
NOTES ET DOCUMENTS

UNE CONFERENCE OUBLlZE DE LA CROIX-ROUGE
A GENEVE, EN 1864

Sous ce litre, dans son numero de juillet 1884, le Bulletin
international des Societes de secours aux militaires blesses,
publie par le Comite international de la Croix-Rouge dis i86g
— et qui continue de paraitre sous le nom de « Bulletin international
des Societes de la Croix-Rouge » 1 — consacrait un article d la
premiere reunion des « Societes de secours » qui se tint a Geneve,
le 8 ao4t 1864, au moment ou la Conference diplomatique s'appre-
tait a ratifier les vceux de la Conference genevoise d'octobre 1863.

Nous le reproduisons integralement ci-apres.
Ces pages donnent, en effet, des apercus interessants, et souvent

curieux pour I'histoire, du mouvement de la Croix-Rouge, des
sentiments profonds de tous ceux qui, animes des pensies les plus
genereuses, s'efforgaient a cette epoque hero'ique de promouvoir
•— avant la lettre — les principes humanitaires de la premiere
Convention de Geneve et la spiritualiU de Videe de la Croix-
Rouge. (L.D.).

« II y a dans I'histoire de la Croix-Rouge une page peu
connue, qu'il nous parait opportun de rappeler, a la veille de
la reunion a. Geneve d'une Conference internationale des Societes
de secours 2, puisqu'il s'agit d'un fait analogue qui s'est passe
en 1864. La Conference que nous venons tirer de l'oubli ou elle
etait ensevelie n'a pas eu, a la verite, une grande importance;
neanmoins, a l'epoque ou elle s'est tenue, elle a pu et du avoir
une certaine influence sur le developpement de la Croix-Rouge.
Ses protocoles, conserves dans les archives du Comite interna-

1 Voir, ci-dessous, page 821.
2 II s'agit de la IIIe Conference internationale qui se r6unit a

Geneve le i « septembre 1884 (Rid.).
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tional, n'ont jamais ete publies, et nous pensons qu'une analyse
de ce document inedit serait interessante, non seulement au
point de vue historique mais encore a celui de l'actualite,
puisque, comme nous venons de le dire, il a trait a. une reunion
de mtoe nature que celle a laquelle nous assisterons bientot.

Les souvenirs que nous evoquons sont contemporains de
la Conference diplomatique d'ou est sortie la Convention de
Geneve. Celle-ci etant convoquee pour le 8 aout 1864, le Comite
international adressa, le 12 juillet, aux Comites centraux une
circulaire 1 — ce fut la premiere, ainsi congue :

Le Comit6 international prend la liberte d'attirer votre attention
sur l'utilite qu'il y aurait a ce que des delegues des divers comites
de secours deja constitues fussent presents a Geneve, au moment ou
un Congres diplomatique s'y reunira pour ratifier les voeux de la
Conference d'octobre 1863.

Bien que les plenipotentiaires soient seuls qualifies pour assister
aux seances du Congres, les occasions ne manqueraient vraisem-
blablement pas aux representants des Comites, pour s'entretenir
avec eux de l'ceuvre des secours aux blesses et, dans notre opinion,
l'e'change d'idees qui resulterait de ces conversations pourrait etre
extre'mement profitable.

C'est pourquoi, Messieurs, nous venons vous exprimer la satis-
faction que nous eprouverions, si quelques membres de votre Comite
voulaient bien nous faire l'honneur de nous visiter, a l'epoque de la
session du Congres qui s'ouvrira le 8 aout prochain.

Nous nous feliciterions de pouvoir faire leur connaissance per-
sonnelle, et d'etablir ainsi un lien de plus entre nos Comites, unis
deja dans la poursuite d'un but commun.

II n'existait, comme on le voit, aucun programme prepare
pour cette rencontre, proposee ex-abrupto. Le nombre des
Societes fondles a ce moment-la etait d'ailleurs tres restreint
(on n'en comptait que neuf), et il n'y a rien de surprenant a ce
que, a l'heure me'rne oil l'attention etait fortement attiree vers
l'enceinte ou s'elaborait la Convention de Geneve, les deux
seances dans lesquelles les representants des Societes de secours
s'entretinrent de leurs travaux aient passe inapercues.

Quelques personnes ayant repondu a l'appel du Comite
international, et, en outre, plusieurs membres influents des

1 Voyez Actes du Comiti international, p. 37.
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Comites centraux ayant ete choisis par leurs gouvernements
respectifs pour les representer a Geneve, au sein de l'Assemblee
officielle convoquee par le Conseil federal, un rendez-vous fut
assigne a tous les interesses pour le 10 aout, afin d'echanger
« des communications sur l'etat actuel et l'avenir de 1'oeuvre
des secours aux blesses dans les differents pays. »

La seance, semi-publique, fut ouverte et presidee par
M. Moynier (Suisse), president du Comite international, delegue
au Congres, qui, pour prevenir tout malentendu, expliqua la
difference fondamentale qui existait entre la tache du Congres
diplomatique, recu par le gouvernement et siegeant a l'Hotel
de Ville pour formuler les lois de la guerre, et celle des Societes
de secours, dont les representants, reunis inofficiellement a
l'Athen6e, n'avaient a s'occuper que du role de la charite privee
dans l'assistance des militaires blesses. II montra, d'autre part,
que l'oeuvre des Societes etait bien plus compliqu6e que celle
du legislateur, et exigerait beaucoup de temps pour 6tre menee
a bien. Aussi n'etait-il pas presumable que, quelques mois
seulement apres que les resolutions de 1863 avaient et6 prises,
on put deliberer fructueusement sur le m6me sujet, les expe-
riences faisant encore defaut. II y avait eu, il est vrai, dans
1'intervalle, la guerre du Schleswig, mais la Croix-Rouge —
on ne l'appelait pas encore ainsi — n'avait fait que s'y essayer
sur une echelle restreinte. Sans la convocation d'un Congres
par le Conseil Federal suisse, pour exaucer les vceux de 1863,
le Comite international n'aurait pas eu la pensee de provoquer
aussi prematurement une deliberation entre les representants
des Societes de secours. Au surplus, ce n'est pas precisement
pour discuter qu'il les a convies ; c'est bien plut6t pour entendre
d'eux l'expose des premiers resultats produits par la conference
de l'annee precedente.

M. le Dr Hahn (Wurtemberg), president du Comite de
Stuttgart, delegue au Congres, raconte comment, de retour dans
son pays apres la conference de 1863, a laquelle il avait participe,
il a mis immediatement la main a l'ceuvre, repandant par la
presse et par la parole la connaissance des resolutions prises a
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Geneve, et comment, en tres peu de temps, il parvint a former
un Comite, le premier qui se soit constitue en Europe. II se
composait d'hommes et de femmes de toutes les classes de la
Society, et il eut bientot des sections auxiliaires dans quatorze
districts. La guerre du Schleswig, qui survint alors, contribua
a accroitre ce premier elan, et le Wurtemberg put envoyer
beaucoup de choses aux blesses. Les dons furent si considerables,
qu'a la paix il resta au Comite de veritables approvisionnements
pour l'avenir. On ne fut pas en mesure de fournir des secoureurs
civils ; toutefois leur preparation est prevue par les statuts de
la Socie'te, et ils doivent servir non seulement pour les troupes
nationales (wurtembergeoises), mais pour toutes les troupes
allemandes et me'me pour d'autres, partout ou le besoin s'en
fera sentir.

La conclusion de M. Hahn fut que, me'me dans un petit
Etat, on peut faire beaucoup, et cela non seulement en temps
de guerre, mais me'me en temps de paix, si riches et pauvres,
grands et petits s'unissent de cceur a cet effet, et s'ils demandent
a Dieu de benir leurs efforts.

M. Bowles (Etats-Unis), agent de la « Commission sanitaire »
am&ricaine pour la guerre de secession, exprime I'espoir que cette
institution apportera son concours a 1'oeuvre qui prend naissance
en Europe. II voit, pour cette derniere, un encouragement dans
le rapide developpement de la Commission qu'il represente. Ses
projets, a l'origine, etaient considers comme une utopie ; elle
se sentait incomprise et n'avait d'ailleurs que tres peu de noto-
riete, mais elle prit en un clin d'oeil des proportions gigantesques
qui surprirent tout le monde, a commencer par ses propres
fondateurs, dont les esperances furent depassees. Elle devint,
dit M. Bowles, comme une grande et puissante artere, par laquelle
1'amour du peuple americain pour son armee coula a large flots,
portant a celle-ci les temoignages d'affection les plus prdcieux
et les plus touchants.

M. le DT Theodore Maunoir (Suisse), membre du Comite
international, donne, sur l'invitation de M. Bowles, quelques
renseignements sur les travaux de la Commission sanitaire
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americaine l. II a eu l'occasion de voir dernierement un jeune
soldat revenu des Etats-Unis, auquel il a demande s'il avait
entendu parler de la Commission sanitaire. Ce rechappe des
fievres du James River lui a repondu, en levant les mains au
ciel: « Mais c'est la premiere societe du monde ! Elle nous a
sauv6 au moins vingt mille blesses ! » Une circonstance remar-
quable, qui a frappe M. Maunoir, c'est la tres grande honnetete
qui a preside au maniement des sommes enormes confiees a la
Commission, et le d6sinteressement des homines qui ont fait ou
dirige la distribution des secours. Les frais ne se sont pas elevds
au 3% des recettes, chose qui ne se voit pas dans toutes les
administrations et qui est bonne a etre donnee en exemple.

M. Visschers (Belgique), membre du Comite de Bruxelles,
delegue au Congres, evoque le souvenir de ce qu'il a vu en 1815
dans son pays, alors que dix mille mains s'empressaient de relever
sur un champ de bataille, et de soigner, dans les hdpitaux et les
maisons d'une grande ville, des blesses appartenant a toutes
les nations de l'Europe. Les sentiments humains n'ont pas
augmente depuis cette epoque, mais ils ont organise leur action
et ont ainsi double leur force.

Pour que les secours volontaires atteignent leur maximum
d'efficacite, il faut que les roles respectifs de l'Etat et des Societes
soient bien specifies, et que l'element civil soit subordonne a la
direction de l'ad ministration militaire.

Depuis 1815, le gouvernement beige a institue dans tous les
regiments des cours de chirurgie elementaire, donnes aux
soldats capables d'en profiter. Au moment du combat, l'armee
doit pouvoir se sufnre a elle-mSme, et cet enseignement off re le
moyen d'y parvenir. — Apres le combat, il faut des moyens de
transport et des brancardiers instruits a s'en servir. Si les Comites
veulent en former pour aider ceux du service officiel, il n'est pas
probable qu'un ministre de la Guerre se refuse jamais a leur

1 Nous nous dispensons d'analyser tout le discours de M. Maunoir,
l'histoire de la Commission sanitaire devant etre bien connue de nos
lecteurs. Le Comite international eh a d'ailleurs public lui-meme, en
1864, un resume, redig6 par M. le Dr Maunoir. On le trouvera dans le
volume intitule : « Secours aux bless6s. Communications faisant suite
au compte rendu de la Conference de 1863. »
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faciliter cette tache. •— Ensuite viennent les ambulances, ou
doit commencer l'action reguliere des medecins civils et des
infirmiers volontaires. Ce n'est pas que M. Visschers veuille
mettre un frein au zele qui desire aller plus loin, mais le respect
du aux chefs militaires et a l'organisation de l'armee exige que
l'on n'aille pas trop loin. — Enfin, dans les hopitaux se trouve
la place des sceurs de charite et des diaconesses, qui savent en
affronter les dangers et s'y rendre extrfimement utiles.

Tout dans cette ceuvre, dit l'orateur, doit £tre sagement
ordonne et regie d'avance. Si, dans le royaume du Ddmon,
c'est la confusion qui regne, il faut que ceux qui aspirent a
prendre un rdle aussi beau que celui d'anges sur la terre, soient
eux-me'mes des exemples, des modeles d'ordre.

M. le D1 Castiglioni (Italie), president du Comite central de
Milan, expose les debuts rejouissants de la Croix-Rouge dans
sa patrie. C'est l'Association medicale italienne qui s'est chargde
d'en propager l'idee et de l'organiser ; les 40 Comites qu'elle
possede dans les diverses parties du royaume seront mis au
service de cette entreprise, et deja quatre ou cinq groupes sp6-
ciaux se sont constitues a cote d'eux pour y concourir. Des
demarches, ont ete faites pour obtenir l'appui du gouvernement.
La graine semee par la Conference de 1863 est tombee, au sud
des Alpes, sur une bonne terre ou elle jette deja des racines,
et il y a tout lieu d'esperer que l'arbre portera des fruits abon-
dants.

M. le Dr Castiglioni parle ensuite des preoccupations du
Comite de Milan, quant a la maniere dont les infirmiers et les
m6decins volontaires seront loges et entretenus en campagne,
et il exprime le ddsir que les membres de l'assemblee veuillent
bien exposer leurs idees a ce sujet.

M. le D1 Giinther (Saxe Royale), medecin en chef de l'armee
saxonne, del£gue au Congres, assure que l'idee de l'intervention
de la bienfaisance privee aupres des soldats blesses a trouv£
faveur en Saxe. Un Comite s'y est forme, soutenu par la sym-
pathie populaire et par l'esprit du temps dans lequel nous vivons,
quoique l'armee saxonne possede deja un service sanitaire
relativement satisfaisant. II y a eu au debut quelques prejug6s
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contre l'organisation nouvelle, mais on peut les considerer
comme deja dissipes, et affirmer que l'oeuvre marche rapidejnent
dans le pays tout entier.

A la suite de ces interessantes et r6jouissantes communica-
tions, M. le President annonce pour le lendemain une seconde
reunion, dans laquelle on discutera quelques questions recom-
mandees a l'attention du Comite international ou de l'Assemblee.
Ces questions, au nombre de trois, sont :

1. Emploi des corporations religieuses pour les secours a donner
aux blesses.

2. Relations entre les Comites de secours de deux nations belli-
gerantes.

3. Entretien des infirmiers volontaires en campagne.

La seance du 11 aout fut presidee par M. le DT Maunoir
(Suisse).

M. le D1 Steiner (Bade), medecin-major, delegue au Congres,
regrette que son pays n'ait pas encore un Comit6 constitue sur
les bases arrfitees en 1863, toutefois des statuts ont et6 elabores,
et les delegues au Congres de Geneve provoqueront a leur retour
la formation d'une Soci6te. Peut-6tre faut-il attribuer le retard
apporte a cette creation, au fait qu'il existe deja, dans le
Grand Duche de Bade, une fondation analogue placee sous le
patronage de S. A. R. la grande duchesse Louise, fondation qui
remonte a l'epoque de la derniere guerre d'ltalie. Cette associa-
tion s'applique en particulier a former des infirmiers pour les
hdpitaux. et M. le Dr Steiner remarque que c'est la un des meil-
leurs moyens d'atteindre chretiennement le but de la conference
internationale.

M. le D1 Loeffler (Prusse), medecin-g6neral, delegue au
Congres, donne quelques renseignements sur les commence-
ments de l'ceuvre du Comite central prussien, entr6 en activite,
des le 17 fevrier 1864, par un appel au public, et soutenu par
la haute protection de LL. MM. le Roi et la Reine. II cite en parti-
culier comme une excellente mesure la presence, aux seances du
Comite, de delegues du gouvernement, qui £tablissent un lien
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utile entre les deux administrations. Lorsqu'une guerre eclate,
c'est plutdt 1'empressement d'agir que le desir de bien organiser
qui domine les esprits, mais le bien ne peut resulter que d'une
bonne organisation. Quant aux corps d'infirmiers volontaires,
on ne peut les improviser, et il faut absolument les preparer
pendant la paix.

M. Lceffler rappelle ensuite la conduite du Comite de Berlin
pendant la guerre du Schleswig, et notamment la mission
d'etude confiee a M. le Dr Gurlt. II rend hommage aussi a la
grande part que les Chevaliers de St-Jean de Jerusalem ont
prise a l'assistance des blesses pendant cette campagne. Le
succes de l'ceuvre en Prusse n'est pas douteux. Les idees emanees
de la Conf6rence de Geneve s'y popularisent deja, et beaucoup
de Comites locaux y ont adhere. L'organisation provinciale
est m£me achevee dans la province de Saxe, ou elle est dirigee
par le Comite de Magdebourg.

M. Loeffler termine, en exprimant au Comite international
sa profonde reconnaissance pour ce qu'il a fait jusqu'a present
en faveur de la realisation de son programme.

M. le DT Marques (Portugal), sous-chef du departement de
sante militaire, delegu6 au Congres, d6clare que les travaux du
Comity de Geneve ont eu du retentissement jusqu'a Lisbonne.
La presse locale s'en est occupee, et Ton peut esperer qu'un
Comite de secours ne tardera pas a s'y former. La nation portu-
gaise est charitable, et elle en a fourni tout recemment la preuve
a l'occasion d'une affreuse epidemie de fievre jaune, pendant
laquelle on crea d'un jour a l'autre des asiles pour recevoir et
soigner les victimes du fleau. Les Portugais ont de la t&te et du
cceur, et ne resteront certainement pas sourds a l'appel fait a
leur humanite.

M. Bowles (Etats-Unis), recommande a l'Europe la methode
suivie aux Etats-Unis pour faciliter les relations des Comites
entre eux. La Commission sanitaire, apres avoir etabli ses
subdivisions administratives d'apres les frontieres des Etats,
les remania ; elle adopta alors des circonscriptions geographiques,
determinees par des limites naturelles, et elle fit cesser de la sorte
des jalousies que l'esprit de clocher avait suscitees entre les
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Comites. Pour e"tre applique a l'Europe, ce systeme exigerait
un organe central, ayant le' droit de reglementer d'une maniere
uniforme les Comites de tout le continent, mais M. Bowles ne
recule pas devant cette consequence, et l'admet pleinement.

M. le D1 Guastalla (Italie) est venu de Florence pour s'enque-
rir des meilleurs moyens de propager l'oeuvre. II conseille au
Comite international de profiter de la presence a Geneve de ses
amis etrangers, pour s'enquerir aupres d'eux des noms des per-
sonnes influentes sur lesquelles il pourrait s'appuyer chez les
diverses nations, et il offre de fournir lui-me'me ces indications
pour son pays.

M. le chevalier Baroffio (Italie), medecin de division, delegu6
au Congres, trouve cette offre superflue, puisqu'il va y avoir
en Italie 40 Comites formes par les sections de l'Association
medicale.

M. H. Dunant (Suisse), secretaire du Comite international,
exprime le regret que l'ltalie n'ait pas ete representee a. la
Conference de 1863, car ses delegues en auraient rapporte
une impression assez positive de la constitution des Comites de
secours, pour epargner a leurs compatriotes des hesitations,
qui ont retarde quelque peu l'eclosion de 1'oeuvre parmi eux.
Maintenant, c'est au Comite central italien, et rion au Comite de
Geneve, cojnme le croit M. Guastalla, qu'il appartient de creer
et d'organiser des groupes d'adherents dans les diverses parties
du royaume. M. Dunant souhaite seulement que ces divers
Comites ne soient pas composes exclusivement de medecins,
ce que l'initiative de l'Association medicale pourrait faire
supposer.

M. le general Dufour (Suisse), president honoraire du Comite
international, president du Congres, ne croit pas qu'il soit
necessaire de donner de plus amples directions aux Comites
nationaux sur la maniere de se constituer. Nous sommes main-
tenant tous assez eclaires, dit-il, sur le but commun auquel nous
tendons, pour que, sans risquer de nous egarer, nous puissions
y marcher par des chemins un peu differents. Laissons chaque
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pays suivre ses penchants, ses besoins particuliers, et aussi ses
habitudes administratives et sociales, et ne visons pas a une
uniformite qui n'est point necessaire.

La seance dut 6tre levee avant que Ton eut aborde la dis-
cussion des trois sujets mis a l'ordre du jour, mais il fut encore
donne connaissance a I'assembl6e de lettres de sympathie
adressees par plusieurs membres de la Conference de 1863 :
S. A. le prince Henri XIII de Reuss (Prusse), le Dr Basting
(Pays-Bas) et le Dr Landa (Espagne). Des adresses des Comites
de Hambourg, Vienne, Madrid et Pampelune, furent egalement
lues, et Ton se se"para en se promettant de travailler, chacun dans
son pays, au deVeloppement d'une ceuvre a laquelle on venait
de se convaincre que l'avenir appartenait.»
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