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LES CONFERENCES INTERNATIONALES DES SOCIETES DE LA

CROItf-ROUGE J

Saisissant l'occasion de l'approche de la VIIe Conference interna-
tionale des societesde la Croix-Rouge, qui doit avoir lieu en 1902,
le Comite international vient de faire paraitre une histoire des-
conferences qui ontete tenues jusqu'ici: a Paris en 18f>7,'a Berlin
en 4869, a Geneve en 1884. apres un long intervalle du tant au
bouleversementayant result^ de la guerre de 1870-1871 qu'adiverses
autres circonstances, a Carlsruhe en 1887, a Rome en 1892, enSn
a Vienne en 1897. :

Cette etude, qui comble certaihement une lacune dans la biblio-
graphie de la Croix-Rouge, est due a la plume du president du
Comite international, qui trouve toiijours une pierre nouvelle a
apporter a l'edifice dont il a ete le grand architects La publication
de ce manuel dans le moment actuel est d'autaht plus opportune
que, ensuite de la reglementation intervenue lors des dernieres
assises internationaleS de Vienne, les conferences futures ne pour-
ront plus etre organisees au gre et suivant les convenances du
Comite aupres duquel elles se r6unissent, car elles auront a se
conformer aux prescriptions reglementaires qu'elles se sont elles-
memes imposees. ;

L'6tude que nous annonc,ons ne fera en aucune fa^on double
emploi avec les monographies, d'ailleurs peu r6pandues, dans les-
quelles chaque conference a rendu compte de ses deliberations,
car aucune rie raconte Perichalnement de ces facteurs impoitanls
pour le developpement et Paffermissement de la Croix-Rouge. Elle
presente a cet egard un apercu interessant d'urie des branches
d'activite de la Croix-Rouge en temps de paix.

L'auteur consacre uri chapitre a chaque conference, relatant
brievement les travaux accomplis par elle, indiquant la participa-
tion plus ou moins forte des societes a ces assemblees successives,
et mentionnant les episodes qui ont pu les agr6menter.

Disons enfin qu'un dernier chapitre est consacre a examiner les
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r6sultats generaux, et que l'auteur reproduit, cdrhme annexe a son
ouvrage et suivant un groupement methodique, toutes les decisions,
prises par les conferences, decisions qui sont comme les fonde-
ments sur lesquels l'ceuvre internationale est assise. . • ''•

SEANCE DE LA SOCIETE GENEVOISE D'UTILITE PUBLIQUE DU

9 PBVRIER 1863 1

L'extension considerable et la notori6te actuelles de la Croix-
Rouge donnent un certain inte"ret aux documents originaux se
rattachant a la naissance de cette institution. G'est ce qui nous-
engage a reproduire une piece inedite, qui, il est vrai, ne jette
guere de jour sur son pass6, mais rappelle la premiere manifestation
exterieure dont elle fut 1'objet, et m6rite a ce titre de recevoirplus
de publicite qu'elle n'en peut retirer de sa conservation dans les
archives de la soci6t£ qui nous l'a obligeamment communique^.

II s'agit de la Seance de la Socie'te genevoise d'utilite yublique du

9 fevrier 1863, dont le proces-verbal contient ce qui . su i t :

Presidence de M. Gustave Moynier, au Casino, a Geneve.
Une vingtaine de meinbres sqnt presents, entre autres MM. Ap-'

pia, Bouvier, Bungener, De Lor, Dufour, Dunant, Lavit, LeCointe,.
Lulscher, Maunoir, Moynier, Paris, Ramu, Rimond, etc.

M. LE PRESIDENT atlire 1'attention de I'assembl6e sur I'id6e de
creer des corps d'inflrmiers volontaires pour les armees en cam-
pagne, id^e recommandee par M. H. Dunant dans son livre rGcenj
intitule : Un souvenir de Solferino. II aimerait que la Society consultat,
sur l'opportunite de semblables institutions, le « Gongres interna-
tional de bienfaisance » qui doit se rgunir dans quelques mois a
Berlin, et que ce Gongres lui-meme examinat la convenance d'un&
conference des gouvernements pour le meme objet.

Le GENERAL DUFOUR, considerant qu'il s'agirait la d'une grande
entreprise, dont l'execution serait tres difticile, approuve beaucoup^
la proposition de consulter le congres projete, lequel doit faire suite
a ceux de Bruxelles (1856), Francfort (1857) et Londres (1862), ou,
notre Soci6t6 s'etait fait repr§senter. ,

1 Voy. Bulletin, T. XIX, p. 61.


