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COMITE INTERNATIONAL

CONVOCATION DE LA CONFERENCE DU 22 AOUT 1864

« Dans les jours qui suivirent immediatement la Conference-
d'octobre 1863, le Comite international deploya une grande acti-
vity pour arriver a ses tins. L'un de ses membres, en parti—
culier, M. Dunant, qui avait noue de hautes relations en divers
pays, multiplia ses voyages pour recruter des sympathies en faveur
des idees qu'il s'agissait de realiser et surlout pour decouvrir un.
gouvernement dispose a convoquer une conference diplomatique
sans le concours de laquelle rien ne pourrait sefaire. Or, quelques
mois a peine s'etaient ecoules que M. Dunant revint triomphant
a son point de depart. II apportait de Paris une promesse r^jouis-
sante de la part de l'empereur Napoleon III. Ce souverain, abso-
lument favorable aux vues du Comite, s'etait d6clar6 pret a le
seconder, laissant a celui-ci le choix du lieu et de Pepoqne ou
seraient invites a s'assembler lesplenipotentiaires de tous Its Etats
civilises '» .

C'est en ces termes qu'un des promoteurs du mpuvement de la
Croix-Rouge caract6rise les premieres demarches faites en vuede
la realisation des « voeux » de l'assemblee d'octobre. La conference
projetee n'etait realisable qu'a la condition que tous les participants
fussent peuetres de l'importance de la question a traiter. Aussi le
Comite international et ses collaborateurs dans les divers pays
s'appliquerent-ils d'abord a eveiller I'int6ret des gouvernements^

1 Bulletin, T. XXXI.. p. 138.



qui devaient etre conv.oques, a la Conference, et aussi a lui pre-
parer partout un terrain favorable1.

Nous avons vu2 que, d£ja le 15 novembre 1863, le president de
la Conference d'octobre, M. Moynier, insista dans une circulaire
aupres des membres de cette assemble etparticulierement aupres
des deiegu6s officiels sur la necessite de travailler sans relache a
l'ceuvre commenc6e et de faire favoir au Comite genevois lesvues
de leurs gouverneinents respeclifs sur la possibility de conclure
une convention internationale pour servir de sanction aux « vceux >•>
de la Conference d'octobre3. Ces « vceux » furent communiques
directement par le Comite international aux gouvernements non
repr^sentes a la Conference *. Le Comite considerait les « resolu-
tions » et les « vceux » de 1863 comme des parties se compietant
mutuellement et formant « un ensemble dont cbaque fragment
constitue un element essentiel 5». C'est pourquoi l'activite dont il
£tait le centre avait pour but, a la fois l'organisation des Societes,
et, au point de vue du droit international, la reconnaissance des
soins a donner aux militaires blesses comme une ceuvre exigeant
une protection juridique speciale. J'ai signaie plus haut la forma-
tion rapide, dans tous les pays, de Societes nationales. Mais aussi
on recut bientdt a Geneve un grandnombre de reponses favorables
concernant les questions de la circulaire du 15 novembre6: 1°
l'adhesion des puissances a la convention de neutralisation du per-
sonnel et du materiel enumeres dans cette circulaire, et 2° l'adop-
tion d'un drapsau et d'un embleme identiques pour lous les pays.
Quelques gouvernements entrferenl meme en relations directes
avec le Comite international. Nous voyons dans ce fait une des
premieres manifestations de l'action de l'initiative ptivee sur le

1 Lueder. La Convention de Geneve. Erlangen, 1876, p. 84.
2 Cet article est un paragraphe du livre, La Groix-Rouge dans le de'velop-

penient du droit des gens, par M. P. Bogaiewsky, actuellement en prepa-
ration. (Red.)

' Actes du Comity international. Geneve, 1871, p. 9. — Lueder, p. 84.
— Muller, Entstehungsgeschiche des Koten Kreuzes und der Genfer Kon-
vention. Stuttgart, 1897, p. 196.
' 4 Communication du Comity international faisant suite au eompte-rendu
•de la Conference internationale de Geneve. Geneve, 1864, p: 28. — Actes,
3>. 30.

6 Communicatipn, p. 27. — Actes, p. 30. — Muller, p. 306.
6 Voy. note 3.
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droit international, action dont l'importance, alors embryonnaire,
n'a fait que s'accroitre jusqu'a nos jours.

S'etant done assure que le terrain etait tout prepare pour son
activity ultelieure, le Comite international allait desormais faire
« tout ce qui dSpendait de lui pour que les bonnes dispositions
qu'il avait rencontrees se traduisissenl pardesfaits '» ;end'autres
termes, ii se mit en devoir d'obtenir la convocation d'une Confe-
rence diplomatique.

Mettant a profit les relations persounelles de son president
d'honneur, le general Dufour, avec Napoleon III, Dunant r6ussit
a s'assurer 1'appui de rempereur* en depit de I'hostilit6 de l'admi-
nistration militaire franchise, el a obtenir son patronage pour la
Conference projefee par le Gomite international2. L'adhSsion d'une
grande puissance militaire devait faciliter la convocation de la
Conference, tandis que cette initiative nepouvait guere Gmanerde
la Suisse qui, bien qu'en rapports 6troits avec le Comiti de Geneve,
ne pouvait, en sa quality de pays neutre, avoir une importance
sufflsante dans des questions dgcoulant de 1'elat de guerre.

A premiere vue, on se demande pourquoi Dunant chercha
d'abord a faire appuyer ses plans a Paris plut6t qu'a Berlin oil,
comme il le raconte dans ses Souvenirs, les spheres gouvernemen-
tales avaient, avant meme la conference d'octobre, accueilli avec
sympathie 1'idSe de la neutralisation du personnel et du materiel
de secours aux blesses. II fautse souvenir que la Prusse etait alois
en conflit d'influence avec l'Autriche, au sein de la» ConKderation
germanique, et qu'au point de vue des relations iuternationales,
sa voix avait moins de poids que celle de la France8. En outre,
l'initiati ve d'une conference destinee a etablir les droits de la guerre,
venant d'une puissance qui se disposait precisgment alors a entrer
en campagne contre un adversaire notoirement inferieur en forces,
aurait pu inspirer quelque defiance. Une autre cause, enfih, a pu
tourner vers le gouvernement francais les vues du secretaire du

1 Communication, p. 28. v- Actes, p. 30.
2 Le mar^chal Kandon, ministre de la guerre franjais, consid^rait le

« Souvenir de Solferino > comme un liyre: dirig^, contre sa patrie. —
Muller, p. 251.

3 Rappelons le prestige exercd alors par la vie intellectuelle et sociale de
•a France.



Comite international. Cette cause est indiquSe dans une lettre du
Dr Lehmann, medecin en chef de l'armee suisse, a Dunant!. « Si la
France, 6crit ce repr6sentant autorise des spheres m6dico-mili-
taires, si la France accepte les propositions de la Conference d'oc-
tobre, le succes de la cause est assure dans toute l'Europe. Depuis-
longtemps, lesautres gouvernements suivenl avec inter^t le deve-
loppement de l'organisation m£dicale dans l'armee franchise; la
superiority de cette organisation est universellement reconnue* et
les Francais n'ont eu que trop d'occasions d'y acquerir une expe-
rience particuliere.

Le 19 f6vrier 1864, M. Dunant fut informe que l'empereur des
Francais avait pris connaissauce des documents relatifsala propa-
gande de l'ceuvre de secouis aux blesses et qu'il autorisait le secre-
taire du Comite de Geneve a s'adresser, a son arriv6e a Paris, au
ministre des affaires 6trangeres, qui examinerait la proposition de
la neutralisation des ambulances, des h6pitaux, des blesses et des
corps sanitaires 8.

Dunant retourna a Paris, ou le Dr Kern, ministre de Suisse,
s'employa a lui procurer des relations dans les cercles diploma-
tiques*. Le 22 avril, il fut recu par M. Drouin de Lhuys. C'est
dans cette audience que fut d6cidee la convocation par la Suisse
d'une conference siegeant a Geneve5. La France, en quality de
grande puissance militaire, appuieraitcetle convocation etinviterait
les autres gouvernemenls a l'accepter6. On discuta aussi la question
de savoir a quels Etats on adresserait cette convocation. Dans ses
Soiweiirs, Dunant rapporte sa conversation sur ce sujet avec le
ministre des affaires etrangeres. Je citece passage. Le repr6sentant
du Gomite international insistait sur la necessite de convoquer,
avec les autres puissances europeennes, les Etats d'Allemagne qui
avaient envoye des deiegues a la premiere conference interna-
tionale(1863).

1 Du 24 Janvier 1864.
2 L'influence de la France dans le domaine du service de sante" militaire

.s'explique par les traditions des sifecles pre'ce'dents.
9 Lettre du colonel Fav6, aide de camp de Napole'on III . — Miiller,

p. 82. — Cazenove, La guerre et Vhumanite', 1869, p. 28.
4 Miiller, pp. 198, 304.

'B M. Drouin de Lhuis aurait pre'fe're' a Geneve, Berne et «meme
Bruxelles ». Miiller, p. 199. — Cazenove, p. 30.

6 Miiller, pp. 198, 199.
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« Comment! s'ecria le ministre, vous allez convoquer tous les

.minuscules Etats allemands! — Non pas, r£pondit Dunant, mais
bien les royautnes et les grands-duches, c'est-a-dire, en dehors
des deux grandes puissances germaniques, la Baviere, la Saxe, le
Wurtemberg, le Hanovre, les grands-duches de Hesse et de Bade,
autrement dit, tous les Stats reprGsentes a la premiere Conference. »

Le ministre promit a Dunant de tenir compte de ce desir. On
admit ensuite la convocation du Bresil, du Mexique et des Etats-
Unis. Mais Drouin de Lhuys s'opposa si categoriquement a la con-
vocation des republiques sud-americaines que Dunant dut s'in-
cliner devant cette determination.' Le principe de l'§galite de tous
les Etats ne fut pas applique d'une maniere complete. Le caractere
humanitaire et social de la Conference projetee cadrait pourtant
peu av.ec la preponderance des grandes puissances dans les congres
internationaux. Aussi, les concessions faites a cet egard par un
grand Etatau modeste representant d'une society priv6e sontassez
caracteristiques, comme indice de la necessity d'un plus large
deVeloppement du principe de l'egalite des Etats dans les congres
internationaux. Et si ce principe recoit de nos jours une application
relativement plus frequente, un des premiers et des plus s6rieux
precedents a ete 1'organisation de la conference diplomatique de
Geneve en 1864.

Le 2 mai, le Comite international adressa a l'empereur Napo-
leon III l'expression de ses sentiments de vive reconnaissance pour
la protection promise2. Le 21 mai, le ministre de Suisse a Paris
re^ut une note du ministre des affaires etrangeres de France, des-
tin6e a £tre communiquee a- son gouvernement et au Comite de
Geneve. Cette note faisait part de l'appui que l'empereur accordait
« au projet de provoquer la reunion d'un congres international dans
lequel les resultats de la Conference d'octobre seraient examines
et convertis, s'il ya lieu, en un arrangement diplomatique ». Le
concours de l'empereur devait consister a faire savoir aux puis-
sances «l'interet que la France prend au succes de la gen6reuse
idee donl les 6veHements actuels (1864) au nord de l'Allemagne
rendent la realisation si opportune ».

1 Muller, p. 199.
8 Actes, p. 13.
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La note du 21 mai termine la premiere periode des demarches

faites en vue de la realisation des « vceux », de la Conference de
1863, puisque la question du « Congres de Geneve » selon l'expres-
sion de la note, etait posee desormais sur le terrain offlciel. Le
<( Congres » devant singer sur le territoire suisse, la convocation,
conforme'ment aux usages diplomaliques, devait emaner du Conseil
federal, qui allait dorSnavant prendre une part active a l'ceuvre si
heureusement <51abor6e par les particuliers el les Socie'te's.

II n'est pas sansinteretde remarquer, que, cette note du21 mai
a 6te provoquee par une lettre de M. Kern au ministre des
affaires etrangeres, M. Drouin de Lhuys, contenant, non un com-
munique du Conseil federal, mais une communication du Comite
international de secours aux militaires blesses. Ce Comite, nonch-
alant les pourparlers engage's de"ja entre le gouvernement francais
et la Suisse, crut devoir, de son cdte, adresser, le 26 mai, une
missive au Conseil federal'. II y constatait les dispositions bien-
veillantes de la plupart des puissances europeennes pour le projet
d'une conference (« congres general*), il en sollicilait la convocation
et augurait favorablement du succes, « dont l'honneur, disait-il,
rejaillira sur noire patrie » *.

Le Conseil federal chargea d'abord le D6partement politique
d'examiner « la question de savoir si l'objet de la deliberation etait
de nature a justifier la convocation d'un congres international*.
« On ne saurait disconvenir, lisons-nous dans le rapport pr6sente par
ce Departement, que malgre les difficultes que pourraitrencontrer
la realisation de l'idee de neutralisation, elle est inspiree par des
-sentiments si nobles et si humains qu'elle merite d'etre energi-
-q'uement appuy6e pr6cisement par la Suisse.

« La Suisse n'est guere appelee a prendre activement part aux
guerres europeennes, mais elle ne saurait mieux accomplir ses
obligations de droit international de concourir au bien des autres
Etats qu'en prenant la cause des blesses» 8.

1 Compliant la lettre du 26 mai d864 (Actes, p. 15), M. Moynier com-
muniqua au President de la Confederation (sur sa demande) la liste des Etats
^ayant adhere aux « voeux » de 1863. Lettre de M. Moynier a. M. Dubs
.(26 mai -1864).

2 Actes, p. 15.
'. Message du Conseil federal a Tassemblee federate (21 septembre 1864), p. 3.
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En consequence de ce rapport, il fut decide de convoquer au

« Congres generals a Geneve toutes les puissances europ6ennes,
les Etats-Unis, le Br6sil et le Mexique. ' Gette decision fut
port£e le 0 juin a la connaissance du general Dufour, president
d'honneur du Comity international8, puis le Conseil fe"de>al
adressa une circulaire aux ministres des affaires Strangeres des
19 Etats europe'ens et americains8, en vue de proposer a leurs gou-
vernements de se faire repr6senter au € Congres g6ne"ral » dont la
reunion devait avoir lieu le 8 aoiit 1864.

Quelques jours plus tard, le gouvernement francais faisait part
aux Puissances de son adhesion au projet de « Congres » *. La note
du gouvernement suisse du 6 juin, ainsi que la noteanterieuredu
gouvernement franeais (21 mai), signale l'importance de la Con-
ference d'octobre, et le r&le jou6 par le Comite international,
% encourage1 par le chaleureux int£ret des gouvernements et des
peupless.

L'activite" du Comite international ne prit pas fin avec la convoca-
tion des Puissances. M. Moynier se rendit a Berne pourse mettre
en relations directes avec les conseillers fe'de'raux Schenk et Dubs
et avec le marquis de Turgot, ambassadeur de France. On de"cida
que le Comite international donnerait la direction juridique
n£cessaire aux travaux de la Conference et prendrait, de concert
avec le gouvernement genevois, les mesures en vue de l'organisa-
tion mate"rielle \ Le soin d'assurer la presence a la Conference du
8 aoilt des representants de toutes les puissances convoquees par
la Suisse, devint la principale preoccupation du Comite et la vaste

1 Message, p. 3. Dans sa lettre du 4 juin 1K64, le Comity international
communique au Conseil Kde'ral le desir de la France de voir la convocation
etendue a l'Ame'rique.

2 Lettre du Conseil fe"d<§ral (6 juin 1864).
8 Autriche, Belgique, Br£sil, Confederation germanique, Danemark,.

Espagne, Etats ecciesiastiques, Etats-Unis de l'Ame'rique du Nord, France,.
Grande Bretagne, Grece, Italic, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Prusse,
Eussie, Suede et Norvege, Turquie.

* Cazenove, p. 30. — Moynier, Etude sur la Convention de Geneve,.
Geneve, 1870, p. 61. — Lueder, p. 87.

6 Bulletin, T. XXXI, p. 139. La part de la France dans ^organisation
mate'rielle de la Conference est incontestable. Voy. lettres du Coinit6
international a M, Dubs (25 juillet 1864), et a M. Lehmann (30 juillet 1864).
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correspondance qu'il entretint avec ses collaborateurs de tous pays
temoigne de sa remarquable activity '.

I! r^ussit meme a 61argir le cercle des participants a la Confe-
rence.

Nous avons vu plus haut que, malgr6 le desir de convoquer
toutes les Puissances europe\ennes et bien que la France eilt con-
senti a comprendre dans ce nombre les Etats allemands represen-
t6s en 1863, le Conseil federal avait adresse sa circulaire du 8 juin
seulement a la Confederation germanique, a l'Autriche et a la
Prusse. Le Comite international ayant demande asavoir les motifs
de cette decision2, on lui repondit de Berne en alleguant la
difficult^ qu'il y avait a choisir, parmi les Etats membres de la Con-
federation germanique, ceux qui devaient recevoir une convocation.
La position 6lait particulierement difficile pour la Suisse qui n&
pouvaitadmettreles grandes Puissances et exclure les villeslibres8.
Le Conseil federal se declarait d'ailleurs pr£t a convoquer separe-
ment tous les Etats allemands, au cas ou la Diele renoncerait A
envoyer un,repr6sentant special au Congres, et il ajoutait. « Nous
laissons au Comite le soin d'obtenir a ce sujet des renseignements
plus precis et nous accueillerons avec empressement ses commu-
nications4*.

Le Comite international informa les Etats allemands quiavaient
adhere aux « vceux » de la Conference de 1863 des motifs qui jus-

1 Voy. eiltre autres, lettre du Comite milanais (;5 mai 1864) avi sujet des
demarches faites aupres du gouvernement italien. Notons pour caracte'riser
les differentes formes de l'activite des collaborateurs du Comity interna-
tional, la lettre de M. Landa (28 juillet 1864): en Espagne l'invitation
officielle a la Conference du S aout 6tait arriv^e a destination avec un
certain retard et le Comite' international, preoccupy qu'a, Berne on regoive
en temps utile une r^ponse du gouvernement espagnol, fait intervenir
MM. Landa et. Bipolda, ses correspondants z6\6s.

Signalons aussi les demarches du Comit6 international pour obtenir la
nomination de certains delegues de 186 J, comme pl&ipotentiaires a la
Conference du 8 aout 1864.

2 Le Comity international estimait necessaire d'informer de ces motifs
les gouvernements avec lesquels il avait noue des relations et qui avaient
repondu a sa circulaire du 15 novembre 1863. Lettre du Comity interna-
tional a M. Dubs (18 juin 1864).

* Lettre du Conseil federal (22 juin 1864). Message, p. 3.
4 Lettre du Conseil federal (22 juin 18u4).
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tifiaient le mode de proce'der du gouvernement suisse ' et s'assuia
le concours de personnalite's en mesure d'elucider la question de
la participation de la Diete germanique.

Cependant la Diete de Francfort difterait sa r£ponse a lacircu-
laire du 0 juin. L'organisation compliqu6e du corps de la Confede-
ration germanique, et la rivalit6 de 1'Autriche et de la Prusse, hostiles
a toute action commune 5, amenerent ceresultat que, le 23juillet,
aucune decision n'avait encore 6.te prise, malgr6 les instances
du Comity international aupres des Etats pour obtenir leur appui
dans la Diete et une r§ponse affirmative 8. Des personnalite's
privees, parmi lesquelles nous citerons M. Brodruck, d616gu6 du
ministre de la guerre de Hesse-Darmstadt en 1863, insisterent sans
plus de succes pour obtenir le 8 aout une representation generate
de l'AUemagne a la Conference de Geneve *. Voyant que, par les
motifs enonces ci-dessus, la Diete n'arriverait pas a prendre a
temps une decision, M. Brodruck, qui 6tait en relations avec le
•Comite international et avec le Dr Lehmann, un des representants
de la Suisse a la Conference du 8 aout, M. Brodruck proposa, en
vue d'assurer la participation de l'Allemagne (bien que toujours
sous une forme imparfaite), d'adresser aux principaux Etats alle-
mands (royaumes et grauds-duches) une convocation conditionnelle,

1 Lettre du Comity international aux ministres des Etats allemands
(1" juillet 1864).

2 Lettre de M. Brodruck au Comity international (28 juillet 1864). « Nous
sommes, e"crivait M. Brodruck, dans un etat de guerre civile, qui se pour-
suit sans armes. La Diete ne peut prendre aucune decision, si celle-ci ne
plait pas a chacune des deux grandes puissances. Le principe de leur
politique c'est d'empecher toute action commune de la Confederation. »

8 Lettre de M. Steiner au Comite" international (7 juillet 1864): le grand
-due de Bade, ayant recu un rapport au sujet de la lettre du Comite' inter-
national a son repr^sentant, donna des instructions a son repr£sentant a la
Diete pour voter la participation « au congres de Geneve » ainsi que pour la
nomination des MM. Giintter, Brodruck et Steiner (de'le'gue's en 186b)
comme plfeipotentiaires de la Confederation.

4 M. Brodruck, ardent patriote allemand, noua des relations avec beau-
coup de personnes en vue d'attirer leur attention sur la « bonne affaire » que
serait la representation collective de la Confederation germanique a, la con-
ference projetee. II considerait que cette « bonne affaire » serait un prece-
dent pour 1'avenir et serait acclamee par tous ceux qui prennent interet a
la vie politique et national e de 1'Allemagne. Lettre de M. Brodruck
.(25 juillet 1864).
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valable seulement au cas ou la Diete ne prendrait pas une deci-
sion affirmative'.

Le Conseil federal adopta cette combinaison et adressacette con-
vocation conditionnelle d'abord aux seuls royaumes, puis un peu
plus tard et sur les instances de ce respectable patriote allemand,
a tous les grands-duches repr6sent6s par des dele'gue's en 1863a.

La Diete ayant decide le 28 j tail let que la Confederation germa-
nique, en tant que corps, ne se ferait pas repre"senter au Congres
et que ses membres pourraient y prendre part individuellement,
les convocations cohditionnelles n'avaient plus de raison d'etre et
les six Etats allemands pouvaient envoyer leurs representants se
joindre aceux des Puissances invitees par lacirculaire du 6 juin8.

La question de la representation des gouvernements a la Confe-
rence de Geneve 6tait ainsi resolue, grace aux efforts combines du
Conseil federal, du Comite international et de ses collaborateurs,
Ce meme accord entre le gouvernement de la Suisse et le Comite
genevoi?, determina le caractere exterieur de l'organisation de
l'assembiee projetee. Les « vo3ux » de 1863, formules au debut sur
le territoire suisse, devaient y recev*oir leur sanction. C'etait la
consequence naturelle des conditions politiques et sociales de ce
pays.

II 6tait, en effet, impossible d'indiquer un pays, ou, vers l'annee
1863, la propagande enfaveurdel'institution d'une protection juri-
dique pour les secours aux militaires blesses, eut pousse de plu&
profondes racines. Les relations internationales, vers le milieu du
XIXe siecle, se bornaient surt'out auxinterets politiques. L'Europe-
contemporaine etait en voie de formation.

Les questions sociales et civilisatrices, si importantes et si diverses,
ne preoccupaient pas comme aujourd'hui les gouvernements. G'est
pourquoi, une fois entree dans la conscience publique, l'idee d'une
reforme dans le domaine des secours aux blesses devait s'affirmer
et. se developper par l'organe de l'initiative privee. L'action de
cette derniere eilt et6 peu favorisee par le regime interieur des
Etats europeens a cette epoque, a l'exception de la Suisse, de
l'Angleterre et des Etats-Unis.

1 Lettre du Comity international a M. Brodruck (25 juillet 1864).
2 Lettres deM. Brodruck (56 et 28 juillet -1864). Lettre du Comity inter- •

national a M. Dubs (28 juillet 1864).
3 Message, pp. 3, 4.
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Mais l'organisation militaire, le caractere nxclusivement national

de la politique et aussi la position g£ographique des pays anglo-
Faxons etaient autant de conditions deTavorables a un mouvement
international. Ces pays avaient, avanttous les autres, introduitchez
•euxofficiellement, dans ledomaine que nous e"tudions, des rtSformes
provoquGes pre"cise"ment par ['initiative privet. Mais l'influence de
cette propagande n'avait pas franchi les limites du pays. Bien plus,
au d£butdu mouvement international de 1863, l'Angleterre et les
Etats-Unis, par les raisons e'nonce'es plus haut, ne s'y joighirent
pas.

G'e"tait done sur le sol de la libre Helve'tie que ce mouvement
devait acque>ir toute sa force, grace aux conditions sociales et
politiques de la vie suisse. La neutrality garantie par l'accord
europe"en a la Suisse, impose a cette derniere l'accomplissement
d'une certaine tache [internationale. Cette neutrality, suivant une
parole prononc6e apres 1864, n'est pas le synonyme d'une
indifference ggoiste; la Suisse a son mot a dire et sa voix a faire
•entendre dans le concert des nations. Toute ceuvre utile a l'ensemble
des nations devient, par cela meme, une nouvelle garantie de la
neutrality'. C'est bien ce qu'avait en vue le Conseil federal, quand
a propos de la convocation de la Conference du 8 aout, il parlait
de l'obligation de droit international de concourir au bien des
autres Etats. Aussi le gouvernement suisse, n'e"tant pas, comme
les Etats anglo-saxons, exclusivement pr^occup^ des inte'rets
nationaux pouvait-il encourager et appuyer l'initiative de citoyens
suisses qui poursuivaient un but auquel leur palrie 6tait la moins
directement interesse'e.

Cette notion de l'inte're't general 6tait particulierement familiere
a la population de la Suisse, confederation de 22 cantons indepen-
dants, differant d'origine, d'institutions, de mosurs et de langue,
maisse developpant librement sous l'egidede l'unite fed^rale8. Le
peuple et le gouvernement avaienl deja contracts l'habitude d'agir
en commun pour le progres du bien public et, a cette 6poque,
l'initiative priv6e avait deja acquis une importance notable,
vigoureusement favoris^e par un regime de liberty qui laissait a

'Bulletin, T. XX, pp. 15, 18.
J Cf. Le Cointe. Inventaire des institutions e'eonomiques et sociales de la

Suisse a la fin du XIX™ siicle. Genfeve, 1900, p. 14
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tous ceux qui dgsiraient travailler au bien de la soctete', le droit
absolu de se rSunir, de former des associations, de parler, d'Scrire,
d'imprimer, etc. '

L'hisloire de la reunion de la Conference de Geneve montre
clairement l'attitude prise par le peuple suisse et par son gouverne-
ment en face des questions de vie internationale et des ceuvres
d'intGre't universel. Au 25me anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge, un diplomate, parlant du rdle de la Suisse, comme
intermgdiaire dans les nombreuses ceuvres d'int6ret international,
disait, et avec raison, que si la Suisse n'existait pas, il faudrait
1'inventer pour le bien de l'Europe. P. BOGAIEWSKY.

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGUSTA

Au moment de presenter a nos lecteurs le tableau sommaire en
lequel se resume, depuis plusieurs annees, notre rapport annuel
sur la situation du « Fonds Augusta », il nous parait indiqug de lui
donner cette fois une Gtendue et peut-etre un inte'ret quelque pen
sup6rieurs en reproduisant le rapport que le Comite international
a presents a la Conference de St-P6tersbourg sur Vemploi a faire
du Fonds Augusta. Beaucoup d'entre nos lecteurs n'auront pas
eu encore ce rapport sous les yeux, n'auronl pas eu le privilege
d'assister a la conference internationale de mai 1902 et ne recevront

1 Sous un autre aspect se pr&entait la situation, dans beaucoup d'Etats
europe'ens ou les promoteurs du mouvement de 1863 se recrutaient parmi
des « fonctionnaires » V. par exemple les lettres de Basting (17 feVrier 1864),
Loffler (12 de"cembre 1863), Dompierre (23 fe>rier 1864) au Comite" interna-
tional. Tbus ces e'minents champions de la Croix-Rouge subordonnaient
leur activity personnelle aux directions de leurs gouvernements. Je renvoie
au souvenir de Dunant a, propos de son audrence chez le ministre de la
guerre bavarois. Ce ge'ne'ral se sentit (il s'agissait de l'invitation a, envoyer
un de'le'gue' a la Conference de 1863) froisse' par le fait que lui, ministre
d'un Etat, ^tait invite1 a obtemp^rer au vceu de personnes privies. —
Miiller, p. 112.


