Comitd des Cinq »: Gdndral Dufour, Gustave Moynier,
Henry Dunant, DT Thdodore Maunoir et DT Louis Appia, qui
prendra peu aprds le nom de Comite international de secours aux
militaires blesses puis, des 1880, celui de Comite international de
la Croix-Rouge *.

Leur premiere reunion eut lieu le 17 fdvrier 1863. Les membres
de cette commission restreinte avaient a preparer un mdmoire sur
les conclusions du « Souvenir» pour itre presente au prochain
Congris de bienfaisance qui devait avoir lieu a Berlin en septembre
1863, mais qui ne se reunit pas.

PUBLICATION

Samedi 28 fevrier. — « UN SOUVENIR DE SOLFERINO ». 1 vol.
in-12. 3me edition.

Voici deja la troisieme edition du livre de M. Dunant. Ce
succes rapide ne nous surprend point. Quand des tableaux aussi

1 Cf. Alexis FRANgois, Le Berceau de la Croix-Rouge, p. 102. — a Cf.
Revue Internationale, « Proc6s-verbaux du Comit6 des Cinq » par Jean-S.
PICTET, ddcembre 1948, p. 861.
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palpitants sont traces de maniere a vous inspirer toute confiance
en leur auteur, ne vous laissant jamais l'ombre d'un doute sur
sa veracite, la valeur du livre en est singulierement rehaussee.
Tour a tour energiques et tendres, horribles et nalfs, ces recits
qui debutent des le soir meTne de la bataille, nous paraissent
une publication tout a fait originale ; nous n'avons, du moins,
connaissance d'aucun livre semblable. Gomme il nous decrit
bien ces jeunes Italiennes au milieu des hdpitaux ; et la force
inouie que leur donne le devouement, et cet instinct du cceur
des femmes qui, a cote de 1'indispensable, n'oublient jamais le
prix de l'attention delicate !

Ce volume renferme une grande et belle idee, une idee phi-
lanthropique et vraiment chretienne, et c'est ce qui le place
et le placera toujours plus haut dans l'estime. Ce n'est pas pour
faire du pathetique, ce n'est pas pour reveiller les sensations
d'un public blase que M. Dunant a rassemble ses souvenirs. —
Le devouement des gens du pays a ete admirable apres Solferino ;
il etait triple encore par l'enthousiasme qu'inspiraient les
Francais ; mais tout a ete insuffisant. Cette simple phrase que
notre compatriote entendit tomber melancoliquement des levres
de plus d'un jeune soldat : « Si Ton m'avait soigne plus t6t,
j'aurais pu vivre ; ce soir, je serai mort, » cette simple phrase
en dit plus que d'eloquentes amplifications.

Eh bien, M. Dunant se demande s'il ne pourrait pas se
former une grande Association de secours pour les blesses, societe
de toute nation, de tout culte, ou s'inscriraient princes et
paysans, grandes dames et ouvrieres. Le premier coup de canon
d'une bataille, le telegraphe le fait retentir de ville en ville.
Les membres de l'association ne sont pas pris au depourvus, car
une guerre declaree les tient en 6veil. Les chemins de fer multi-
plient leurs wagons, forcent leurs locomotives. Avant la fin du
combat, il y a deja du monde arrive ; il en arrive encore le
lendemain, le surlendemain.

Toutes ces bonnes volontes sont recues par des te"tes orga-
nisatrices qui les repartissent dans des cadres ; tout s'utilise,
rien n'est perdu... Alors celui qui parcourra le champ de bataille
ne trouvera plus, comme deux jours, trois jours apres Solferino,
des soldats legerement blesses, mais tues par la fievre, la perte
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du sang, la fraicheur des nuits ; d'autres, etouffes a la longue
sous le poids d'un cheval, dont personne n'etait venu les degager,
d'autres, crispes encore par les angoisses de l'ardente soif qui
les a tortur6s trois jours. Les blesses seront tous releves en peu
d'heures et transported. Une foule d'amputations seront
epargne"es.

M. Dunant nous peint melancoliquement, dans les hopitaux
improvises, ces malheureux que le chirurgien a declares sans
espoir : on passait et repassait pres d'eux ; ils etaient couverts
de sueur ; ils avaient besoin d'un peu d'eau, d'une parole de
sympathie, ils cherchaient un regard qui repondit au leur... Le
cceur serre, on evitait de rencontrer ce regard ; il fallait aller au
plus presse, a ceux qui n'etaient pas condamnes, qu'on pouvait
sauver encore. C'etait la logique impitoyable. Logique de la
necessity, qui ne fera plus la loi quand les infirmiers volontaires
seront centuples. Alors on ne verra plus « ces visages noirs de
mouches attachees aux plaies,» sans une main amie pour les
chasser.

Inutile d'insister davantage. II y a la, nous le repetons,
une grande et belle idee. Elle demeurerait sans r^sultat pratique,
qu'en elle-me'me elle est un bien. Ce sont de ces pensees qui
honorent l'humanite\ Mais elle ne demeurera pas sans resultats.
Sortie d'un cceur sensible, elle a fait vibrer d'autres cceurs,
en France, en Hollande, en Angleterre, partout. L'execution
peut sembler difficile ; pourtant pas tres-dimcile. Et c'est avec
plaisir que nous venons de voir la question suivante mise au
concours pour 1863, par la Societe" militaire federale : « Comment
le service des ambulances doit-il e"tre organise pour repondre
aux exigences d'un combat ? » Nous ne doutons pas que ce
choix n'ait et6 provoqu6 par le livre de Solferino, et nous sommes
heureux que ce soit en Suisse meme que s'etudie d'abord la
gendreuse conception de notre compatriote.

Jeudi 19 mars. — S. A. R. le grand-due de Bade vient d'en-
voyer spontan6ment a M. H. Dunant une somme d'argent pour
creer un commencement de fonds destine aux societes inter-
nationales de secours pour les bless6s en cas de guerre. Cette
contribution a ete versee chez MM. Hentsch et Cle, banquiers
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a Geneve, et tresoriers du comite qui s'occupe de cette oeuvre.
Ce comite se compose des membres de la commission nominee
par la Societe genevoise d'utilite publique, qui doit presenter
un rapport sur ce sujet au congres international des societes
de bienfaisance a Berlin, au mois de septembre prochain. Cette
commission s'est constitute en comite permanent ; elle est
composee de MM. le general Dufour, president ; Dr Th. Maunoir ;
G. Moynier, president de la Societe d'utilite publique ; Dr Appia,
et H. Dunant, l'auteur d'Un Souvenir de Solferino.

Le prince Frederic des Pays-Bas, qui a declare prendre
l'ceuvre sous son patronage direct, se preoccupe actuellement
de chercher a rattacher ces societes pour les pays du nord de
l'Europe avec 1'ordre des chevaliers de St-Jean, destine, comme
on sait, au relevement et au soin des blesses sur les champs
de bataille.

Le 25 aout 1863, le Comite international de secours pour les
militaires blessds ddcidait de convoquer a Geneve une Confdrence
et lancait 1'a.ppel que nous reproduisons ci-apres 1.

Dans cette mSme seance, Henry Dunant annoncait qu'il se
rendait « volontairement» a Berlin ou devait avoir lieu du 6 au
12 septembre un congres international de statistique, pour inte-
resser les congressistes aux vues du Comite genevois 2.

ClRCULAIRE DE CONVOCATION
M
La Societe genevoise d'utilite publique, s'associant au desir formule

par M. Henry Dunant dans un livre intitule: Un Souvenir de Solferino,
a constitue dans son sein un Comite charge d'en poursuivre la realisation.

Ce Comite, a son tour, a pense que la meilleure marche a suivre pour
faire passer les idees de M. Dunant du domaine de la theorie dans celui
de la pratique, serait de provoquer une reunion des personnes qui, dans
les differents pays, ont a cceur l'ceuvre philanthropique dont il s'agit,
afin d'examiner dans quelles limites elle est praticable, et d'aviser, s'il y
a lieu, aux mesures d'execution.

1 Cf. Compte rendu de la Conference Internationale, riunie a Geneve les
26, 2j, 28 et 2g octobre 1863, pour dtudier les moyens de pourvoir a I'insuffi-
sance du service sanitaire dans les armies en campagne, Geneve, 1863.

2 Voir, ci-dessous, p. 424.
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C'est pourquoi le Comite genevois, apres s'etre assure que sa proposi-
tion trouverait de I'echo de divers cdtes, s'est decide a convoquer une
Conference internationale pour le 26 octobre prochain, et il espere,
M que vous voudrez bien lui faire Vhonneur d'y assister.

II serait tres desirable, en particulier, que les Gouvernements vou-
lussent bien s'y faire representer, leur concours etant indispensable a la
reussite de I'ceuvre.

Le Comite a re'dige, sous forme d'un projet de concordat, les proposi-
tions qu'il desire soumettre a la conference. Vous en trouverez le texte
ci-apres.

Nous vous prions instamment, M de nous faire savoir
le plus tdt possible si nous devons compter sur votre cooperation, et,
dans le cas ou vous ne pourriez pas vous rendre a Geneve, nous vous
serions fort obliges de nous communiquer vos vues et vos observations
sur le projet en question.

Agre'ez, M I'assurance de notre consideration distinguee.

Les membres du Comite genevois de secours
pour les militaires blesses

General DUFOUR, president.
MOYNIER, Gustave, president de la Societe d'utilite publique.
Docteur MAUNOIR.
Docteur APPIA.
DUNANT, Henry, secretaire.

Geneve, le iei septembre 1863.

CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR fiTUDIER LES MOYENS DE POURVOIR

A L'INSUFFISANCE DU SERVICE SANITAIRE
DANS LES ARMfiES EN CAMPAGNE

reunie a Geneve les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863

Mercredi 14 octobre. — BERNE, 12 octobre. (Corr. part, du
/ . de Geneve.) — II y a plusieurs mois que M. Henri Dunant,
de Geneve, publiait dans cette ville une brochure traitant d'un
sujet de haute portee philanthropique. II s'agissait, en effet,
de la creation de societes internationales permanentes dont le
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but serait de suppleer en temps de guerre a l'insuffisance des
services d'ambulance dans les armees. M. Dunant, qui a parcouftt
les champs de bataille de l'ltalie en 1859, a la suite des armees
franco-sardes, a ete frappe du spectable de desolation qu'oi-
fraient ces champs de bataille apres des engagements consider
bles. Quel que soit le devouement des medecins d'ambulance
et de leurs aides, il est evident qu'il ne peut suffire, en temps
opportun, a tous les besoins. Apres Magenta et Solferino, pat1

exemple, on a vu des milliers de glorieux blesses attendre
pendant des heures, pendant des journees meme, non pas
seulement le pansement du medecin, mais les premiers soins les
plus indispensables, et certes il ne pouvait pas en 6tre autrement
eu egard a l'organisation du service d'ambulance dans les
arm6es. II est evident que le meme fait doit se presenter cons-
tamment a la suite de toutes les batailles. Certes, si quelque
chose doit detourner de la guerre, c'est bien le spectacle de
telles horreurs ; mais M. Dunant pense avec une apparence de
raison qui n'est malheureusement que trop fondee, que les
guerres ne sont pas pres de finir, et des lors, ne pouvant esp6rer
de voir disparaitre la cause du mal, il a du moins songe a. lui
porter remede. II lui a paru que des societes internationales
organisees sur une vaste echelle, dont les membres s'engageraient
a se transporter sur tous les points ou une guerre peut eclater,
et qui combineraient leurs services avec celui des ambulances
militaires, pourraient etre d'une grande utilite pour les soins
a donner aux blesses. Ces societes devraient s'entendre avec les
gouvernements et avec les administrations militaires, mais il
est a croire qu'elles h'eprouveraient a cela aucune peine.

Cette idee de M. Dunant n'a pas passe inapercue ; elle a
rencontre de la sympathie parmi les militaires distingues, et,
en particulier, chez le venerable general Dufour. On apprend
que, sous les auspices de ce dernier, un congres international
est convoque a Geneve pour le 26 octobre, et que ce congres
s'occupera de la mise a execution des idees developpees dans la
brochure de M. Dunant. Si je suis bien renseigne, plusieurs
gouvernements etrangers portent un vif intere't a cette ceuvre
et se feront represented Quant au Conseil federal, il vient de
choisir pour ses delegues au congres MM. les docteurs Lehmann,
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medeciri en chef de l'armee federate, et Briere, chirurgien-major,
a Yverdon.

Vendredi 30 octobre. — Depuis lundi dernier, nous avons
dans notre ville un grand nombre de sommites medicales mili-
taires de l'Europe, reunies a Geneve a l'occasion de cette Confê
rence internationale que nous avions annoncee il y a quelques
jours. Nos lecteurs se souviennent que le dernier Congres de
statistique, a Berlin 1, avait fait un accueil tres-favorable a
l'idee emise par notre cotnpatriote, M. Henri Dunant, de former
des associations dans le but de preparer et de porter des secours
aux soldats tombes sur les champs de bataille, afin de suppleer
a 1'insuffisance forc6e des ressources du service militaire dans
ces terribles boucheries que nous devons au perfectionnement
des armes modernes.

Le Congres de Berlin avait decid6 qu'une Conference inter-
nationale serait tenue a Geneve a, sous la direction d'un comity
constitue par la Sodeti d'utilite publique, et sous la presidence
de M. le general Dufour, pour etablir les bases communes de la
creation d'associations volontaires de ce genre dans les differents
pays de l'Europe.

La seule indication des delegues qui ont ete envoyes a cette
Conference, soit par des souverains, soit par des ministres de
la guerre, et qui ont assiste depuis trois jours a ses deliberations,
suffit a montrer combien a et6 serieuse la participation qui a
ete prise de tous les cotes a la genereuse tache que l'initiative
de M. Dunant avait cherche a assigner a la philanthropie mo-
derne, et combien dans les spheres ofncielles on a voulu temoi-
gner de sympathie pour cette entreprise.

L'Autriche etait representee par M. le Dr Unger, medecin
en chef dans l'armee autrichienne, delegue du ministre de la
guerre ; le grand-duche de Bade, par M. le Dr Steiner, medecin-
major, delegue du grand-due ; la Baviere, par M. le Dr Dompierre,
medecin principal des corps d'artillerie bavarois, delegu6 du
ministre de la guerre ; l'Espagne, par M. le Dr Landa, chirurgien-
major, delegue du ministre de la guerre ; la France, par M. de

1 Voir, ci-dessous, page 424. — 2 II y a erreur; voir, ci-dessus, p. 374.
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Preval, sous-intendant de la garde imperiale, par M. le Dr

Boudier, medecin principal, delegues du marechal Randon, et
par M. Chevalier, consul a Geneve ; la Grande-Bretagne, par
M. le Dr Rutherford, inspecteur general des hopitaux, delegue
du ministre de la guerre, et par M. Mackensie, consul a Geneve ;
le Hanovre, par M. le Dr Oelker, delegue du gouvernement
hanovrien ; la Hesse, par M. Brodriick, chef de bataillon, delegue
par le ministre de la guerre ; l'ltalie, par M. Giovanni Capello,
consul a Geneve ; l'Ordre de St-Jean de Jerusalem, par le
prince Henri de Reuss, delegue par le prince Charles de Prusse,
grand-maitre de l'Ordre ; les Pays-Bas, par le Dr Basting,
chirurgien-major des grenadiers et des chasseurs de la garde,
delegue du roi des Pays-Bas, et par M. le capitaine Van de
Velde, ancien officier de marine ; la Prusse, par M. le Dr Houselle,
conseiller au ministere des affaires medicales, et par M. le
Dr Lceffler, medecin general, et medecin du roi de Prusse,
delegues par le ministre de la guerre ; la Russie, par M. le capi-
taine Kireiew, aide de camp du grand-due Constantin, et
M. Issakoff, bibliothecaire de la grande-duchesse Helene Pau+
lowna ; la Saxe, par M. le Dr Giinther, medecin en chef de l'armee
saxonne, delegue par le ministre de la guerre ; la Suede, par
M. le Dr Eric Skceldberg, intendant du materiel medical de
l'armee suedoise, et M. le Dr Edling, medecin major ; le Wur-
temberg, par M. le Dr Hahn, delegue de la direction centrale
des etablissements de bienfaisance du Wurtemberg, et charge
de rapporter par le ministre de la guerre, et par M. le Dr Wagner,
delegue de la Societe de bienfaisance de Stuttgart ; la Confede-
ration suisse, par M. le Dr Lehmann, medecin en chef de l'armee
federale, et par M. Briere, medecin de division, delegues par
le Conseil federal; MM. de Montmollin, de Perregaux et pro-
fesseur Sandoz, delegues par la Societe des sciences sociales
de Neuchatel; M. Moratel, delegue de la Societe vaudoise
d'utilite publique, et M. le Dr Engelhardt, medecin de division.

Enfin les membres du comite genevois etaient MM. le general
Dufour, Gustave Moynier, Maunoir, docteur, Appia, docteur,
et Henri Dunant, secretaire du comite. M. le general Dufour
a ouvert la conference et a remis la presidence a M. Moynier.
Le prince de Reuss a ete ensuite appele a la presidence, comme
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delegue d'un Ordre completement neutre au milieu des repre-
sentants d'Etats ou de gouvernements qui formaient l'assemblee.
La conference a siege lundi, mardi, mercredi et hier, ou elle a
du achever ses travaux, lesquels auront abouti d'une part a
des Resolutions pour la creation, sur des bases communes et
generates, de ces associations dont nous avons parle, et d'autre
part a l'expression, aupres de tous les gouvernements europeens,
de vceux dont l'accomplissement devra faciliter les secours a
donner aux blesses sur les champs de bataille et entourer soit
les infirmiers volontaires, soit le personnel du service de sante
militaire et officiel d'une protection qui, malheureusement, n'a
pas toujours jusqu'ici couvert sa genereuse mission au milieu
des combats.

Nous reviendrons d'ailleurs sur les travaux de cette reunion
a propos de certaines questions qui sont de nature a interesser
l'ensemble de nos lecteurs.

Samedi 31 octobre. — Nous avons publie hier quelques details
sur la reunion de la Conference internationale, qui a termine
dans notre ville ses interessants travaux jeudi apres-midi. —
Voila les resolutions qu'elle a prises au $ujet des questions qui
lui etaient posees par les propositions du Comite international
de Geneve:

ARTICLE ier. 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 en son pouvoir, au service de sante
des armees.

Ce Comite s'organise lui-meme de la maniere qui lui parait
la plus utile et la plus convenable.

ART. 2. Des sections, en nombre Minute, peuvent se former
pour seconder ce Comite, auquel appartient la direction generate.

ART. 3. Chaque Comite doit se mettre en rapport avec le
gouvernement de son pays, pour que ses offres de service soient
agreees, le cas echeant.

ART. 4. En temps de paix, les Comites et les sections
s'occupent des moyens de se rendre veritablement utiles en
temps de guerre, specialement en preparant des secours mate-
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riels de tout genre, et en cherchant a former et a instruire des
infirmiers volontaires.

ART. 5. En cas de guerre, les comites des nations bellige-
rantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des
secours a leurs armees respectives ; en particulier ils organisent
et mettent en activite les infirmiers volontaires, et ils font
disposer, d'accord avec 1'autorite militaire, des locaux pour
soigner les blesses.

Ils peuvent sollicker le concours des comites appartenant
aux nations neutres.

ART. 6. Sur l'appel ou avec l'agrement de 1'autorite militaire,
les Comites envoient des infirmiers volontaires sur le champ de
bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires.

ART. 7. Les infirmiers volontaires employes a la suite des
armees doivent 6tre pourvus, par leurs comites respectifs,
de tout ce qui est necessaire a leur entretien.

ART. 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinc-
tif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

ART. 9. Les comites et les sections des divers pays peuvent
se reunir en congres internationaux, pour se communiquer leurs
experiences et se concerter sur les mesures a prendre dans
1'interet de l'oeuvre.

ART. 10. L'echange des communications entre les comites
des diverses nations se fait provisoirement par l'entremise du
comite de Geneve.

Independamment des resolutions ci-dessus, la Conference
emet les voeux suivants :

A. Que les gouvernements accordent leur haute protection
aux Comites de secours qui se formeront, 'et facilitent autant que
possible l'accomplissement de leur mandat.

B. Que la neutralisation soit proclamee, en temps de guerre,
par les nations belligerantes pour les ambulances et les hdpitaux,
et qu'elle soit egalement admise de la maniere la plus complete
pour le personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volon-
taires, pour les habitants du pays qui iront secourir les blesses
et pour les blesses eux-meTnes.
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C. Qu'un signe distinctif identique soit admis pour les corps
sanitaires de toutes les armees, ou tout au moins pour les per-
sonnes d'une mfime armee attachees a ce service.

Qu'un drapeau identique soit aussi adopte dans tous les
pays pour les ambulances et les h6pitaux.

Vendredi 20 novembre. — Les discussions exclusivement
politiques auxquelles nous etions forces, depuis quelques
semaines, de donner toute notre attention, nous ont fait negliger
bien des sujets intdressants dont, en d'autres temps, nous nous
serions fait un devoir d'entretenir nos lecteurs. Aujourd'hui
que la lutte est terminee, nous allons essayer de reparer quelques-
unes de ces omissions, et de revenir sur des questions dont
l'actualite est moins immediate, mais qui mdritent, a d'autres
titres, de trouver place dans nos colonnes.

On n'a pas oubli£ sans doute que, au moment me'me oil
nous luttions pour nos elections federates, il se reunissait a
Geneve un veritable Congres dans lequel toutes les nations de
l'Europe etaient representees plus peut-e'tre qu'elles ne le seront
dans celui qui occupe actuellement la presse des deux mondes.
On n'a pas oublie" non plus que cette Conference, qui a siege
les 26, 27, 28 et 29 octobre, avait pour but d'etudier les moyens
de pourvoir a l'insufnsance du service sanitaire dans les armees
en campagne. Nous devons aujourd'hui insister sur quelques
details de cette interessante reunion qui se composait des hommes
les plus competents, soit par leur position militaire, soit par
leur science et leur experience, pour discuter le probleme pose
par la Societe genevoise d'utilite publique.

Disons-le d'entree : la composition a cet egard de la Confe-
rence internationale avec tous ses medecins d'armee et ses
del£gues des ministeres de la guerre d'une quinzaine des prin-
cipaux Etats de l'Europe, semblait devoir diriger ses delibera-
tions dans un sens oppose a celui qu'elles auraient du suivre
dans l'intention de ceux qui avaient provoque cette reunion.
D'une part, ces Messieurs etaient la comme delegues d'autorites
et de gouvernements, et il etait question de la formation de
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societes privees en dehors des autorites et des gouvernements
comjne tels : d'autre part, il pouvait sembler singulier que
Ton remit a une assemblee d'intendants et de medecins militaires,
specialement appeles par leurs fonctions a s'occuper d'une
maniere officielle et exclusive du soin et du transport des blesses,
la mission delicate d'organiser dans un me"me but des rouages
particuliers et independants, et de contribuer de leur plein
gre a constituer un systeme qui pouvait e"tre pour eux, non-
seulement une aide, mais encore une concurrence et un contrdle
extra-administratif.

Toutefois, les intere'ts de l'humanite, hatons-nous de l'ajouter,
l'ont emporte dans cette noble assemblee sur toutes les autres
considerations. Devant le but genereux qu'il s'agissait d'at-
teindre, les preventions et les susceptibilites se sont genereuse-
ment effacees ; les membres de la Conference ne faisaient d'ail-
leurs en cela que suivre l'exemple de bienveillance et de vif
interSt donne par les gouvernements et les ministeres qui les
avaient delegues a Geneve pour cette oeuvre philanthropique ;
ce fait moral dominait leurs simples instructions ofncielles
ad audiendutn et referendum, et s'ils n'avaient aucune mission
pour engager leurs gouvernements dans un concordat propre-
ment dit, ils avaient toute liberte pour prater a l'ceuvre le con-
cours de leur experience et de leurs lumieres, et pour prendre
part a la discussion en y apportant le poids de leurs opinions
personnelles.

L'enseignement des faits etait d'ailleurs irrecusable et
malgre la haute position officielle de ces Messieurs et leurs
fonctions speciales dans le sein des armees europeennes, il
n'en est point qui ait cherche a le revoquer en doute et a influer
les preuves materielles de l'insuffisance et de l'impuissance des
ressources des intendances et des corps sanitaires militaires
pour relever a temps toutes les victimes de nos batailles mo-
dernes. Tous ont accorde que 1'augmentation necessaire de ces
ressources, surtout au commencement des guerres et en presence
des reductions de materiel et de personnel qu'impose le temps
de paix, ne pouvait marcher dans les armees d'un pas egal
avec les boucheries qu'occasionne le constant perfectionnement
des armes a feu dans toutes les troupes europeennes.
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« Ce qu'on a a gagner a force de perfectionner l'arme a feu,
disait le docteur espagnol Landa, c'est de la voir detr6nee par
la baionnette, et de livrer de nouveau au combat individuel la
solution des batailles, ou la tactique n'entre plus pour rien,
le general finissant par cesser d'etre un homme de science pour
se transformer en entraineur dans une lutte changee en une
tuerie. Voila ou nous en sommes apres tant de progres scienti-
fiques accomplis dans les armes a feu : nous avons retrograde
jusqu'au moyen age.»

Et tous les collegues du Dr Landa, les uns apres les autres,
ont nettement formule le me1 me point de depart.

Toutefois, il est resulte de la composition de FAssemblee
une double circonstance eminemment favorable, selon nous, a
ses deliberations et au succes futur de ses resolutions. D'abord
elle s'est tenue en face des corps officiels et des gouvernements,
relativement a la constitution des associations qu'il s'agissait
de fonder, dans les limites de la plus sage reserve, de sorte que
tout a ete prudemment menage pour que ce travail de constitu-
tion ne soit nulle part expose a se heurter dans les spheres
administratives a des antipathies perilleuses ou a des craintes
quelque peu justifiees. Ensuite la Conference a donne aux bases
generates qu'elle a adoptees, en leur laissant un certain vague,
et en abandonnant beaucoup de details a la reglementation
future de chaque association, une heureuse elasticite, grace
a laquelle dans chaque pays les formes adoptees pourront
varier suivant ses mceurs politiques, ses habitudes et l'ensemble
de ses institutions. Enfin la Conference a imprime a son travail
un caractere eminemment pratique, et elle s'est tenue en dehors
d'utopies inutiles, que n'aurait pas manque de soulever un
simple congres de philanthropes : ces utopies n'eussent jamais
abouti a rien dans le domaine des faits, tout en consommant
beaucoup de temps dans des dissertations oiseuses au prejudice
du but reel et principal de la reunion.

C'est dans cet esprit deja que MM. le general Dufour et
G. Moynier, dans leurs deux discours d'ouverture, avaient eu
soin d'eliminer d'avance toute intervention de la theorie de la
pacification universelle.

« Malgre les efforts philanthropiques des congres de la paix,
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disait M. le g6n6ral Dufour, — efforts auxquels on peut temoigner
tout le respect et la sympathie qu'ils meritent, sans se faire
illusion sur le peu de succes qu'ils ont quelque chance d'obtenir,—
tant que les passions humaines subsisteront, et cela menace de
durer encore longtemps, il y aura des guerres sur cette terre.
II faut done, plut6t que de poursuivre la chimere de leur sup-
pression, pour 6tre vraiment utile a l'humanite, s'attacher a
en rendre les consequences moins terribles, si possible, en venant
en aide de la maniere la plus efficace a ceux qui sont charges
par leur position de porter secours a. ces miseres, leur fournir
le concours des bras qui leur manquent, et cela sans qu'il en
r£sulte d'embarras prejudiciable au commandement des arme"es.»

Et M. G. Moynier ajoutait quelques instants plus tard :
«... On a pretendu qu'au lieu de chercher des expedients

pour rendre la guerre moins meurtriere, nous ferions mieux
d'attaquer le fleau a. sa racine, et de travailler a la pacification
universelle et perp6tuelle du monde. II semblerait vraiment, a
entendre nos contradicteurs, que nous ne tendons a rien moins
qu'a legitimer la guerre, en la faisant envisager comme un mal
necessaire. Cette critique est-elle serieuse ? Je ne puis le croire.

» Assurement nous desirons autant et plus que qui que ce
soit, que les hommes cessent de s'entr'egorger, et repudient ce
reste de barbarie qu'ils ont herite de leurs peres. Le christianisme
aidant, ils en viendront a bout tot ou tard, et nous applaudissons
aux efforts de ceux qui travaillent a l'adoucissement des moeurs.
Mais, dans notre conviction, il faudra, pendant longtemps
encore, compter avec les passions humaines et subir leurs
funestes effets. Pourquoi des lors, si Ton ne peut s'en preserver
d'une maniere absolue et immediate, ne pas chercher a les
amoindrir ? La charite nous le commande et e'est parce que
nous avons entendu sa voix que nous sommes ici. Je ne puis
comprendre en quoi notre tentative serait de nature a retarder
l'aurore de l'ere de paix que nous entrevoyons. Bien plus, je
suis persuade qu'en organisant des secours pour les blesses,
en adressant aux populations des appels chaleureux en leur
faveur, en excitant la pitie par la relation de leurs miseres et en
mettant a nu pour les besoins de notre cause le lamentable
spectacle d'un champ de bataille, en devoilant les terribles
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r^alites de la guerre et en proclamant, au nom de la charite,
ce que la politique a trop souvent intere't a tenir cache, nous
ferons plus pour le desarmement des peuples que ceux qui ont
recours aux arguments economiques ou aux declamations d'un
sentimentalisme sterile.»

Ce qui prouve que l'inconvenient de ces discussions sans
objet serieux n'aurait pas ete sans doute epargne a une Assemblee
composed d'une maniere moins pratique, et ce qui etablit en
mfime temps qu'elle a su resister a des suggestions de ce genre,
ce sont les resolutions qu'elle a prises dans sa derniere seance
sur quelques questions dont diverses personnes avaient voulu
la nantir, sans doute dans un excellent esprit, mais tout a fait
en dehors de la direction qu'elle devait suivre. C'est ainsi que
la Conference a du ecarter la demande que lui adressait le prince
Demidoff d'etendre son action a la protection des frisonniers
de guerre, et qu'elle a passe a l'ordre du jour pur et simple
sur deux propositions de M. Twining, de Londres, la premiere,
invitant la Conference a discuter la possibilite de mettre fin a
l'agonie des blesses en leur £pargnant des tortures inutiles ;
— la seconde, concernant l'etablissement d'un Code de I'honneur
dans les armies chrdtiennes, destine a donner a la guerre, lors-
qu'elle est inevitable entre nations civilisees, un caractere moins
barbare que celui qu'elle offre chez les peuples moins eclair6s,

Revenons done, avec la Conference elle-me'me, aux yues et
aux propositions auxquelles elle s'est definitivement arr^tee.

Samedi 21 novembre. — Nous avons dit que, dans la Confe-
rence internationale dont nous resumons les traits principaux,
tous' les delegu6s etaient d'accord sur l'opportunite, sur la
necessity me'me d'ajouter aux moyens d'enlevement et de
pansement des blesses apres de grandes batailles, de nouvelles
ressources que Ton pouvait demander au concours de societes
et de particuliers stimules par le double mobile, disons mieux,
par le double enthousiasme de la charite et du patriotisme.

Mais e'etait sur les moyens de r^soudre le probleme complexe
de la multiplication des secours par cette voie, et surtout sur la
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question principale des infirmiers volontaires que les avis com-
mencaient a se partager, et, des le debut de la discussion, on
vit clairernent que trois opinions resumaient les idees apportees
a la reunion par les membres de la Conference.

Un premier groupe de delegues se composait de ceux qui ne
voyaient dans les decisions a prendre par la Conference que
1'organisation, avec l'agrement du gouvernement, de ressources
materielles a mettre a la disposition du gouvernement lui-
me'me, et des generaux, et qui, par exemple, quant au personnel,
ne voulaient voir que la seule possibilite de remplacer, dans les
hopitaux interieurs, les infirmiers militaires par des infirmiers
volontaires, afin de pouvoir envoyer, avec les armees en campa-
gne, un plus grand nombre des premiers devenus ainsi dispo-
nibles. C'etaient surtout les delegues francais qui representaient
ce groupe ; ils insistaient sur les difficultes d'execution qui, a
leurs yeux, etaient insurmontables, et, peut-§tre, sans s'en
rendre bien compte, s'arre'taient-ils aussi aux habitudes de
leur propre pays dans lequel l'autorite se charge volontiers de
tout, et ou Faction particuliere tend chaque jour davantage a
s'effacer devant celle de l'Etat, ou a se mettre sous sa tutelle. —
Hatons-nous du reste de rendre justice a ces Messieurs : les
sentiments opposes de leurs collegues ont plus agi sur leur
esprit que l'incontestable experience dont ils disposaient a
l'appui de leur opinion n'a converti ees derniers; MM. Boudier
et de Preval, tout en ne dissimulant pas leurs craintes que Ton
ne put vaincre les obstacles qu'ils prevoyaient, ont fini par
entrer dans les vues qui avaient inspire le comite genevois, et
qui animaient parmi les membres de la conference ceux-la
me"me qui desiraient ne pas aller aussi loin que certaines dis-
positions du projet de concordat presente par le comite.

Le second groupe, qui admettait la possibilite de creer des
infirmiers volontaires et de les employer en campagne, voulait
cependant se contenter d'utiliser leur zele dans les hopitaux
et les ambulances de l'armee en seconde ligne.

Le troisieme, enfin, ne reculait pas devant l'idee d'amener ces
secoureurs volontaires jusque sur les champs de bataille, et de
leur faire suivre, par consequent, le mouvement des armees.
II est evident, d'ailleurs, que dans cette discussion et dans cette
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opposition des idees, il n'etait question que d'individus reunis
en nombre plus ou moins grand, prepares et formes en detache-
ments reguliers, et non d'hommes isoles, agissant independam-
ment, sous leur propre inspiration, et portant des secours a
leurs semblables en dehors de toute organisation, comme l'avait
fait, par exemple, M. Henri Dunant apres la bataille de Solferino.

La discussion approfondie qui a occupe les trois premiers
jours de la conference a fini par rallier tout le monde au projet
de resolution modifie, tel que nous l'avons deja fait connaitre
dans le Journal de Geneve, et le resultat de cette deliberation
a ete tel, que presque toutes les decisions de quelque importance
ont pu 6tre prises a la quasi-unanimite.

Cette discussion a prouve, du reste, que d'un cote, les gou-
vernements, en ce qui concerne l'organisation des services de
sante dans les armees, avaient deja travaille a y introduire de
grandes ameliorations, — et les details donnes a cet egard par
MM. Landa, Boudier, Rutherford, etc. ont ete fort interessants,—
et que, d'un autre cote, l'idee de la formation d'infirmiers
volontaires soumise a la Conference avait deja des antecedents.
Nous ne citerons pas des actes qui sont encore dans le souvenir
de presque tous nos lecteurs, comme la mission remplie par
miss Nightingale en Crimee lors de la guerre d'Orient, et l'orga-
nisation d'infirmieres anglaises, qui date de cette epoque, ou
comme la creation a Zurich, en 1847, lors de la guerre du Sonder-
bund, d'une societe de 120 membres, ayant a elle des voitures,
des provisions medicales, etc., et qui devait s'employer au
transport des blesses de l'armee federate ; mais nous rappellerons
des faits qui sont peut-fitre moins connus en Suisse, et qui
meritent d'etre apprecies partout, par exemple ce qui concerne
l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem en Allemagne et l'ceuvre
des infirmieres volontaires russes.

D'apres les renseignements donnes par le prince de Reuss,
pendant la paix, les membres de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem
dont le devoir est de se vouer au soulagement des malades, en
trouvent l'occasion dans la direction des hopitaux de l'Ordre.
A l'heure qu'il est, l'Ordre possede dix-huit hopitaux en Prusse
avec 521 lits : ces h6pitaux sont diriges par plusieurs chevaliers ;
dans les autres pays alle'mands il donne son appui a sept hopi-
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taux ; enfin il possede a Beyrouth un h6pital de quarante-cinq
lits, et il vient d'acheter un terrain pres du port pour construire
un autre etablissement. A l'epoque des massacres des chretiens
en Syrie, l'Ordre avait envoye trois chevaliers et un medecin
dans ce pays, pour secourir les victimes et pour etablir un
h6pital qui a subsiste depuis lors. Lorsqu'en 1859, la guerre
menaca d'eclater, l'Ordre avait prepare des dispositions speciales
et un commandeur devait se rendre avec un hopital ambulant
de 100 lits sur le theatre de la guerre.

D'autre part, la lutte dont la Crimee fut le theatre durant
les annees 1854 a 1856, a donne lieu aussi de creer en Russie
une institution analogue, mais feminine. D'apres une note
communiquee par M. Essakof, ce fut la grande-duchesse Helene-
Paulowna qui entrevit tout d'abord le parti que Ton pouvait
tirer du zele et de la bonne volonte d'individus etrangers k
l'armee, pour suppleer a l'insuffisance des ressources de l'admi-
nistration sanitaire militaire. Un appel direct fut adresse aux
sentiments de compassion chretienne si developpes dans le
cceur du sexe feminin. Tous les obstacles furent vaincus par
une volonte energique, des dispositions heureusement combinees
et la vivacite des sympathies qui se manifesterent de toutes
parts pour ce but genereux. Par les soins de la grande-duchesse
et sous sa direction, s'organisa dans le court espace de quelques
mois une communaute de sceurs, dite de YExaltation de la croix,
qui, durant les annees 1854, 1855 et 1856, expedia en Crimee
plus de deux cents sceurs qui furent attachees a l'armee en
qualite d'infirmieres. Un aumonier et six medecins au service
de l'institution les accompagnaient ; plusieurs de ces femmes
devouees succomberent aux fatigues et aux maladies qu'elles
eurent a affronter. Malgre quelques preventions qui s'etaient
61evees a l'origine, les sceurs de YExaltation de la croix s'acquirent
bientot les titres les plus legitimes a la reconnaissance, sentiment
qui trouva une expression enthousiaste et unanime dans les
rangs des soldats, dans les correspondances, dans les camps et
enfin dans les organes de la presse.

Enfin, dans l'ordre des efforts individuels, rappelons que
notre concitoyen, M. le Dr Appia, qui a ete chirurgien volontaire
dans Tarmee franco-sarde, pendant la campagne d'ltalie en
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1859, adressa quelques semaines avant les batailles de Magenta
et de Solferino un appel pour qu'on voulut bien recueillir et
lui envoyer des secours, specialement des moyens de pansement,
bandes, toile, charpie, etc. II put ainsi, en six semaines, envoyer
aux armees un total de 3000 livres de ces divers objets. C'est
apres cela que M. Appia se rendit en Italie, pour y surveiller
la distribution convenable de ses envois et pour s'employer
dans les hopitaux au soin des blesses. C'est alors aussi que
M. Appia imagina et appliqua pour la premiere fois un appareil
four le transport des blesses, qui a ete plus tard experimente
a Paris, a Turin et dans la guerre du Maroc, et qu'il a, de me'ine
que M. Henri Dunant, realise a l'avance une partie de cette
tache de devouement dont parlait, en principe, l'ceuvre de la
Conference pour l'avenir, celle du secoureur volontaire et isole
dans son action individuelle.

On le voit done : un peu de tous les c6tes l'impulsion etait
donnee, lorsque la publication du Souvenir de Solferino et
l'initiative prise par la Societe genevoise d'utilite publique sont
venues lui imprimer un nouvel elan, afin de generaliser ces
efforts individuels ou officiels dans toute l'Europe civilisee, et
d'en etendre encore la portee et les resultats. Aussi tous les
membres de la Conference de Geneve, apres avoir pris leur grande
part, eux aussi, de cette belle tache par leur zele et leurs travaux
consciencieux, ont-ils voulu, a la fin des seances de la Conference,
donner, par l'organe de M. le Dr Basting, un eloquent temoignage
de reconnaissance et de felicitations soit a M. Dunant, soit a
la Societe genevoise d'utilite publique, pour le service qu'ils ont
rendu a l'humanite.

Nous croyons que la Conference a resolu, aussi bien que
cela etait possible, le difficile probleme qui lui etait pose, soit
dans les bases qu'elle a etablies pour la constitution et Faction
future d'associations privees dans tous les pays, soit quant au
voeux philanthropiques qu'elle a solennellement adresses a toutes
les Puissances europeennes.

Nous souhaitons maintenant que le zele des hommes voues
au bien de leur prochain, au soulagement des infortunes et des
miseres de notre epoque, fasse germer et developpe cette ceuvre
dans le sein de chaque nation europeenne, a l'imitation de ce
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qui s'est deja fait dans les Etats-Unis de l'Amerique du Nord ;
nous souhaitons en m6me temps que Faction salutaire de l'opi-
nion publique fasse le reste, surtout aupres des gouvernements
qui ont d'ailleurs donne deja la preuve la plus claire de leurs
dispositions bienveillantes par la composition me"me de la
Conference international qui vient de sieger a Geneve.

1864

Lundi 7 fevrier. — Nos lecteurs seront sans doute bien avises
d'apprendre qu'au moment oil la guerre eclate dans le nord de
l'Europe, les vceux emis par la Conference internationale du
mois d'octobre dernier trouvent aussi leur realisation.

Le Danemark a adhere officiellement aux resolutions de la
Conference, et la Prusse traite actuellement la question de la
neutralisation des ambulances et des blesses. — Des comites
de dames ont ete formes en Suede et dans plusieurs Etats
d'Allemagne afin de venir en aide aux blesses, et arm de procurer
des vetements chauds aux soldats. Plusieurs gouvernements
de l'Europe ont adher6 aux resolutions du Congres de Geneve,
et le Conseil federal a ete le premier a donner officiellement
cette adhesion.

Nous reviendrons sur ce sujet, et sur les travaux du Comite
genevois, depuis le Congres d'octobre.

Jeudi 20 fevrier. — Nous avons dit que nous reviendrions
sur les travaux du Comite international genevois depuis la
Conference d'octobre, dont nos lecteurs ont eu le compte rendu
dans nos numeros des 20 et 21 novembre dernier. Maintenant
qu'une guerre entre puissances europeennes a eclate dans le
Nord, il est interessant de constater que la realisation des
vceux formules par le Souvenir de Solferino et par la Conference
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international de Geneve prouve que ces idees d'humanit6 et
de charite, en rencontrant la sympathie universelle, n'etaient
point des utopies.

Peu apres la Conference du mois d'octobre, ou Geneve eut
l'honneur de voir arriver dans ses murs des notabilites medicales
et militaires de presque tous les pays de l'Europe, delegues
officiellement par leurs gouvernements, le Comite genevois, par
les soins de M. Gustave Moynier, president de la Societe d'utiliU
publique, qui avait preside le Congres avec autant de talent
que de coeur, r£digea un compte rendu des deliberations : il
fut accueilli avec le plus vif intere't ; puis, une circulaire offi-
cielle fut envoyee aux divers Etats europeens ; elle contenait
les demandes suivantes :

« i° Le gouvernement est-il dispose a accorder sa haute
protection au Comite de secours pour les blesses, qui se forme
parmi ses ressortissants, ensuite des resolutions de la Conference
de Geneve, et a lui faciliter, autant que possible, 1'accomplis-
sement de son mandat ?

» 2° Le gouvernement adhererait-il a une convention Inter-
nationale ayant pour objet :

» A. La neutralisation en temps de guerre : des ambulances
et des hdpitaux militaires, du personnel du service sanitaire
officiel, des infhmiers volontaires recrutes par le Comite de
secours, des habitants du pays qui iront secourir les blesses,
et des militaires blesses ?

»B. L'adoption d'un uniforme ou d'un signe distinctif
identique pour les personnes attachees au service de sante et
d'un drapeau identique pour les ambulances et les h6pitaux ?

» Si cette derniere proposition etait agreee, y aurait-il quelque
objection a ce que le brassard et le drapeau blancs avec une
croix rouge fussent generalement admis ? »

Plusieurs gouvernements ont deja repondu officiellement. —
Grace a l'empressement du medecin en chef de l'armee federale,
l'honorable docteur Lehmann, le Conseil federal autorisa le
departement militaire federal a adherer aux vceux formules
ci-dessus, sous la condition que les Etats voisins de la Suisse
adhereraient egalement a la convention internationale. Vinrent

391



REVUE INTERNATIONALE

ensuite l'acceptation du Wurtemberg, de la Prusse, de la France,
du Danemark. A Stuttgart, sous la presidence du docteur
Hahn, un comite important s'est forme avec une branche
auxiliaire de dames appartenant a la haute noblesse wurtem-
bergeoise ; des publications et des appels ont ete publies et
repandus dans tout le pays. En Prusse (ou M. Henri Dunant
avait popularise ses vues lors du congres de statistique de
Berlin, au mois de septembre dernier *, et ou il avait propose au
roi et au ministre de la guerre la neutralisation des ambulances,
des hopitaux, du personnel medical militaire, y compris les
secoureurs volontaires reconnus), un grand comite central
s'est forme par les soins du prince Henri XIII de Reuss et de
M. le conseiller intime Housselle, tous deux delegues de la
Prusse au congres de Geneve. Dans ce comite nous voyons
figurer a cote du prince Radziwill, du comte d'Arnim, du comte
Stolberg-Vernigerode, chancelier de l'ordre de St-Jean de
Jerusalem, le libraire Wagner, le banquier israelite Mendelssohn,
les chapelains protestants et catholiques, etc.

Malheureusement, ce comite ne fut pas constitue assez tot
(nouvelle preuve qu'il ne faut pas attendre que la guerre soit
allumee pour creer les societes de secours) et le nombre des
diaconesses prussiennes etant insufnsant, M. de Roon, le ministre
de la guerre, fut oblige de recourir a la superieure generale de
la maison des sceurs de St-Charles, a Nancy (Meurthe), pour
lui demander d'envoyer des sceurs disposees a aller soigner dans
le Schleswig les malades et les blesses prussiens catholiques.
La superieure a immediatement acquiesce a la demande du
general de Roon, en autorisant 18 soeurs, en residence a Treves,
a partir pour le theatre de la guerre. II est rejouissant de voir
ainsi realiser la charite internationale, et la genereuse initiative
de M. Henri Dunant est vraisemblablement appelee a obtenir
aussi un succes plus grand encore, en etablissant, entre toutes
les nations, un lien de solidarite qui doit les amener a s'estimer
mutuellement et a eloigner de plus en plus les causes de conflit
dont il cherche, avec tant de perseverance, a attenuer les funestes
consequences.

1 Voir, ci-dessous, page 424.
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Le roi Guillaume de Prusse a exprime, a plusieurs reprises,
sa tres-vive sympathie pour l'oeuvre, et lui a accorde sa haute
protection ; il partage les voeux emis par la conference de
Geneve, et ne doute pas qu'on arrive a les accomplir.

En France, l'armee est tres-sympathique; le Sfiectateur
militaire commence l'un de ses articles par ces mots :

« Gloire a Geneve ! c'est a. elle qu'appartient l'idee de donner
aux soldats blesses des differents pays d'autres soins que ceux
ordonnes par les reglements.»

Ce journal loue hautement l'heureuse improvisation de
M. le Dr Maunoir qui, dit-il, « a repondu (a l'un des delegues
francais, M. le Dr Boudier, emettant des doutes sur la reussite
de l'oeuvre) avec une verve, une finesse, pour ne pas dire une
causticite et un esprit tout gaulois. »

L'empereur Napoleon a fait ecrire a M. Dunant pour l'assurer
de son desir de concourir a l'ceuvre dont il est le promoteur en
favorisant la formation du Comite francais. II declare approuver
hautement l'objet de la Conference et les voeux emis pour
l'accomplir ; il lui permet, en outre, a faire connaitre toute la
sympathie qu'il eprouve a cet egard, et charge le ministre de la
guerre d'autoriser quelques ofHciers generaux a. faire partie
du Comite organise a Paris par les soins de M. Dunant.

Par sa depeche, en date de Copenhague, le 20 Janvier 1864,
le ministre de la guerre de Danemark a informe le Comite
genevois de 1'adhesion ofncielle de ce pays aux desks de la
Conference.

Des comites se sont formes soit en Danemark, soit en Suede
et en Norvege ; les dames, reunies en association, ont d'abord
confectionne et envoye aux soldats danois des bas de laine et
autres v£tements chauds ; puis elles ont fabrique de la charpie,
des bandes, des compresses, et reuni toute sorte de medicaments
et de rafraichissements pour l'armee.

II en a ete de me'me a Dresde, ou la cour et la population
ont pris fort a cceur l'ceuvre sortie de Geneve et le sort de l'armee
allemande par cet hiver si rigoureux. A Kiel, dans le Holstein,
et ailleurs, les societes de dames qui s'etaient formees a la suite
de 1'impulsion donnee par le Souvenir de Solferino (ce livre
ayant d6ja eu trois editions en allemand, a Bale, Leipzig et
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Stuttgart), ont envoye des volontaires dans les hdpitaux pour
soigner les blesses, et malgre les neiges et un temps affreux, un
tres-grand nojnbre d'etudiants et d'autres personnes se sont
deVou6s dans les ambulances d'Eckernfoerde et de Kosel. A
l'affaire de Missunde, les heroiques 6coliers du gymnase de
Kiel ont ete, j usque sous les balles ennemies, ramasser les
blesses allemands et danois, et pendant que les allies poursui-
vaient les Danois, ces jeunes gens se sont transported dans les
lignes me"me de combat, munis de tout ce qui etait necessaire
pour secourir les blesses. —• A Altona, un yaste hopital a et6
etabli, desservi spdcialement par les chevaliers de Saint-Jean.
Les volontaires danois s'etaient installes, avec leurs malades,
dans le grand chateau d'Augustenbourg, converti en hopital
militaire.

Nous avons deja parle des progres de l'institution des hospi-
taliers militaires aux Etats-Unis d'Am6rique, ou 356 agents,
pasteurs, marchands, avocats, journalistes, sont a l'ceuvre dans
les camps, sur les champs de bataille et dans les ambulances,
donnant liberalement, sans recevoir la moindre compensation
materielle, leur argent, leur force et leur temps. Nous avons
aussi mentionne le devouement en Pologne des Soeurs de la
Croix, appartenant a l'Eglise greco-russe, envoyees par la grande-
duchesse Helene-Paulowna. Nous pouvons egalement ajouter
que, grace a. M. le Dr Landa, deleguS espagnol a la conference,
qui a rendu populaires en Espagne les idees du Congres, il
existe maintenant a la Havane et a Porto-Rico des comites
qui portent a l'armee espagnole des dons considerables en
cigares, charpie et rafraichissements de tous genres.

A Madrid, l'infant don Sebastien de Bourbon et Bragance,
grand prieur de l'Ordre de St-Jean de Jdrusalem, pour la langue
de Castille, a demande a la reine l'autorisation de faire pour
l'Espagne (et far deference envers les resolutions de la conference
de Gendve), ce que le prince Charles de Prusse a deja fait a Berlin
pour le baillage protestant de Brandebourg, en faveur d'une
oeuvre a laquelle il s'intdresse vivement comme militaire,
comme grand prieur et comme chr6tien. Les marechaux et les
generaux espagnols, ainsi que le corps sanitaire de l'armee
ont applaudi a cette pensee, dont ils se sont enthousiasmes.
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En Italie, un appel patriotique en faveur des Societes inter-
nationales a ete repandu a profusion par les soins de M. Guido
Corsini, le secretaire du comite du Dante ; un comite s'est
constitue a Florence, et le fils aine du roi, le prince Humbert,
a declare prendre le patronage de toutes les societes qui se
formeraient dans la peninsule pour cette ceuvre excellente.

On a pu peut-6tre presumer que la neutralisation des blesses
et des ambulances etait une chose inadmissible ; mais la meilleure
reponse a faire, afin de prouver la possibility d'une application
pratique, c'est de citer l'histoire; ainsi, nous voyons qu'en
1743, dans la guerre de la succession d'Autriche, le marechal
de Noailles, commandant en chef de l'armee francaise, etant
entre en pourparlers sur ce sujet pres d'Aschaffenbourg, avec
le comte de Stair, commandant en chef de l'armee anglaise,
ces generaux s'engagerent a regarder, des deux c6tes, les hopi-
taux comme des sanctuaires, et a, les proteger mutuellement,
ce qui fut strictement observe pendant la guerre. — Le 6 fevrier
1759, a l'Ecluse, en Flandres, entre le marquis Du Barrail,
pour le roi de France, et sir Henry Seymour Con way, major
gendral pour le roi de la Grande-Bretagne, il fut conclu un
traite contenant des dispositions analogues; et la convention
du 7 septembre 1759, entre Frederic le Grand, roi de Prusse,
et la France (qui fut ponctuellement execute de part et d'autre),
porte qu'on prendra le plus grand soin des malades et des
blesses, que ceux-ci ne seront pas faits prisonniers, non plus que
les aumoniers, medecins, chirurgiens, apothicaires, garcons infir-
miers, servants ou autres individus affectes au service des malades.

Ces bons exemples semblaient oublies, lorsque le general
Moreau, commandant en chef de l'armee frangaise en 1800,
redigea un projet de traite analogue, et l'envoya au general
Kray, commandant de l'armee autrichienne, qui ne consentit
malheureusement pas a le ratifier.

Serions-nous done plus arrieres maintenant, en fait d'huma-
nite, qu'il y a un siecle ?

Rappelons pourtant que beaucoup d'officiers generaux fort
distingues ont declare praticables toutes les idees du Souvenir
de Solferino, et ont ainsi suivi l'exemple qu'avait donne le
tout premier M. le general Dufour.
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Dieu veuille nous preserver du fleau de la guerre, mais,
malheureusement, tant de causes de discordes et de luttes
agitent actuellement l'Europe, qu'il semble necessaire de se
preoccuper serieusement d'une question si importante au point
de vue de l'humanite, et qui doit interesser tout le monde.

Rappelons aussi qu'a Flensbourg, il y a peu de jours, faute
d'une organisation creee d'avance et de comites bien constitues,
les malheureux blesses n'ont pas ete releves, et que, gisant
ensanglantes dans les rues de cette ville, les roues des charriots
de l'artillerie leur ont passe sur le corps. Souvenons-nous egale-
ment que, faute de charpie, on a du panser les nombreuses
victimes de la guerre dans le Schleswig (comme cela etait deja
arrive en Italie en 1859) avec de la terre, avec du foin et de la
paille, dont les piquants pen6traient dans leurs chairs palpi-
tantes, et que, faute de bras pour les recueillir, beaucoup de
soldats abandonnes sont morts le blaspheme a la bouche, ou
geles sur la glace rougie de leur sang.

La sainte et courageuse mission des infirmiers volontaires,
si cette institution etait generalised et adoptee partout en Europe,
serait le plus grand bienfait que pourraient recevoir les armees.
Que de souffrances et de desespoirs evites ! Que de braves
soldats sauves de la mort ! Que de reconnaissance de la part des
families envers les associations dont la sollicitude aurait assure
a la meilleure partie d'elles-me'mes des soins constants et devoues
apres les combats et au milieu des maladies qui d6peuplent les
camps ! Combien de benedictions de la part des meres, qui
desormais auraient la confiance que leurs fils, mourants peut-
e*tre, entendraient des paroles de sympathie et de religieuse
consolation !

GUERRE DU SCHLESWIG

Dimanche 27 mars. — Nous apprenons que le Comite" inter-
national de secours pour les blessds militaires, institue a Geneve,
a la suite de la Conference internationale d'octobre 1863, vient
d'envoyer deux delegues sur le theatre de la guerre, en Dane-
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mark, avec la mission speciale de faire adopter, autant que
possible, dans la pratique, les resolutions de la Conference de
Geneve, et d'etudier par eux-me"mes les imperfections du service
sanitaire officiel, auxquelles on s'efforce de remedier. Les repre-
sentants du Comite genevois se disposent d'ailleurs a payer de
leur personne pour secourir les blesses, en qualite d'infirmiers
volontaires ; l'un, M. le Dr Appia, aupres de I'armee allemande ;
l'autre, M. Van de Velde, aupres de I'armee danoise.

Mercredi 6 avril. — Le delegue du Comite international
de secours pour les blesses aupres de I'armee austro-prussienne,
M. le Dr Appia, est depuis quelque temps sur le theatre de la
guerre, oil tout concourt a assurer le succes de sa mission.
Accueilli avec la plus grande bienveillance par les autorites
militaires, et specialement par le marechal Wrangel, il a obtenu
toutes les facilites desirables pour circuler librement sur le
territoire occupe par I'armee alliee. Porteur du brassard blanc
avec une croix rouge adopte par la conference de Geneve, il a
eu acces partout ou son mandat reclamait sa presence, et il a
pu procurer aux blesses quelques soulagements au nom du
Comite genevois.

L'ceuvre de la conference rencontre de toute part la plus
grande sympathie et ses resolutions sont generalement reconnues
comme tres-acceptables. Un certain nombre d'infirmiers volon-
taires viennent deja de faire leurs preuves dans le Schleswig,
et leurs services y ont ete tres-apprecies ; ils ont en particulier
resolu victorieusement, par une epreuve decisive, la grande
question de savoir si leur intervention ne serait point ge"nante
sur le champ de bataille.

A la date des dernieres nouvelles (ier avril), M. Appia se
trouvait aux avant-postes au moment ou une vive canonnade
6tait a la veille de s'engager de part et d'autre.

3 mai 1864. — Danemark : Copenhague, 9 avril (Corr. part,
du / . de Geneve). — J'ai rencontre dans les ambulances le
delegue du Comite international genevois aupres de I'armee
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danoise, M. le capitaine Van de Velde, qui s'occupait, de son
c6te, a secourir les blesses. II avait, en effet, obtenu du ministre
de la guerre l'autorisation de circuler librement et toutes les
facility ne"cessaires pour l'accomplissement de sa mission.
Vous savez sans doute deja, qu'a Copenhague on lui avait
temoigne une grande bienveillance, et qu'en particulier, la
reine douairiere l'avait recu avec la plus grande affabilite, se
montrant touchee jusqu'aux larmes de I'int6re"t de vos compa-
triotes pour les victimes de la guerre.

M. Van de Velde se trouvant a Copenhague au moment de
la f§te du roi, a ete convie a un grand diner officiel, ou un toast
propose par Tun des convives au Comitd international et a la
Ville de Geneve, a ete chaudement applaudi.

CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR

LA NEUTRALISATION DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE
EN CAMPAGNE

(Congres de Genfeve)

Apres Men des pdripeties 1, le Consen federal suisse demande
au Gouvernement genevois s'il est dispose a recevoir A Geneve
le Congres qui doit s'ouvrir le 8 aout et a mettre a sa disposition
les locaux necessaires.

Dimanche 3 juillet. — Les representants de la Suisse a la
Conference internationale qui se tiendra a Geneve, le 8 aout,
pour l'organisation des secours sur les champs de bataille, ont

1 Cf. Alexis FRANIJOIS, op. cit., pp. 221 k 243. — Voir aussi, Paul-E.
MARTIN, L'Etat de Gen&ve et la Confdrence de 1864, « Revue internationale
de la Croix-Rouge », aout 1939, pp. 688-699.
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ete designes par le Conseil federal. Ce sont MM. le general Dufour,
Gustave Moynier et Lehman, medecin en chef de l'armee suisse.
Des instructions seront donnees a ces delegues.

Dimanche 7 aout. — La Conference qui s'est tenue a Geneve
en octobre dernier, et qui avait pour objet d'ameliorer le sort
des victimes de la guerre, n'a point ete une lettre morte ; elle
a porte ses fruits.

Aucun pouvoir n'etait donne a ses membres pour engager
en quoi que ce fut les diverses Puissances qu'ils etaient charges
de representer. La question etait neuve au moins pour l'Europe ;
il fallait l'aborder, en discuter les points principaux, en etudier
les difiicultes nombreuses ; le resultat cherche ne pouvait 6tre
immediatement atteint.

Aussi l'assemblee se separa-t-elle, apres quatre jours de
discussion, en votant des rdsolutions qui n'etaient en definitive
que des vaeux n'engageant personne, mais posant un premier
jalon pour l'entree en matiere dans une des questions les plus
profondement humaines dont puissent s'occuper les societes
modernes.

Ces vceux etaient de deux especes. Les uns avaient trait aux
secours a donner aux blesses, soit sur les champs de bataille,
soit dans les ambulances et les hopitaux, en venant en aide
(quand il y aurait lieu) aux secours ofnciels, qui malgre la
sollicitude et le bon vouloir des gouvernements, ne sont presque
jamais au niveau des besoins reels. Ici l'initiative individuelle
est tout; l'activite charitable des populations entieres doit tout
faire et ne doit avoir avec les gouvernements d'autre contact
que de se faire agreer.

Un autre ordre de vceux emis par la Conference etait d'une
nature tout a fait differente.

II s'agissait d'obtenir ici la neutralisation des blesses et de
toutes les personnes dont le devoir est de leur donner des soins.
On comprend qu'ici l'action privee devient nulle, et que l'adop-
tion de ce principe est tout entiere entre les mains de ceux qui
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font la paix et la guerre. C'est de ce cote qu'a du se tourner
1'activite du comite international, auquel la conference, en se
separant, avait confie le soin de ses intere'ts. II s'est done adresse
soit directement, soit indirectement aux puissances de l'Europe,
et a eu le bonheur de ne rencontrer presque partout que les
plus honorables sympathies.

De cette adhesion generale a la reunion d'une nouvelle
conference, il n'y avait qu'un pas, et ce pas a ete franchi. Le
Conseil federal a invite les divers gouvernements a. envoyer a
Geneve des delegues qui reprendront le point special de la
neutralisation. Mais de cette nouvelle reunion, de ce congres,
pourrions-nous dire, il est fort possible, il est probable qu'il
ressortira, sous une forme ou sous une autre, un traite inter-
national engageant les puissances contractantes a declarer
neutres, e'est-a-dire a, ne point faire prisonniers de guerre soit
les militaires grievement blesses, soit le personnel medical qui
leur donne des soins. Nous avions done raison de dire que les
travaux de la conference d'octobre n'avaient point ete une lettre
morte.

L'historique de tout ce qui a ete fait sur ce grave et interes-
sant sujet, vient d'etre publie sous le titre de Communications
du comite international. — Ceux qu'attirent les questions de cet
ordre y retrouveront les phases successives par lesquelles a
passe le sujet qui nous occupe, depuis la publication de la
brochure de M. H. Dunant, Un souvenir de Solferino, que Ton
peut considerer comme l'etincelle initiale, jusqu'a la convocation
du Congres qui s'assemblera a Geneve demain, 8 aout.

Le Comite international avait cru devoir envoyer deux dele-
gues en Danemark et dans le camp allemand, soit pour temoigner
de sa sympathie, soit pour s'instruire de ce qui se pratique
relativement aux secours fournis aux blesses. M. le Dr Appia
et M. le capitaine Van de Velde lui ont fait chacun un rapport
plein d'interet sur le resultat de leur mission. Ces deux rapports
font partie de la publication du comite international. Elle
contient aussi un resume des travaux de la commission sanitaire
aux Etats-Unis, cette admirable institution qui marche a
grands pas, tandis que nous discutons ici sur la question de
savoir si le mouvement est possible.
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La brochure se termine par la liste du personnel des comites
de secours dans les divers pays de l'Europe et la reproduction
de leurs statuts.

Quel que soit le resultat immediat de ce grand mouvement
de charite, nous croyons que l'objet en est entre profondement
dans la conscience publique, et nous esperons bien qu'il y
vivra et y fermentera jusqu'a satisfaction complete.

Mardi 9 aoflt. — Hier, a une heure apres-midi, s'est ouvert
sous la presidence de M. le general Dufour, dans la nouvelle
salle du Conseil d'Etat, a l'Hdtel de ville \ le Congres inter-
national 2 dont nous avons eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs
dans notre dernier numero.

Mercredi 10 aoiit. — Le Congres de Geneve a tenu hier sa
seconde seance. Voici, si nous sommes bien informes, la liste
de MM. les plenipotentiaries qui y ont assiste.

Bade. — M. le Dr Steiner, medecin-major ; et M. le Dr Volz,
conseiller medical, membre de la direction des affaires medicales.

Belgique. — M. Auguste Visschers, conseiller au Conseil des
mines, membre de la Commission centrale de statistique, du
Conseil superieur d'hygiene publique, etc.

Espagne. — S.E. M. J. Heriberto Garcia de Quevedo, cham-
bellan et charge d'affaires de S.M. Catholique la reine d'Espagne
aupres de la Confederation suisse ; et M. le Dr Landa, chirurgien-
major.

Etats-Unis. — M. George Fogg, ministre-resident des Etats
Unis, a Berne ; et M. Ch.-S.-P. Bowles, agent europeen de la
Commission sanitaire des Etats-Unis, a Paris.

1 Cf. Paul-E. MARTIN, op. cit., p. 693 et suivantes. — a Voir, ci-
dessous, page 416.

401



REVUE INTERNATIONALE

France. — M. Jagerschmidt, sous-directeur au ministere
des affaires etrangeres ; M. de Preval, sous-intendant militaire
de premiere classe ; et M. le Dr Boudier, medecin principal.

Grande-Bretagne. •— M. Longmore, depute inspecteur general
et professeur de chirurgie militaire a l'Ecole militaire medicale
de Grande-Bretagne ; M. le Dr Rutherford, depute inspecteur
general des hopitaux.

Hesse grand-ducale. — M. le major Brodruck, chef de batail-
lon d'etat-major.

Italie. •— M. le chevalier Felix Baroffio, medecin-chef de
division, attache au service sanitaire de 1'hopital departemental
de Turin.

Pays-Bas. — M. Westenberg, secretaire de legation de
S.M. le roi des Pays-Bas, a Francfort.

Portugal. — M. le Dr Jose Antonio Marques, sous-chef du
D£partement de sante' militaire au ministere de la guerre.

Prusse. -— S.E. M. le conseiller intime de legation de Kamptz,
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de la Prusse
aupres de la Confederation suisse ; M. le Dr Lceffler, medecin
general du quatrieme corps de l'armee prussienne; et M. Ritter,
conseiller intime au ministere de la guerre.

Saxe royale. — M. le Dr Giinther, medecin en chef de l'armee
saxonne.

Suede. — M. le major Staaff, officier d'etat-major, attache
militaire a la legation de S.M. le roi de Suede et Norvege, a
Paris.

Suisse. •— S.E. M. le general Dufour, commandant en chef
de l'armee federale ; M. Gustave Moynier, president du Comite
international et de la Societe genevoise d'utilite publique, et
M. le docteur Lehmann, medecin en chef de l'armee federale.

Wurtemberg. — M. le Dr Hahn.
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Jeudi 11 aout. •— Nous devons ajouter a la liste de MM. les
plenipotentiaries assistant au Congres, S. Exc. M. le Dr Fenger,
delegue du gouvernement danois, muni de pleins pouvoirs
pour engager le Danemark.

Les plenipotentiaries seuls, munis de pouvoirs reguliers,
ont entree aux stances. Une exception a ete faite en faveur de
M. Henri Dunant, secretaire du Comite international.

Le Conseil federal avait designe M. le Dr Briere, medecin de
division de l'armie federale comme secretaire du Congres. Ce
choix a ete ratine par Fassemblee.

Vendredi 12 aout. — Le Congres n'a pas tenu de seance hier
jeudi; une Commission, composee de diplomates, s'est assemblee
ce jour-la pour formuler les articles deja debattus et adoptes
dans les reunions precedentes.

Dix-sept Puissances sont representees. La Russie, qui etait
annoncee, n'est pas encore arrivee. MM. les membres du Comity
international, Dr Theodore Maunoir, Dr Appia et Henri Dunant
ont ete admis aux seances comme auditeurs, ainsi que M. le
capitaine Van de Velde, qui avait ete charge par le Comite
d'une mission en Danemark.

PREMIERE CONFERENCE INTERNATIONALE
DES SOCIETES DE SECOURS

io et I I aout 1864

Samedi 13 aout. — II regne encore dans quelques esprits,
malgr£ les publications fort explicites du Comite international
de Geneve, une certaine confusion au sujet de l'ceuvre a laquelle
travaille en ce moment le Congres de Geneve.

La Conference internationale, tenue dans notre ville au
mois d'octobre de l'annee derniere, sous la presidence de
M. Moynier, s'etait occupee de deux ordres d'idees essentiels
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et differents : i° elle avait pris, apres de longues et interessantes
discussions, des resolutions relatives a la creation de comites
de secours independants dans les divers pays, constitues en
vue de preparer en temps de paix et de porter en temps de
guerre des secours volontaires de tout genre aux soldats malades
ou blesses de leur propre nation ; 2° elle avait formule une
serie de vceux portant sur les questions touchant a la neutra-
lisation, par un accord commun entre les gouvernements, des
ambulances, des corps sanitaires officiels, des secoureurs volon-
taires, etc., qui seraient proteges par un drapeau et un insigne
communs a toutes les nations.

Or, il se trouve des personnes qui, confondant ces deux
ordres de faits, se representent le Congres actuel comme s'oc-
cupant egalement de Fun et de l'autre. C'est une erreur : la
tache du Congres se limite naturellement a la seconde partie
de l'ceuvre entamee par la Conference d'octobre 1863, c'est-a-
dire a ce qui concerne les questions de neutralisation qui, ren-
trant dans les attributions souveraines soit des gouvernements,
soit des generaux en chef des armees, ne peuvent e'tre reglees
par un simple accord entre des particuliers, mais doivent faire
l'objet de traites elabores entre des plenipotentiaires de ces
gouvernements, et soumis a la signature de tous les Etats qui
y voudront acceder. Ajoutons ici que, malgre le huis-clos dans
lequel siege le Congres, nous pouvons, a notre grande satis-
faction, comme sans doute a celle de tout le monde civilise,
affirmer que cette tache est entree dans la voie d'un heureux
accomplissement, grace au remarquable esprit qui a dicte les
instructions donnees aux plenipotentiaires par leurs souverains,
et, en particulier, celles des representants de la France. Les
discussions ne s'ecartent me'nie que tres-peu de l'excellent
projet de convention qui sert de base au debat, et qui a ete
prepare par les representants de la Suisse x.

En revanche, les questions qui se rattachent a la formation
des societes de secours2 et a Faction d'infirrniers volontaires,
restent et doivent rester dans le domaine de la charite privee.

1 Voir, ci-dessous, p. 407. — 2 Ibid., p. 409.
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C'est la ce qui a motive la reunion, a cote du Congres, d'une
nouvelle Conference internationale provoquee par le comite
international genevois, et a laquelle ont pris part des delegues
des divers comites d'autres nations ; le comite international a
choisi ce moment comme d'autant plus favorable a une reunion
de ce genre, que plusieurs des envoyes qui siegent au Congres
assistaient deja a la Conference de l'an dernier, et que depuis
lors ils ont eux-me"mes pris chacun dans son pays, avec le zele
et l'energie le plus louables, une part active a la diffusion des
idees sur lesquelles reposaient les resolutions de la Conference,
ainsi qu'a la creation de comites nationaux dans toute l'Europe.
Ces nouvelles Conferences, qui ont eu lieu sous la presidence
de M. Moynier mercredi, a six heures et demie du soir, et jeudi,
a midi, a l'Athenee, avaient pour objet, d'une part, d'exposer
aux delegues des comites etrangers le travail suivi auquel s'est
livre le comite international depuis le mois d'octobre, et, d'autre
part, d'entendre les explications orales de ces messieurs sur ce
qui s'est fait en Europe (en grande partie a la suite de leur
propre initiative), ou de recevoir la communication de rensei-
gnements 6crits transmis a cette occasion au comite ; ainsi
que l'a tres justement fait observer M. Moynier, l'ceuvre du
comite de secours est beaucoup moins simple que celle de la
neutralisation. En particulier au point de vue de la difficulte
qui se presente a concilier deux choses qui paraissent s'exclure
naturellement, savoir la liberte d'allures de la charite privee et
la necessite de la plier aux exigences de la discipline militaire
en campagne, il y aura toujours de grands avantages a ce que
les personnes qui s'occupent de cette ceuvre puissent se reunir
pour discuter ensemble avec fruit toutes leurs experiences
diverses et leurs idees sur la solution du probleme.

Du reste, dans ces deux seances, il ne s'agissait pas de
prendre des resolutions.

Elles ont ete consacrees a des communications interessantes,
orales ou ecrites, des delegues de plusieurs pays. Trois questions
avaient ete recommandees a l'examen de la Conference : la
premiere, relative a l'education et la preparation, pour le service
des hopitaux, de personnes appartenant a des corporations
religieuses ; la deuxieme, concernant les relations qui doivent
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s'etablir entre les comites de secours de nations en guerre ;
l'une et l'autre etaient posees par une lettre du prince H. de
Reuss au Comite international; la troisieme, soulevee par
M. le Dr Castiglioni, delegue italien, concernant l'entretien a
l'armee des infirmiers et medecins volontaires.

Les deux premiers de ces sujets de discussion, indiques a
la fin de la premiere seance, n'ont pu e"tre traites dans la seconde,
par suite du peu de temps qui les a separees, et qui n'a pas
permis aux ddlegues (pour la plupart fort occupes, en outre,
des debats auxquels le Congres les appelait plus directement)
de soumettre ces questions a un travail de preparation necessaire
pour qu'elles pussent fitre utilement abord£es dans une delibe-
ration publique. II en etait de me'me, au fond, quant au troisieme
objet, et M. le Dr Castiglioni ayant ete oblige de repartir pour
l'ltalie, c'etait un motif de plus pour qu'il dut 6tre laisse de
c6te.

En revanche nous devons signaler, comme particulierement
remarquables, les communications qui ont ete adressees durant
ces deux seances a l'Assemblee, par M. le Dr Visschers, de
Bruxelles, au sujet de la Belgique, par MM. les Drs Hahn,
representant du Wiirtemberg, Gunther, repr6sentant de la
Saxe, Steiner, representant de Bade, et surtout par M. le
Dr Lceffler, representant de la Prusse, sur le developpement
qu'a deja pris l'application des resolutions de la Conference de
1863 en Allemagne ; — par MM. Bowles, agent general pour
l'Europe, de la commission sanitaire des Etats-Unis et par M.
le Dr Maunoir, sur l'action immense de la bienfaisance privee
dans la guerre actuelle aux Etats-Unis ; — enfin, par MM. les
Drs Guastalla et Baroffio sur les moyens propres, a leur avis, a
regulariser et a completer le mouvement qui commence a faire
entrer dans la voie de la formation des comites de secours
volontaires l'ltalie, un peu en retard a cet egard sur d'autres
pays, par le fait qu'elle n'etait pas representee comme eux, a
la Conference de 1863.

Ajoutons que la Conference a recu bon nombre de documents
et de lettres, sur diverses questions concernant de pres ou de
loin le but que poursuit le comite international de Geneve,
en sorte que si ce comite publie un compte-rendu de ces seances
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avec les diverses annexes qui s'y rapportent, ce sera la un
compl6ment interessant aux publications successives par les-
quelles il a deja fait connaitre en Europe le point de depart de
l'institution et la marche de son ceuvre.

PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
SOUMIS AUX DfiUBgRATIONS DU CONGRfeS

Samedi 13 aofit. — Nous parlons plus haut du projet de
convention Internationale qui sert de base aux deliberations du
Congres. En voici le texte, tel qu'il avait et£ propose par les
repr^sentants de la Suisse.

«Les plenipotentiaires soussignes, reunis en Congres a
Geneve, ont adopte les dispositions suivantes pour 6tre observe'es
dans le cas ou des hostilites 6clateraient entre leurs nations
respectives.

» ARTICLE ier. Les ambulances et les h6pitaux militaires
seront reconnus neutres et, comme tels, proteges et respectes
par les belligerants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades
ou des blesses.

» ART. 2. Tout le personnel sanitaire, comprenant les mede-
cins et les chirurgiens, les pharmaciens, les infirmiers, les econo-
mes et en general toutes les personnes attachees au service des
hopitaux et des ambulances, sera au benefice de la neutralisation.

» ART. 3. Les personnes ci-dessus indiquees pourront, me* me
apres l'occupation par l'ennemi, continuer a remplir leurs
fonctions dans I'h6pital ou l'ambulance qu'elles auront desservi,
aussi longtemps que cela sera necessaire, apres quoi elles se
retireront sans 6tre en aucune facon recherchees ni inquietees.

» ART. 4. Toutefois ces personnes ne pourront emporter
que les objets qui leur appartiendront en propre. Tout le materiel
qui aura servi a 1'installation de l'ambulance ou de I'h6pital
restera soumis au droit de la guerre.
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» ART. 5. •— Les habitants du pays qui se seront employes
a transporter des blesses ou a. leur porter des secours sur le
champ de bataille seront egalement respectes et resteront
absolument libres.

» ART. 6. Les militaires grievement blesses, soit deja recus
dans les ambulances ou les hdpitaux, soit recueillis sur les champs
de bataille, non-seulement seront soignes, a quelque nation
qu'ils appartiennent, mais encore ne seront point faits prison-
niers. Us pourront rentrer chez eux, mais a la condition de ne
pas reprendre les armes pendant la duree de la campagne.

» ART. 7. II sera delivre un sauf-conduit, et, s'il en est besoin,
une indemnite de route, aux militaires mentionnes dans l'article
precedent, lorsque, apres guerison, ils devront quitter le lieu
ou ils ont ete soignes.

» ART. 8. Les objets necessaires aux malades et aux per-
sonnes attachees a l'ambulance seront fournis par 1'armee
occupante, laquelle s'en fera rembourser plus tard le montant,
d'apres des bons reguliers qui auront ete fournis pour cela.

» ART. 9. Un brassard distinctif et uniforme sera admis pour
les officiers et employes sanitaires de toutes les armees. Un
drapeau identique sera egalement adopte dans tous les pays
pour les ambulances et les hopitaux militaires. Ce brassard et
ce drapeau seront ceux qui ont ete adoptes a Geneve par la
Conference internationale d'octobre 1863 (croix rouge sur
fond blanc).

» ART. 10. Ceux qui, n'ayant pas le droit de porter le brassard,
le prendraient pour commettre des actes d'espionnage, seront
punis avec toute la rigueur des lois militaires.

» ART. 11. Des stipulations analogues a celles qui precedent,
relatives aux guerres maritimes, pourront faire l'objet d'une
convention ulterieure entre les puissances interessees. »
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COMITfiS NATIONAUX

Dimanche 14 aoflt. — Nous avons appele a plus d'une reprise
l'attention de nos lecteurs sur l'importance du Congres diplo-
matique qui a siege la semaine derniere a l'H6tel-de-Ville.
Aujourd'hui, nous croyons devoir insister sur le but precis de
ce Congres qui ne parait pas avoir ete parfaitement compris de
tout le monde.

II s'agit d'un acte diplomatique engageant les puissances
contractantes, et ayant pour objet la neutralisation en temps de
guerre des ambulances et des hopitaux, ainsi que du personnel
hospitalier de toutes les armees et des blesses eux-m6mes.
Cette convention precisera le signe distinctif, soit le brassard,
qui doit §tre admis pour les corps sanitaires, ainsi que le drapeau
qui doit £tre adopte dans tous les pays civilises pour les ambu-
lances et les hopitaux. La Conference d'octobre avait propose
que ce brassard et ce drapeau fussent blancs avec une croix
rouge. ;

Avant l'ouverture du Congres, quinze puissances avaient
fait connaitre leur sympathie et leur adhesion a ces voeux de la
Conference internationale.

A cote de cette ceuvre des gouvernements, il en est une autre
non moins internationale, qui est celle des populations, mais
qui, quoique completement independante de l'ceuvre diplomatique
qui s'accomplit dans notre ville, au sujet de la neutralisation,
s'y rattache cependant par beaucoup de points.

Ainsi le Comite international, qui a provoque l'invitation
du Conseil federal, desire en m^nie temps :

La creation en temps de paix et dans les divers pays de
l'Europe, de Comites internationauxx et permanents, tout prepares
pour utiliser et diriger d'une maniere sage et prompte, l'en-
thousiasme charitable qui se manifeste spontanement au moment
d'une entree en campagne, de facon a avoir toujours sous la
main des secours a repartir aux blesses durant la guerre, dans

1 Sic; il s'agit vraisemblablement de Comitds nationaux (Rid.).
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des proportions suffisantes, et sans courir le risque de voir ces
secours detournes ou gaspilles ;

L'Alliance combinee des divers comites europ6ens, pour-
suivant chacun activement et dans la voie propre qui lui est
tracee par les differences de nationality, de mceurs et de cou-
tumes, un mime but philanthropique et charitable ;

La diffusion des idees d'humanite et de charite, par le moyen
des Comites nationaux, dans les populations et les armees
europ6ennes en faveur de l'ennemi vaincu, blesse ou prisonnier ;

La reunion periodique de conferences internationales de
delegues, soit des Comites nationaux, soit du service m6dical
des diverses armees. Et aussi des encouragements a accorder
par les societes permanentes aux inventeurs d'ameliorations
et de perfectionnements relatifs soit au service des hdpitaux
ou a leur construction, soit aux moyens de transport pour les
blesses, les soins speciaux a leur donner, etc.

En resume, preoccupation plus grande que par le passe, de
la part des gouvernements et des peuples, du sort des victimes
toujours si nombreuses de la guerre.

C'est grace a l'activite incessante du Comite international
que des Comites ont 6te formes dans les divers pays de l'Europe.
II en existe en Autriche, et celui de Vienne est preside par le
prince de Colloredo Mansfeld ; en Belgique, ou un aide de camp
du roi a accepte la presidence ; en Danemark, ou le capitaine
van de Velde, delegue du Comite international, avait reli6
les Comites nationaux danois a l'ceuvre de Geneve ; en Espagne,
ou le docteur Landa, qui assistait a la Conference d'octobre,
a deploye un zele infatigable, conjointement avec le comte de
Ripalda, secretaire du Comite de Madrid. Ce dernier a donne
l'impulsion aux Comit6s de Seville, Saragosse, Valence, Bar-
celonne, Vittoria, La Corogne, Pampelune, etc. Un grand
nombre de chevaliers de l'Ordre de St-Jean de J6rusalem
(langues de Castille et d'ltalie, ancien Ordre de Malte) se sont
rallies a cette ceuvre pour laquelle la reine a donne son appro-
bation.

En Italie, M. Begnigno Bossi a pu former, d'accord avec la
Societe medicale italienne, une vaste association, qui embrassera
toutes les villes italiennes.
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En Prusse, le prince Henri XIII de Reuss preside le comite,
qu'il a forme avec M. le Dr Lceffler et M. le conseiller intime
Housselle, tous trois delegu6s a la Conference d'octobre.

II en est de me"me a Dresde pour M. le Dr Giinther, medecin
en chef de 1'armee de la Saxe royale; a Darmstadt, pour M. le
major Brodruck ; a Carlsruhe, pour M. le Dr Steiner ; a Stuttgard,
pour M. le Dr Hahn ; ces quatre personnes, anciens delegues
des gouvernements de la Saxe, de Hesse, de Bade et de Wurtem-
berg, a la Conference internationale.

II existe des comites en Hanovre, dans les grands-duches de
Mecklembourg-Schwerin et d'Oldenbourg, en Suede et en
Norvege, et en Suisse.

Enfin, en France, une commission provisoire a ete formee a
Paris, sous la presidence de M. le general-due de Montesquiou-
Fezensac. Cette Commission a ete cre£e dans le salon du chemin
de fer d'Orleans, mis obligeamment a la disposition de la Com-
mission par le president du Conseil d'administration, M. Fran-
cois Bartholony, notre compatriote. Ce comite provisoire a
pour secretaire correspondant M. le comte de Rohan-Chabot,
ancien officier et fils de M. le due de Rohan. Au nombre des
quinze vice-presidents du Comite central francais en formation,
nous pouvons citer les noms de M. le due de Bassano, grand
chambellan de l'empereur; de M. F. Bartholony president du
Conseil d'administration du chemin de fer d'Orl6ans ; de M. le
general-baron de Chabaud-La Tour ; de M. le due de Crillon ;
de M. le due de Fezensac ; de M. Guizot, ancien ministre ; de
M. le general en chef de Goyon, aide de camp de l'empereur ;
de M. le vicomte de Melun, prdsident de la Societe d'economie
charitable et de la Societ6 d'economie sociale de Paris, d'un
amiral, etc., etc.

Au nombre des dix secretaires du Comite de Paris, nous
devons citer encore deux de nos compatriotes, M. Alfred de
Rougemont, de la Schadau, et M. Theodore Vernes, qui a recu
avec tant d'amabilite MM. les membres du Congres dans sa
belle campagne de Versoix, et qui a contribue puissamment &
la formation du Comite francais.
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SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 1864

Mercredi 17 aout. — Quelques journaux francais ont avance
a tort que deux ou trois puissances seulement avaient donne a
leurs representants des pouvoirs suffisants pour signer le proto-
cole ; nous sommes en mesure d'affirmer que onze ou douze
Etats ont accredits des delegu6s avec des pouvoirs suffisants
pour les engager.

Nous croyons savoir que le pro jet de concordat elabore
par le Congres de Geneve a ete adopte apres le nombre de debats
d'usage, et qu'aujourd'hui, sauf incident, les plenipotentiaires
y apposeront leurs signatures.

Jeudi 18 aout. — Les membres du Congres continuent a
sieger a l'Hotel de Ville ; le huis-clos diplomatique est toujours
strictement observe ; mais, nous croyons pouvoir annoncer au
public, desireux de connattre le resultat de l'oeuvre d'humanite
internationale qui s'accomplit dans notre ville, que le projet
presente par la Confederation helvetique a ete discute en pre-
mier, en second et me'me en troisieme debat.

Une commission composee de diplomates a ete nominee
pour formuler le projet de concordat. A ce sujet nous croyons
devoir dire que la plupart des Etats qui siegent au Congres,
sont representes officiellement par des delegues munis de pleins
pouvoirs pour engager la signature de leurs souverains.

Plusieurs delegues qui n'avaient pas de pleins pouvoirs,
ont du envoyer des depe"ches et des telegrammes a leurs gouver-
nements respectifs, et quelques-uns d'entre eux en ont deja
recu des mandats qui leur permettront de signer au protocole.
On doit comprendre que, dans une question d'une importance
aussi grande, la formule du traite ne puisse etre promptement
conclue entre des plenipotentiaires de tant de pays differents,
dont tous n'etaient pas accredites au m£me titre. Toutefois, les
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travaux du Congres sont bien facilites par l'esprit de parfaite
courtoisie qui anime ses membres dans la tractation d'une
ceuvre si generale de charite et d'humanite.

II est a prevoir que c'est lundi prochain (22 aout 1864) que le
traite sera signe a l'Hotel de Ville par tous les plenipotentiaires.

TEXTE DfiFINITIF DE LA CONVENTION
POUR

^AMELIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSfiS
DANS LES ARMEES EN CAMPAGNE

Mercredi 31 aout. — Voici le texte definitif de la convention
pour 1'amelioration du sort des militaires blesses dans les armies
en cajmpagne.

1. Les ambulances et les hopitaux militaires seront reconnus
neutres, et, comme tels, proteges et respectes par les belligerants,
aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blesses.

La neutrality cesserait, si ces ambulances ou ces hopitaux
etaient gardes par une force militaire.

2. Le personnel des hdpitaux et des ambulances, comprenant
l'intendance, les services de sante, d'administration, de trans-
port des blesses, ainsi que les aumoniers, participera au benefice
de la neutrality lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des
blesses a relever ou a secourir.

3. Les personnes designees dans l'article precedent pourront
mfime apres 1'occupation par l'ennemi, continuer a remplir leurs
fonctions dans l'hopital ou 1'ambulance qu'elles desservent, ou
se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront
leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis
par les soins de l'armee occupante.

4. Le materiel des hopitaux militaires demeurant soumis aux
lois de la guerre, les personnes attachees a ces hopitaux ne
pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur
propriete particuliere.
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Dans les mfimes circonstances, au contraire, l'ambulance
conservera son materiel.

5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blesses
seront respectes et demeureront libres.

Les generaux des Puissances belligerantes auront pour
mission de prevenir les habitants de l'appel fait a leur humanite
et de la neutrality qui en sera la consequence.

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.

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

Les commandants en chef auront la faculte de remettre
imm6diatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis
blesses pendant le combat, lorsque les circonstances le per-
mettront et du consentement des deux parties.

Seront renvoyes dans leur pays ceux qui, apres guerison,
seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront £tre egalement renvoyes, a la condition
de ne pas reprendre les armes pendant la duree de la guerre.

Les evacuations, avec le personnel qui les dirige, seront
couvertes par une neutralite absolue.

7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les
hdpitaux, les ambulances et les evacuations. II devra fetre, en
toute circonstance, accompagne du drapeau national.

Un brassard sera egalement admis par le personnel neutralise ;
mais la delivrance en sera laissee a l'autorite militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond
blanc.

8. Les details d'execution de la presente convention seront
regies par les commandants en chef des armees belligerantes,
d'apres les instructions de leurs gouvernements respectifs et
conformement aux principes generaux enonces dans cette
convention.

9. Les hautes puissances contractantes sont convenues de
communiquer la presente convention aux gouvernements qui
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n'ont pu envoyer des plenipotentiaires a la Conference inter-
nationale de Geneve, en les invitant a y acceder ; le protocole
est a cet effet laisse ouvert.

10. La presente convention sera ratifiee, et les ratifications
en seront echangees a Berne, dans l'espace de quatre mois, ou
plus tot si faire se peut.

En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs l'ont signee
et y ont appose le cachet de leurs armes.

. Fait a Geneve, le vingt-deuxieme jour du mois d'aout de
l'an mil huit cent soixante-quatre.

Cette convention a ete signee par les plenipotentiaires de
S. A. R. le grand-due de Bade ; S. M. le roi des Beiges ; S. M.
le roi de Danemark ; S. M. la reine d'Espagne; S. M. l'empereur
des Francais; S. A. R. le grand-due de Hesse-Darmstadt;
S. M. le roi d'ltalie ; S. M. le roi des Pays-Bas ; S. M. le roi de
Portugal et des Algarves; S. M. le roi de Prusse ; la Confederation
suisse ; S. M. le roi de Wurtemberg.

En outre, il est probable que les souverains de Saxe et de
Suede, ainsi que les Etats-Unis et l'Angleterre, enverront sous
peu au Conseil fed6ral a Berne leur adhesion au present traite.

Pour les autres puissances, comme l'Autriche, la Russie, le
Bresil, etc., qui n'ont pas envoye de delegues aux conferences
du Congres, le protocole restera ouvert, et ces puissances
pourront egalement adherer.
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