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Berlin, 13 septembre 1863
Cher Monsieur,

Je suis heureux de vous envoyer copie de la communication
ci-jointe que le Dr Basting vient d'envoyer au Journal des
Debats et par laquelle vous verrez que le Congres de Statis-
tique a pris fort a. cceur notre proposition, et qu'il l'a recomman-
dee officiellement. Les Membres de la 4*^ Section, dont je faisais
partie, etaient surtout des medecins militaires (prussiens, autri-
chiens, danois, norvegiens, suedois, russes, hollandais et alle-
mands), qui tous, sans exception, ont reconnu notre projet
praticable et l'ont pris chaleureusement a coeur. Bien plus, le
Souvenir de Solferino et notre brochure, leur ont donne
l'idee (tous me l'ont affirme) de creer un nouveau Journal,
qui sera intitule: « Journal international de la Statistique Sanitaire
des Armies » — « Internationale Vierteljahrschrift fur Militarische
Sanitats Statistik» — «Quaterly International Journal for
the Sanitary Statistics of Armies ».

II seraecrit dans les 3 langues et aura pour but, de prevenir
les maladies dans les armees, et, comme nous, nous aurons
mission de guerir 3. Ces Messieurs m'ont demande officiellement
l'appui du Comite de Geneve, en cette affaire et pour l'occasion.

On m'a demande de faire remettre a chacun des Membres du
Congres un exemplaire de notre convocation. Nous etions plus

1 Cf. Alexis FRAN901S, op. cit., pp. 143 et 145. — 2 Manuscrits aux
Archives du CICR. — 3 Sic.
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de 500 Membres ; j'ai telegraphie a Ramboz pour qu'il m'envoie
500 ex. mais je n'ai rien recu et ne peux pas quitter Berlin
sans les avoir, car le Bureau du Congres doit les faire parvenir
a chaque Menibre avec le compte-rendu officiel du Congres.

L'interSt pour cette question a ete bien plus grand que je
pensais. Le Roi s'interesse tres vivement a cette question, il
m'a fait demander, et je lui ai ete presente ; demain, je dois
diner chez le Cte d'Eulenburg, Ministre de l'lnterieur avec
le General de Roon, Ministre de la Guerre et Mr d'Eulenburg
m'a fait dire que c'etait pour conferer sur la question. Le Prince
R1 et la Princesse Rle, auxquels j'ai ete presente m'ont assure
de leur vif interet et sympathie pour notre ceuvre, comme
militaire et comme prince m'a dit le Prince R1. 11 a ajoute qu'il
s'etait entretenu de notre convocation avec le Roi et la Reine.
Dans le public l'accueil a ete fort sympathique ; les Aides de
camp du Roi, Mr de Strubberg et le Cte de Kanitz, ainsi que
les Drs Lceffler et Bceger, Medecins du Roi et de la Reine nous
encouragent tres fortement et promettent tout leur appui pour
la Prusse.

II serait convenable, il me semble, de communiquer la note
ci-jointe a Mr Adert pour qu'elle soit inseree dans le J1 de
Geneve avant que tous les autres journaux en parlent. Ne le
croyez-vous pas ?

Pardonnez, Cher Monsieur, cette lettre ecrite a. la hate et
Veuillez agreer mes salutations empressees et devouees.

J. Henry Dunant

Berlin, mardi 15 7bre 63.
Cher Monsieur,

Quel dommage que vous ne soyez pas venu a Berlin ! Vous
savez que le Roi a voulu que ce soit ses Ministres et non le
Prince Royal qui president le Congres de Statistique. Or, figurez
vous que ce qui a le plus interesse le Roi, de tous les sujets que
traitait le Congres, c'est notre affaire. Aujourd'hui, le Roi a
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envoye a mon H6tel, Mr de Struberg son Aide de Camp, pour
me demander une note plus precise sur les pouvoirs ou instruc-
tions qu'Il aurait a donner a Son envoye me priant egalement
de luiadresser une nouvelle lettre detaillee avant une nouvelle
entrevue.

J'ai aussitdt r6dige les propositions, que vous trouverez
ci-inclus, et qui me semblent bien resumer nos desideratas
(en vue des ordres que les Gouvernements auront a donner a
leurs delegues).

J'ai communique cette note a deux Ministres, Mr de Roon
(guerre) et le Cte d'Eulenburg (interieur) chez lequel j'ai dine
hier. Je la fais imprimer a 500 exemplaires, en y ajoutant les
resolutions du Congres de Statistique, relativement a notre
affaire. Par les Ambassadeurs a Berlin, elle va parvenir aux
divers gouvernements de l'Europe. On trouve notre projet de
Concordat excellent, mais on m'a fait sentir qu'il fallait que les
Gouvernements eussent quelque chose de plus pr6cis encore,
relativement aux instructions qu'ils auront a donner a leurs
delegu6s. J'espere que nous en aurons de la Suede, du Danemark,
Hanovre, Baviere, Meklembourg, Prusse, Espagne et Italie,
par les assurances que m'ont donne des Membres du Congres
appartenant a ces diverses nations.

J'espere que vous pourrez vous occuper de la Belgique, de
la France et de l'Angleterre. Quant a la Hollande, cela va sans
dire. Pour l'Autriche je n'ai pas eu d'occasion ; peut-6tre pour-
riez-vous en conferer avec Mr Schaeck, Consul d'Autriche a
Geneve et aussi avec Mr Chevalier, Consul de France, et pour
le Portugal avec Mr Gaussen Huber.

Ce n'est pas seulement la famille royale et les Ministres qui
se preoccupent de cette question mais le peuple y est tres
sympathique ; on parle des resolutions du Congres de Statistique
a cet egard, dans les rues et les cafes ; et j'ai entendu moi-meme
parler des propositions de Genf, du Dr Basting de la Hollande
etc.

L'idee est fort nouvelle en Prusse, mais on l'a bien plus vite
accueillie et adoptee que partout ailleurs. Tous les medecins
militaires nous sont favorables et je trouve un chaleureux et
cordial appui dans les deux medecins du Roi, MM. Loeffler et
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Boeger, ainsi que dans les Ministres, MM. de Roon et d'Eulen-
bourg.

J'espere que vous aurez fait inserer dans le Journal de
Geneve les resolutions du Congres de Berlin, cela est important,
ce me semble ; maintenant peut-e'tre pourrez-vous communiquer
la note ci-incluse, en disant quelques mots de l'interet si vrai
que cette question rencontre en Prusse, etc.

Pardonnez ces mots traces a la hate. Veuillez encourager
nos collegues par ces bonnes nouvelles et agreer cher Monsieur
mes salutations devouees.

J. Henry Dunant

Je vous laisse le soin de communiquer les nouvelles, soit
au « Journal de Geneve», soit a nos Collegues du Comite. On
attend assez generalement les resultats du Congres de Berlin ;
puisqu'ils sont excellents, communiquons-les au public.

Berlin, 17 Septembre 1863
Cher Monsieur,

Le Ministre de la guerre Mr de Roon m'a prie de passer
chez lui, par l'entremise du medecin du Roi Mr Boeger, auquel
Mr de Roon avait exprime le desir de m'entendre.

Le Ministre m'a assure de son vif intdrfit pour cette impor-
tante question et m'a prie de rester encore un peu a Berlin
pour m'entendre avec les grands omciers de l'ordre de St Jean,
auxquels il a recommand6 le projet, ce sera l'un de ces Messieurs
qui viendra a notre Conf6rence.

Mr le Dr Engel m'a dit : « que dans l'avenir ce serait l'une
des gloires du Congres de Statistique de Berlin d'avoir pris la
chose en main en lui donnant son approbation et son appui ».

II avait eu l'obligeance de mettre notre affaire a l'ordre du
jour de la 5toe section; mais au dernier moment (et vuel'absence
du Congres de bienfaisance) on l'a portee a la 4toe section, qui
comme vous pouvez le voir par la feuille que je vous envoie
aujourd'hui, a pris notre proposition singulierement a cceur.
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Maintenant, de toutes les resolutions du Congres de statistique
c'est celle-la qui interesse le plus le public et qui interesse tout
le monde. Comme vous avez vu juste en desirant que notre
pro jet fut porte a Berlin et qu'il recut un appui dans cette ville,
par un Congres; et combien Ton vous sera reconnaissant par-
tout, plus tard, d'avoir ete le premier a prendre la question de
nos societes a coeur, d'avoir cree le premier Comite et convoqu6
la premiere Conference Internationale.

Votre projet de Concordat est excellent, mais on a desire le
petit appendice que vous savez, et qui rentre tout-a-fait dans
vos vues. C'est pourquoi j'ajoute la feuille (imprimee a Berlin) a
notre factum.

Mr Engel desire envoyer ces deux pieces avec le Rapport
me'me du Congres, a tous les Membres qui y ont assiste.

Tous les Membres du Congres auxquels le Dr Basting ou
moi, avons parle de cette oeuvre charitable, nous ont pries de
perseverer et nous ont vivement encouragds. Rappelons-nous
toujours de repondre aux objectants que la 4to»e Section du Congres
de Berlin, composee de medecins militaires a ete tout-a-fait
sympathique a nos vues, et mieux que cela qu'elle les a declarees
realisables.

Le Dr Engel m'a offert toute la publicite que nous pourrons
desirer. II a deja ecrit un article dans son Journal sur ce sujet,
m'a-t-il dit.

J'ai recu tout dernierement, des lettres des Cours de Wur-
temberg et d'ltalie ou Ton dit que ce sujet interesse vivement et
que surement des delegues se rendront a Geneve. Le Cte de
Ripalda que vous connaissez m'assure que l'Espagne enverra
un des officiers en tournee, actuellement a Liege.

N'oubliez pas le Roi des Beiges, son appui serait precieux
pour nous.

Pardonnez ces billets 6crits a la hate et veuillez agreer,
Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingues.

J. Henry Dunant
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