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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.
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M. RAMU exprime la crainte qu'une organisation etablie pour

secourir les blesses n'enleve de l'6nergie a l'61an des populations.
M. le Dr

 MAUNOIR rappelle que le service des ambulances offi-
•cielles a loujours 6t£ insufflsant, et croit qu'on pourrait I'am61iorer
par l'adjonction de volontaires.

M. LUTSCHER estime que l'appui du Congres de Berlin serait utile
paur favoriser la formation de socie'te's de secours.

M. le Dr
 APPIA, qui a l'expe'rience de la guerre, ne doute pas

que des infirmiers volontaires ne soient pre'cieux, non seulemenl
apres les grandes batailles, mais pendant toute la dur6e d'une
campagne.

La proposition du PRESIDENT est mise aux voix et adoptee a
i'unanimite.

Le soin d'en poursuivre l'execution, dans la mesuredu possible,
•est renvoy§ a Qne commission de cinq membres, composee de
MM. Dufour, Moynier, Dunant, Maunoir et Appia.

Nota. — On sait que le Congres de bienfaisance de Berlin n'eut
pas lieu, mais que le Congres international de statistique, qui se
tint en 1863 dans la meme ville, fut consulte a sa place, et que les
Genevois en rec.urentde grands encouragements. Ilsconvoquerent
alors, en leur propre nom, la conference qui se lint a Geneve au
mois d'octobre de cette annee-la, et a la suite de laquelle les com-
missaires de la Societe d'utilite publique d^ciderent de se consti-
tuer en un Comite international inde'pendant. Ce dernier, apres avoir
port§ le nom de « CornitS de secours aux militaires blesses », a
•adopte celui de « Comite international de la Croix-Rouge », sou3
lequel il existe encore.

ALLEMAGNE

LK DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE DE LA CONVENTION DE GENEVE

M. F. Meyer, conseiller royal a Francfort-sur-1'Oder, chargfi
par le Comite central allemand de publier une histoire succincte
de la Convention de Geneve, a et6 frapp^, au cours de ses travaux
pr6paratoires a cet ouvrage, de la ne'cessite de metlre a execution


