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de l'un des Etats belligerants, elles beneficieront des immunity
stipules par le pacte international. Dans le cas contraire, elles
tomberont avec leur personnel sous le coup des lois de la guerre.
On peut dire ainsi qu'au point de vue du droit positif, ce n'est
qu'en rentrant sous la loi nationale de l'un des Etats bellig6rants,
qu'elles participent au b6n§fice de la loi internationale.

Mais, en rSalite' et en fait, la Convention de Geneve n'a pas ete
appliqu£e d'une facon aussi stride et limitative, et Ton pourrait
citer tant d'exemples oil les dStachements sanitaires envoy^s par
les sociStes de la Croix-Rouge d'Etats neutres ont et6 traitesiden-
tiquement comme les troupes sanitaires offlcielles de l'un des
bellige>ants, que Ton peut presque affirmer que la pratique s'est
etablie d'etendre a ces formations sanitaires volontaires, Smanant
de soci6tes de secours reconnues par l'Etat auquel elles appar-
tiennent, les bienfails de la Convention de Geneve.

Tout en saluant avec satisfaction l'introduction de cet 6tat de fait,
qui est tout a l'honneur de la largeur de vues des nations civilis6es,
on ne peut cependant que souhaiter la mise en harmonie du droit
avec le fait par Pinsertion dans le pacte de 1864 d'une clause
garantissant expressSment cette interpretation extensive aux
sodete's de la Croix-Rouge reconnues par leur gouvernement
€e sera san* nul doute l'oeuvre de la Conference revisionniste de
la Convention de Geneve, convoqu6e pour le mois de septembre
prochain.

CONFERENCE DU 26 AU 29 OCTOBKE 1863,

Convoquee par la Commission de la Societe genevoise d'utilite publique.

1. Hhloire de la Conference Internationale (non diplomatique) de Geneve du

26 an 99 octobre 1863.

I. Parmi les personnes qui, sous l'influence de l'oeuvre de
Miss Nightingale, apprGciaient la haute importance de l'organisa-
tion des secours aux militaires blesses, se trouvait le Genevois
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Henry Dunant '. En 1859, M. Henry Dunant part pour l'ltalie; il
assiste a la terrible journee de Solferino (24 juin) qui laissa
sur le champ de bataille 40,000 soldats.

D'abord il ne voulait que soulager sa memoire obsedee par ces
scenes dedouleur, maisbientotil prend inslinctivement conscience
de la grandeur de l'oeuvre a accomplir2 et, en £crivant son Souvenir
de Solferino, il met nettement en relief sur le fond sombre de son
terrible tableau, toutes les circonstances qui accrurent les souf-
frances des soldats tombe's sous les coups. «Si Ton m'avait soign6
plus tot, lui disait un vieux sergent chevronne, j'aurais pu vivre,
tandis que ce soir je serai mort. » Ces paroles, qui r<5sumaient toute
l'horreur dela situation des blesse"s, s'appliquaientaussi justement
aux guerres de toutes les 6poques precedentes. Mais elles expri-
maient en outre la ne"cessite de faire cesser un 6tat de choses qui
ne repondait plus aux notions du droit et de la morale, telles que
les concevaient les contemporains. Le decor romanesqueetbrillant
de la guerre ne suffisait plus a en dissimuler les cdttis sombres et
hideux, qui, aux yeux de tout homme impartial et independantj
faisaient de la fameuse victoire du 24 juin un malheur public
europeen."

De l'avis de M. Dunant, l'organisation officielle du service medi-
cal militaire, si nombreux qu'en fut le personnel, n'etait pas suffi-
sante. Aussi insistait-il pour que la socie'te', dans le sens le plus
etendu du mot, pour que toules les classes de la socie'te' civile
devinssent les agents du developpement des secours aux blesses*.
En emettant ces vues, il pr6conisait la formation de societes,
reliees internationalement, composees de voloutaires devoues qui,
dument prepares en temps de paix, apporteraient sur les champs

1 Muller. Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer
Konvention. — Stuttgart, 1897, p. 67.

2 Fraternite et charite'Internationales'en temps de guerre. T £dit. pp. V,.
VI. —Dunant. Un Souvenir de Solferino. Geneve, 1863, p. 91. Muller, pp. 68,
73, 75, 339.

3 Dunant, p. 135.
4 Cette these est la conclusion tiree des dernieres pages du livre. Dunant,.

pp. 151 et ss.
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de bataille leur experience, leur savoir et des moyens mat6riels.1

Le Souvenir de Solferinn parut a Geneve en 1862, comme manus-
crit, sans etre mis dans le commerce; a la demande de ses premiers
lecteurs a, il fut reimprime, puis, traduit en plusieurs langues
et souvent ree'dite,8 il se repandit dans toute l'Europe el dans
toutes les classes de la. soci6te. Deux circonstances favoriserent
le succes de cet ecrit. Premierement, le»terrain etait d£ja pre-
pare pour les propositions de M. Dunant. La question des
reforrnes indispensables a apporter dans les secours aux blesses
avait ele nettement pos£e par la pratique militaire de 1853 a 1863
et l'ioteret pour le sort du soldat augmentait en raison des condi-
tions nouvelles de la vie politique et internationale.4

En second lieu, l'auteur du Souvenir de Solferino, ecrivant princi-
palement dans un but de propagaude 5, faisait tout son possible
pour r6pandre largemenl son livre, surtout partni les personnes
capables de cooperer a la realisation de son idee 6.

1 Dunant, 2C e"d., p. 102; 3" ed., pp. 150, 152, 153,158, 162, 163,165, 169.
Comp. p. 142, note 3. Cf. Lueder. La Convention de Geneve. Erlangen,
1876, p. 45. Sur l'origine de l'idee de M. Dunant, v. Mulkr, pp. 236
237, 239.

J Preface de la 2" ed. — « Dans ce livre, disait M. Frederic Passy, il n'y
a pas la moindre trace de declamation; pas un mot pour i'effet, pas de
mise en scene, pas de phrase, pas, pour ainsi dire, de reflexion : la ve'rite,
rien que la ve'rite'; la ve'rite' telle qu'on l'a vue, telle que l'a consignee,
presque comme un proces-verbal, un spectateur qui a eu le courage de
regarder et de raconter». Mutter, p. 406.

3 Rappelons 1'effet du livre de M. Dunant sur les e'crivains et publicistes
ses contemporains. Des extraits des articles de journaux et autres, temoi-
gnant l'attitude de la presse et du public envers Un souvenir de Solferino,
sont publics dans Muller, pp. 389 et ss. V. ibid., pp. 77, 297 et ss.

* Avant tout ceci est reconnu par M. Dunant lui-meme. Fraternity et
charite', p. VIII. Le Congres et le traite'de Geneve, p. 82. — M. Huber-Sa-
ladin, dans son rapport a, la Conference internationale des societes de secours
aux militaires blesses, tenue a, Paris, en 1867, constatait que Dunant« amis
en vive lumiere un besoin re'el et se fit l'interprete d'un sentiment general. »
Comp. Der Genfer Congress und seine Ergebnisse (Separatabdruck aus der
Allgemeinen Militar-Zeitung). 1865, p. 4. — Fregier. i e droit du sang ou de
Vorganisation d'une socie'te' internationale d'hospitaliers volontaires pour le
secours des blesses militaires. Constantine, 1864, p. XI. Voy. aussi Bulletin,
T. XXXIII, pp. 14, 15.

5 V. p. 134, 135, notes 2 et 6.
0 Muller, pp. 77 ct ss. Luder, pp. 53 et ss.
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Mais Sveiller l'attention et les sympathies individuelles 1 ne

•sufflsait pas. Nous avons vu, il est vrai, que vers le milieu du
XIX e siecle, il s'ctait produit un mouvement dans la question des
secours aux blesses, mouvement qui, Stranger aux projets de
Dunant, antSrieur a la publication de son livre, 6tait cependant
orients dans la direction qu'il recommandait2. Mais une lutte
longue et persSverante s'imposait pour vaincre la resistance des
partisans de l'ancien regime, si fortement enracinS : il fallaitaussi.
a pies avoir formul6 I'id6e ge'ne'rale de l'oeuvre, lui donner un corps
et les moyens d'existence8.

C'est ce que comprit nettement un des concitoyens d'Henry
Dunant, M. Gustave Moynier. Entr6s en relations au dSbut de
1'annSe 1863, ces deux hommes de"ciderent de soumettre l'ide"e fon-
damentale du Souvenir de Solferino a I'appr6ciation de la Sociê A
genevoise d'utilite publique, dont M. Moynier 6tait le president4

A la stance de cette Socie'te' 5 en date du 9 fSvrier 1863, fut

1 « L'appel a 6t6 entendu et de plusieurs pays de l'Europe de nombreux
t^moignages de vraie sympathie pour cette oeuvre, provenant de personnel
de tous rangs (militaires et civils), ont e'te1 donnas a l'auteur, qui demeure
plus que jamais convaincu que ces socî tes peUvent et doivent 6tre cr̂ ees. »
Dunant, 3" id., 1863, p. 170.

2 V. mon article dans le Bulletin, T. XXXIV, pp. 65 et ss.
* Lueder, p. 49. Der Genfer Congress, p. 4. Au mois de d^cembre 1862,

M. Dunant fait a Paris des demarches pour la realisation de son id^e, mais
ellcs restent sans succes et I'oauvre n'a march^ qu'apres avoir t̂̂  prise
en mains par la commission dont il est question ci-apres. Muller, p. 244.
V. ci-dessous, note 4.

4 Moynier. Etude sur la Convention de Geneve. Paris, 1870, p. 58. —
Moynier. La fondation de la Croix-Bouge. Geneve, 1903, p. 5. — Fraternite
etcharite', p. 56. — Le Congres et le traite'de Geneve, pp. 13, 25. Dunant a
recu presque simultanement, de la part de quelques soci^t^s suisses, l'expres-
sion de leur sympathie, ainsi que les promesses de leur appui moral. Mais
pour le progres de 1'oeuvre, il a e'te de la plus haute importance qu'elle ait
trouve', a Geneve, des travailleurs infatigables, notamment sur le terrain dc
sa realisation pratique.

6 Sur les socie^s suisses d'utilite publique cf. Le Cointe, Inventaire des
institutions e'conomiques et societies de la Suisse a la fin du XIX" siecle.
Geneve, 1900, p. 262 et ss. — Moynier. La Societe'genevoise d'utilite'publique
de 1828 a 1878. Geneve, 1878. — La Societe" genevoise, sous l'influence de
son honorable president, pretait une vive attention a, tout ce qui se passait
dans le domaine de la philanthropie, meme en dehors de la Suisse. — Moy-
nier, Les institutions ouvrieres de la Suisse. Geneve, 1867, p. 12. Moynier,
Fondation, p. 5.
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mise a l'ordre du jour une question qui depassait le cercle ordinaire
•de son activity, la question de la formation de sociGtes de volon-
laires pour porter secours aux blesses en temps de guerre '.

La discussion manqua d'animation: personne ne revoquait en
doute 1'importance de la question, mais elle paraissait soulever
trop de difficulty2. Le president suggera l'id§e d'adresser la pro-
position Dunant au Congres international do bienfaisance, qui
•devait avoir lieu dans l'automne de 18638. Ce Congres pouvait
attirer l'attention des gouvernements sur l'oeuvre projete'e et pro-
voquer la reunion d'une Conference speciale *. La Society d'uti-
lite' publique approuva cette motion et elut pour son execution,
une commission de cinq membres5, a savoir: le g6n6ral
Dufour, MM. Moynier, Dunant, Dr Appia et Dr Maunoir. Les
sceptiques objectaient que jamais les autorites militaires n'admet-
traient dans l'arm^e l'action de la bienfaisance privSe et que, si
meme elles en arrivaient a accepter cet auxiliaire tencombrant ou
trouverait-on les millions necessaires a cette ceuvre? Enfin, les
infirmiers volontaires, exposes a tous les perils du combat, seraient-
ils en 6tat de porter secours aux blesse's6? La commission 61ue le
9 fSvrier avait a examiner e.es objections et a appuyer le projet
aupres du futur Congres de bienfaisance, a Berlin7.

1 L'ordro du jour de la seance du 9 feVrier 1863, portait: « De l'ad-
jonction aux armies bellig^rantes d'un corps d'infirmiers volontaires ».
Journal de Geneve, 1901, n° 343. Muller, pp. 86, 449.

2 Communication du Comite'international faisant suite au compte rendu
de la Conference internationale de Geneve. Geneve, 1864, p. 5. — Actes du
Comite' international. Geneve, 1871, p. 17. Bulletin, T. XX, p. 10. Muller,
p. 411 (extrait du Rapport sur les travaux de la Socie'te' genevoise d'utilite'
publique pendant I'anne'e 1863), p. 449. Lueder, p. 50 |Moynier, Fondation^M.

3 Voy. proces-verbal de la se'ance du 9 fevrier 1863. — Bulletin, T. XXXII,
p. 79. Comp. Communication, p. 6. Actes, p. 17. Muller, p. 288.

4 Les paroles de M. le Dr Appia, consignees dans le proces-verbal de la
se'ance du 9 feVr. (v. ci-dessus, note '3) temoignent que l'ide"e de M. Dunant
n'avait pas encore recu dans ce temps-la de formule precise.

3 La composition de la commission avait e'te' projete'e, par une entente
entre MM. Moynier et Dunant, avant la se'ance du 9 fevrier. Le Congres
et le traite'de Geneve, p. li. Fraternite'tet eharite' p; 67.

• Moynier. Socie'te' genevoise d'utilite'publique, p. 31.
7 Communication, p. 6. Actes, p. 17. Muller, p. 411 (v. ci-dessus, note 2).

— D'apres les journaux de ce temps-la, le Congres de Berlin devait appuyer
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L'occasion se presente ici de caracteriser brievement les premiers

champions de l'oeuvre, ceux qui bientot apies brandirent si haut
le drapeau, inconnu jusqu'alors, de la croix rouge sur fond blanc,
signe de ralliement des partisans de l'idee nouvelle 1.

Le general Dufour connaissait la guerre et ses necessites. Son
caractere humain pt g^nereux lui faisait voir clairementrincom-
patibilite de la civilisation moderne avec le regne illimit6 de la
force brutale. Son ordre du jour aux troupes du 4 novembre 1847
est, pour ainsi dire le precurseur de ces modifications au droit de
la guerre qui se firent jour finalement apres i8602. La presence
de cet offlcier emerite au sein de la Commission permettait de
fixer les limites imposees aux reformes par «les necessites de la
guerre» et inspirait confiance aux militaires, adversaires du
projet. Les prejuges de ces derniers etaient si tenaces, que le
general Dufour n'osait pas lui-meme croire entierementau succes
de l'entreprise. Cependant ces doutes ne l'arrelerent pas. II prit
en main la defense du projet: loin de regarder la guerre comme
une institution du droit divin, il voyait largement ouverte la route
tracee par la civilisation aux principes humanitaires:!.

M. Moynier se chargea de la tache difficile et pleine de respon-
sabilite' de determiner exactement le champ des reformes projetees:
I ache difficile, parce que le droitde la guerre, basS surlacoutume,
ii'etait ni fix6 par la pratique, ni elucide par la litlerature ; tache

(Suite note page prece'dente).
fortement l'idee qui lui serait presentee : 1° pour y interesser l'opinioii
publique en Europe et 2° pour demander aux gouvernements leur avis et
leur appui. Muller, p. 407 (extrait du Journal des De'bats, 5 aout 1863, d'un
article de la Gazette de Neuchdtel, intdresssiat pour l'histoire des premiers
pas de 1'cBUvre.) Comp. Journal de Geneve, 1863, 14 aout. Fratemite' et
eharite, p. 57.

1 V. p. 156, 157.
1 Moynier. Etude, p. 19.
3 Bulletin, T. VI, pp. 107, 108. Compte rendu de la Conference Interna-

tionale re'unie a Geneve, les 26-29 octobre 186S. Geneve, 1863, p. 5. « Le
general Dufour est en meme temps soldat et citoyen : il counalt et coraprend
les necessites de la guerre, mais il voit aussi clairement, en les reconnaissant,
les reclamations du citoyen et de l'homme ». E. Die Pflege der im Kriege
Vertcundqten und die Genfer Conferenzen. Darmstadt, 1865, p. 39. — Pour
renseignements biographiques, v. Muller, pp. 87 et ss.
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pleine do responsabilite, parce que la realisation pratique de l'idee
dependait surtout de la redaction du projet de la commission.

L'e'pithete de philanthropic genevois, appliquee ordinairement au
nom de M. Moynier, indique que l'idealisme est le trait predomi-
nant de son caractere. Mais l'oeuvre entreprise exigeait avant tout
la comprehension approfondie des necessity de la vie, qu'on lie
pouvait, sans compromettre le succes, negliger pour de vagues.el
ideales aspirations. C'est pourquoi j'apprecie surtout la remar-
quable prudence de M. Moynier, son jugement droit et net,
toujours orients vers un but precis. II ne se laissait point bercer
par de trompeuses illusions, mais ses vues ideales le conduisaient
a des recherches ou d'autres se fussent arretes devant des obstacles
au premier abord insurmontables. Son sens pratique de la vie le
faisait se contenter de resultats relativement modestes. II aban-
donnait un principe des qu'il lui paraissait ne plus repondre aux
exigences de la vie ou bien se contentait de preparer un terrain
favorable a son dSveloppement futur. Cette heureuse combinaison
d'idealisme et de sens pratique, la perseverance et la fermete sont
les traits fondamentaux du caractere de M. Moynier, ceux qui lui
ont acquis Pinfluence considerable que le philanthrophe genevois
exerga dans l'histoire de la Croix-Rouge. '

Le r61e de M. Henry Dunaat e"tait deja determine par son
activity ante>ieure: son voyage en Italie et la propagande faite
par son livre.

Nature vive et impressionnable, l'auteur du Souvenir de Solferino,
entratne par ses idees, subjuge par ses sentiments, oubliait parfois
les obstacles r6els et pratiques. PenStre de l'idee de venir en aide
aux blesses, dont les affreuses souffrances hantaient sa memoire
et navraient son coeur tendre, Dunant cherchait a implanter sa
conviction chez tous ceux qui l'approchaient. Sa foi profonde
dans la bontS de sa cause, son denouement, sa perseverance infa-
tigable, enfln le prestige de son livre, qui avait p£netr6 dans
toutes les couches de la society europeenne, produisaient partout
une immense impression. Et comme la Commission avait a nouer
des relations avecles notabilitSs politiquesetsociales desdifferents

1 Pour renseignements biographiques, v. Tableau general de I'orga-
nisation, des travaux et du personnel de I'Institut de Droit international,
Paris, 1893, p. 318.
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pays de l'Europe, attirer leur attention, obtenir leur concours, la
collaboration de Dunant se trouvait toute trace's1.

La participation des me'decins aux travaux de la Commission ne
se bornait pas a l'6tude des questions concernant leur sp6cialit6.
En etudiant de plus pres le d^veloppement du mouvement parti
de Geneve, nous verrons que la parole vive et spirituelle du
Dr Maunoir et le denouement du Dr Appia eurent leur large part
dans le succes de l'oeuvre de 1863.

Le premier acte de la Commission fut de charger M. Dunant de
composer pour le Congres international de bienfaisance de Berlin
un rapport sur la r6 forme projete"e8. On indiqua que les attributions
des soci6t6s projetees ne se borneraient pas a former des infirmiers
volontaires, mais s'etendraient a tout ce qui concerne les secours
aux blesse's3. Sur ce dernier point, comme aussi en ge'ne'ral, on
touchait a l'orgariisation militaire, si jalouse de ses droits et de ses
inte'rets, si reTractaire a toute inge1 rence, et la plus grande prudence
s'imposait dans l'6tablissement des principes. Aussi fallut-il a la
Commission de nombreuses stances pour concilier les opinions
divergentes de ses membres, 6tablir les bases du projet et tracer
les voies a sa realisation4. «Nous ne pouvons nous reporter
sans Emotion, disaient a l'6poque florissante de la Croix-Rouge,
MM. Moynier el Appia, aux deliberations pleines d'incertitudes
•et de talonnements, qui nous conduisirent peu a peu, avec nos
collegues d'autrefois, a formuler un ensemble de dispositions
pratiques. 5»

M. Dunani, en qualite de secretaire de la Commission6, continua
la piopagande en faveur de Forganisation des secours aux blesse's.

1 Pour renseignements biographiques, Y. Muller, p. 64 et ss. — Lueder
p. 52. — Souvont on considere M. Dunant comme me'decin, ce qui est inexact.

s Muller, p. 90. Moynier, Fondation, p. 9.
3 Muller, p. 91. Comp. p. 137, note 4.
4 Communication, p. 6. Actes. p. 18. Compte rendu, p. 9. Muller, p. 411,

(v. p. 137, note 2). Moynier. Les dix premieres anne'es de la Croix-Rouge
{Bulletin, T. IV, p. 166). Moynier et Appia. La Guerre et la Charite'. Ge-
neve, 1867, p. 113.

5 Bulletin, T. XIX, p. 61. Moynier, Fondation, pp. 8, 9.
6 La prfoidence appartenait au ge'ne'ral Dufour, bien que la direction

generale se concentrat des les premiers jours deja entre les mains de
M. Moynier. — Dans ses memoires M. Dunant mentionne les protocoled
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Une correspondanee Stendu&j la diffusion de sou Souvenir de Sol-

ferino1, ses relations personnelles, ses effqrts pour eveiller 1'atten-'
lion de la presse tfentraient dans le cercle de son energique aclivite,
II contribua largement au succes de l'ceuvre par ses voyages a
Paris et dans les capitales d'AUemagne,"OU. il entra en relations
avec des personnalHGs qui r^pondirent avec empressement a l'appel
venu de Geneve et grbssirent les rangs des fondateurs et des ou-
viiers d'une des plus grandioses institutions du XIXe siecle.

Je reviendrai sur les voyages de M. Dunant en Allemagne, mais
je note ici queson premier voyage eut Paris pour but. L'influence
de la France sur la vie sociale et intellectuelle de lVpoque §t.ait
trop importante pour ne pas s'efforcer d'abord d'6veiller sa sym-
pathie. 2

La proposition qui devait etre presentee au Congres international
de bienfaisance a Berlin fut annoncee et propagee par la presse
periodique3 et cette circonstance, jointe aux efforts de M. Dunant
et a l'influence de son livre, fit que de divers c&tes on offrit de
I'appuyer aupres du Congres. On 6mil meme l'idee d'orgauiser,
avant l'ouverture du Congres, une conference speciale des partisans
de I'oeuvre projetee pour §tudier la marche a suivre. *

Le 25 aout, M. Moynier annonce a la Commission cjue le Con-
gies de bienfaisance n'aura pas lieu en 1863 et propose la convoca-
tion d'une Conference speciale a Geneve5. Des reunions de ce

(Suite note page pre'ce'dente).
des premieres seances de la Commission, Iesquelles, d'apres M. Moynier,
ne sont pas r^digees par la Commission du 9 fevrier 1863. II est probable
que M. Dunant veut parler de ses notes personnelles. Moynier, Fondation,
p. 8. Muller, pp. 90, 92, 9-i.

1 A la tin de la 3e 6dit. de Un souvenir de Solferino, il est dit : « Les
peraonnes qui pourraient avoir quelques communications ,a faire, dans
l'interet du but que s'est propose1 l'auteur, sont priees de bien vouloir
adresser leurs lettres, brochures, documents a M. Moynier...» Dunant, p. 184.

2 Muller, pp. 252, 295, 296.
3 Muller, p. 409. — Sur le role de Dunant sous ce rapport cf. Lueder,

pp. 52, 53.
4 M. le Dr Basting, un des repr^sentants du mouvement qui devait se

former bientot apres, s'adressa a M. Moynier (v. ci-dessus, note J.), en for-
nvulant cette proposition. Lettre de M. Basting (16 juillet 1863) a
M. Moynier.

5 Muller, p. 94, 288.
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genre se tenaient alors bien plus rarement que de nps jours, quoi-
que leur importance pratique fut reconnue par toutes les personnes
qui, comme M. Moynier, s'interessaient vivement a la vie sociale
de leur temps. La proposilion fut done accepted et, pour profiler
de l'eveil de l'attention produit par le livre de M. Dunant, on
resolut de convoquer au plus tot cette Conference l. En effet, le
\" septembre, les personnes qui s'interessaient a l'ide"e 6mise dans
(Jn Souvenir de Solferino et, en particulier, les repre"sentants des puis-
sances, etaient invites par les membres de la Commission a se
reunir le 26 octobre 1863 a Geneve en Conference internationale.
On aurait a etablir a quel point l'idee preconisee §tait realisable et
a indiquer, s'il y avait lieu, les mesures a prendre pour sa reali-
sation 2. Le 15 septembre suivant, M. Dunant, en sejour a Berlin,
completa, au nom de la Commission de Geneve (bien que sans
son autorisation prealable) la circulaire du ler septembre, en faisant
ressortir l'importance de la sympathie des gouvernements pour
l'ceuvre projete'e et la question de la neutralisation des personnes
chargees de porter secours aux blesses3.

1 Muller, p. 411 (v. p. 137, note 2). ' .
2 Lueder, a mon avis, a tort quand il l'affirme (p. 58), qne la circa-

laire du 1" sept, est emanee de la Soci^te genevoise d'utilite publiquo.
La Commission du 9 fevrier s'adressa en son nom propre a toutes les per-
sonnes sympathisant avec ses ide"es (et non seulement aux personnes haut
placees et influentes). Le role de la Socie'te' d'utilite publique se borna a la
nomination, le 9 fevrier, de la Commission, qui agit ensuite inde'pendam-
ment et sous sa propre responsabilite. V. le texte de la circulaire de
convocation (l°r sept.) Actes. p. 1, Compte rendu. p. 1, Lueder, p. 59.

3 V. le texte de la circulaire de Berlin (15 sept.), Actes. p. 5. Comp. Lue-
der, p. 63.

Lueder insiste sur le fait que Dunant n'avait exprime que l'idee de la
formation de socie'tes permanentes de secours aux blesses (Lueder, pp. 35,
3S, 45). M. Dunant, au contraire, apres sa circulaire du 15 septembre pre-
tendait que son livre contenait deja en germe aussi l'ide'e de la neutralisa-
tion. — (Le Congres etle traite'de Geneve, pp. 10, 22 et ss. Fraternity et char it c'.
pp. 9, 54 et ss., Muller, pp. 67, 68, 78,165, 181, 235). Mais, a mon avis, pro-
clamant (Dunant, p. 165) la necessite de « quelqueprincipe international1,
conventionnel et saere, lequel, une fois agree1 et ratified servirait de base :i
des Socie'tas de secours pour les blesse's dans les divers pays de l'Europe ». il
n'avait en vue, lorsqu'il s'exprimait ainsi dans Un souvenir de Solferino,
que la formation de ces societes et non la neutralisation dans le sens do
sa circulaire du 15 septembre. La proposition de M. Dunant, faite, d'apivs
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Muller, dans la premiere stance de la Commission du 9 fevrier, differe.
absolument dans son sens et dans sa redaction du passage cite dans Un
Souvenir de Solfcrino. (V. Muller, s. 92. Comp. Ibid, aveo p. 165 (note). Si,
se basant sur ce dernier, nous admettions un lien organique entre la for-
mation de society's et le principe de la neutralisation, il serait incompre-
hensible que M. Dunant se fut borne a mettre a, l'ordre du jour de la
seance du 9 fevrier 1863 (v. p. 137, note 1) la question des socie'te's de
volontaires, il serait encore moins comprehensible, que, dans les nombreuses
seances de la Commission du 9 fevrier (v. ci-dessus, p. 140) a propos sur-
tout de l'examen du projot a presenter a la future Conference d'octobre
(y. 116, note 6) il n'eut jamais propose la discussion de la neutralisation, et
n'eiit pas souleve eette question a propos de Particle 9 de ce projet ? Get
article contenait les clauses suivantes : « les infirmiers volontaires portent
•dans tons les pays un uniforme, ou un signe distinctif identique »; « leur
personnc est sacree, et les chefs militaires leur doivent protection ». Pour-
tant la question do la neutralisation etait du ressort de la Commission au
nom do laquelie M. Dunant a publie sa circulaire du 15 septembre ! II
serait possible que Pidee de la neutralisation ne se fut formee chez
M. Dunant definitivement qu'en automne 1863. Appartient-elle a lui seul ?
Nous connaissons les vceux exprimes au XVIII"" s. et dans la premiere
moitie du XIX"" s. avant Papparition de Un souvenir de Solferino. La
poliSmiquc au sujet des preventions de M. Arrault a d^montre1, que la
-circulaire du 15 septembre etait redigee independamment de ces vceux.
(Moynier, La neutrality des militaires blesse's et du service de sante des
arme'es. Paris, 1887, pp. 40, 102 et ss.). On ne peut pas affirmer la meme
chose en ce qui coneerne les pcrsorines avee lesquelles le secretaire de la
Commission genevoise etait entre en relations a, Berlin. Me basant surtout
sur les t^moignages de M. Dunant, je constate que Pidfe de la neutralisa-
tion etait exprimee et developpee par plusicurs de ces personnes. Le
Dr Basting a cu avec Dunant en 1862 une correspondance au sujet de
cette idee, le D1 Ldffler d&nontrait son importance deja en 1860, le
Dr Biiger etait partisan de la meme idee, de m6me que le ministre de la
guerre a. Berlin, le general Koon (Muller, pp. 76, 165, 181, 195. Historische
Fragmente and Essays, pp. 20, 23. Fraternite et Charite'. p. 106. Bulletin,
T. II, p.. 145. Compte rendu, pp. 113, 37. Preussische militararztliclie
Zeitung, 1860, n" 20).

Toutes ces personnes discutaient a Berlin le contenu de la circulaire du
15 septembre. (Muller, pp. 100, 196. Historische Fragmente, p. 16) et ce no
fut qu'apres que la neutralisation des blesses en eut <5te exclue sur les ins-
tances du general Boon (Muller, pp. 103,196. Historische Fragmente, p. 24)
que la redaction de la circulaire a et6 etablie par M. Dunant et le D' Bas-
ting (Muller, p. 100.) « Jusqu'a present, ^crivait (1896) a M. Dunant la veuve
du Dr Basting, se souvenant de leur sejour en 1863 a Berlin, j'admire vos
efforts pour faire imprimer pendant une seule nuit la circulaire et pouvoir
la remettre ainsi entre les mains des delegufe du Congres quittant la ville»
(Historische Fragmente, p. 15). Pourrions-nous nous expliquer cette hate,
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Du 4 au 12 septembre se tinrent a Berlin les stances du Congre s.
international de statistique. Avec le concours du Dr Basting, rap-
porteur de la 4me section ', Dunant fit en qualite de representant
de la Commission genevoise, une communication au Congres sur
I'ceuvre projetee et trouva un accueil des plus favorables. Les
re'sultats de son voyage dans la capitale de la Prusse ne se borne-
rent pas a cela. Mettant a profit la presence au Congres de
notability influentes des divers pays de l'Europe, il chercha par
leur entremise a obtenir la participation officielle des gouver-
nements a la Conference de Geneve. Comme nous l'avons
remarque plus haut, il poss^dait le don d'Sveiller l'attention et
I'intSret de ses auditeurs et cette remarquable faculte fut d'une
grande utilite, car le succes de la Conference de Geneve depen-

dait pour beaucoup de la participation des gouvernements. S'as-
surer la presence de leurs del6gues a la Conference devint
la tache de Dunant. Apres avoir obtenu 1'appui de plusieurs mem-
bres du Congres de statistique, il se rend de Berlin dans les
autres capitales d'Allemagne et a Vienne.

Ces opiniatres efforts vers le but propose etaient d'autant plus
ngcessaires que les autorites militaireset mfidico-militaires, a peu
d'exceptions pres, se prononcaient contre toute ing6rence privet
dans un domaine qui touchait a l'organisation de I'arm6e, et que
I'importance de l'initiative priv6e, comme agent de dSveloppe-
ment des relations internationales, n'etait pas alors appr6ciee
comme aujourd'hui. Mais l'infatigable 6nergie du secretaire de la
Commission triompha de tous ces obstacles. II obtint de plusieurs
gouvernements allemands la resolution d'envoyer des d616gues
a la Conference, atteignit le meme resultat a Vienne et recut.
la promesse que sa demande serait appuy6e aupres de la Russie,
de la Suede et de PEspagne2.

En France, la proposition de la Commission recut un accueil

(Suite note page pre'ce'dente).
si M. Dunant e'tait d^ja venu k Berlin avec Tidee de la neutralisation et
n'avait pas'rencontre precis&nent dans cette ville les personnes qui pendant
le Congrfes de statistique (v. le texte, p. 144) ont decide avec lui d'elargirlc
programme de la future Conference.

1 La 4m" section s'occupait de la statistique comparative de la sants et.
de la mortality des populations civile et militaire.

4 Muller, p. 98. et ss. Historische Fragmente, pp. 3-5.
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ires defavorable. Le marechal Randon, ministre de la guerre,,
regardait meme Un Souvenir de Solferino comme un livre hostile a
son pays1. Pourtant l'importance politique et militaire de la*
France rendait indispensable la presence de ses delegue"s a la
Conference etDunantentra en correspondance a ce sujet avec l'in-
tendant general Darricaut, qu'il avait su iute'resser, ainsi que
d'autres personnages, a la cause des blesses lors de son sejour a
Paris, au printemps de 1863. De son cote le general Dufour e"crivit
a l'empereur Napoleon III et lui demanda sa protection pour
i'oeuvre de la Commission, ce qui impliquait la representation
officielle de la France 2.

Des personnes avec lesquelles M. Moynier etait reste en relations-
depuis sa participation aux congres internationaux, agirent aupres
des ministres de la guerre en Belgique et en Angleterre pour
obtenir de faire representer ces pays a la Conference de 1863. Les
demarches faites aupres du ministre anglais furent couronnees de
success Enfin, snr la demande du general Dufour et de
M. Moynier, le Conseil federal suisse decida d'envoyer un d61e-
gue a la Conference4, et le Dr Basting se chargeait des demarches
dans le meme but aupres du gouvernement hollandais.

Ainsi l'initiative privee, excitee par l'ardent desir de repondr©
a un besoin urgent, arrivait a attirer sur son oeuvre les regards
des gouvernements. Rien de plus caracteristique, a ce propos, que
la reponse faite par le ministre de la guerre de Baviere a
M. Henry Dunant, qui lui transmettaitl'invitation dela Commis-
sion. « Comment! lui dit-il, il mefaudrait, sur votredemande, en-
voyer a Geneve un representan t de la Baviere prendre parta une con-
ference organised par vouset par des gens qui me sont inconnus5l»
Peu de temps auparavant, Dunant avait entendu exprimer par le roi
de Saxe une toute auire appreciation : « Un peuple qui ne voudrait
pas prendre part a cette oeuvre d'humanite se mettrait au ban de

1 Muller, p. 251. Comp. ibid., pp. 80, 81.
2 Lueder, p. 56 (note). Muller, pp. 80, 111, 305.
3 Lettres de MM. Ducpetiaux (15 octobre 1863), Rolin-Jacquemins (17 oc-

tobre 18631, Visschers (21 octobre 1863) a M. Moynier. Lettres de M. Twin-
ning (21 septembre et 20 octobre 1863) a M. Moynier.

4 Muller, p. 182.
6 Muller, p. 112.
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i'opinion publique de l'Europe >. » Les paroles du roi regurent
line juste confirmation par la presence a la Conference du 26 oc-
tobre d'un delegue de la Baviere. G'etait la preuve eclatante que
l'appel chaleureux et desinteresse de personnaliles prwe'es, avail
trouve' un §cho aupres des gouvernements.

« Je vous laisse a penser, disait plus tard M. Moynier 2, avec
quelle anxie'te les cinq auteurs de cette hardie convocation se ren-
dirent, le matin du jour fixe, — 26octobre 1863, —au lieu du ren-
dez-vous, dans l'ignorance a peu pres complete de ce qui les y
attendait. Eh bien ! ce fut un veritable triomphej). Dans la salle
de l'Athe'ne'e, se trouva reunie une assemble de 36 personnes:
les 5 metnbres de la commission, 7 particuliers sans mandat, 6 de-
Iegu6s de diff^rentes society et 17 delegu6s representant 14 Etats
europeens8. Un grand nombre de particuliers, de societes et de
gouvernements, que diverses raisons empechaient de piendre part
aux travaux de la Conference4, firent exprimer leur adhesion
complete au but poursuivi et quelques-uns promirent leur atten-
tion bienveillante au resultat de ses travaux 5. On prit pour base
de ceux-ci le projet d'organisation des comit^s de secours aux bles-
ses, 61abor6 et pr^sente par la Commission genevoise6.

/ / . Garacte'ristique et importance pratique des Iravaux de cette Conference.

II . — Le general Dufour, en declarant ouverte la session de la
Conference, remit la presidence et la direction des travaux a

1 Muller, p. 109. Luodor. p. 55.
2 Bulletin, T. XX, p. 11.
s Les souverains et les ministres de l'Antriche, Bade, Baviere, Kspagne,

France, Grande-Bretagne, Hanovre, Hesse, Pays-Bas, Prusse, Haxe, Suede,
Suisse, Wurtemberg avaient envoye leurs rcpresentants. Compte rcndn, p. 16
et ss.

4 Par exemple, lo ministre de la guerre russe, ayant reyu 1'invitation trop
tard, ne put nommer son delegue. Compte rendn. p. 30. Le ministre de
la guerre beige ne put envoyer de representant, ie budget de son departe-
ment 6tant epuise. Lettre du ministre de la guerre beige (24 octobre 1863)
a M. Moynier.

5 Le Grand Due de Mccklembourg-Schwerin, le prince Humbert de
Piemont, les gouvornements de Danemark, Portugal, Oldenbourg. (Voir
dans le Compte rendu, pp. 20 et ss. la listo des reponses a la convocation de
la Commission.)
• 6 Le texte de ce projet (Projet de Concordat) est du a la plume de M. Moy-

nier. Bulletin, T. XX, pp. 21, 22. Moynier, Fondation, p. 9. V. p. 148, note 4.
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M. Moynier1. Dans leurdiscoursdebienvenue, le g6ne>al Dufour
et M. Moynier insisterent sur les defectuosite's de l'assistance aux
blesses dans les guerres contemporaines. Votre presence ici, disait
M. Moynier aux membres de la Conference,* prouve que vous
reconnaissez la pressante necessite de combattre le mal que nous
signalons : c'est pour atteindre ce but que noussommes reunis ici,
et nous ratteindrons, car « vouloir c'est pouvoir. »

En effet, la n^cessite d'une reforms 6tait reconnue par tous les
membres de la Conference, meme par ceux qui montraient le plus
de scepticisme a regard de la realisation des projets de la Commis-
sion genevoise 8.

En temps de paix, disait-on a la Conference, les gouvernements
ne peuvent pas consacrer leurs soins au service sanitaire de l'armee
dans la mesure ou il le faudrait err vue de la guerre, ni prevoir
toutes lss necessites qui surgissent a ce moment-la. C'est la
premiere cause des defectuosites signalees4. On indiquait aussi
que les moyens de conserver l'existence humaine ne s'accroissaient
pas en proportion des moyens de destruction et que les nouveaux
engins de guerre, joints a l'augmentation des effectifs, transfor-
maient le combat en une tuerie5. Le caractere meurtrier des
guerres modernes etait done consider^ par les membres de la
reunion comme la seconde cause de l'impuissance des secours
offlciels. Cependant le temps est passe ou lajoie de la victoire
^touffait les cris de douleur des blesses qui l'avaient gagn6e par
leursang. C'est done le devoir impe>ieux des gouvernements d'or-

1 « M. Moynier est mieux au fait que moi, par ses travaux, des details de
•cette affaire », disait le ge'ne'ral Dufour. Compte rendu, p. 6. Comp. p. 146
note 6. Des protocoles de la Conference de 1863 dans le sens strict de ce
mot n'existent pas. Le compte rendu que nous citons est du a la plume de
M. Moynier. II a et^ public dans le Bulletin de la Socie'te'genevoise d'utilite
publique, 1863, N° 24, et un grand nombre d'extraits en ont ete distribue\
dans le but de propager Pceuvre de la Conference. Actuellement le Compte
rendu, est e'puise. Voy. chez Muller (pp. 114 et ss.) une traduction alle-
mande avec omissions. Cf. Lueder, pp. 63, 64 (note).

2 Comjrte rendu, p. 7.
8 Compte rendu, pp. 33, 42, 46, 59, 60, 67, 68, 79, 125 et ss,
4 Compte rendu, pp. 33,41,54.
5 Compte rendu, pp. 45, 46, 71, 126. « Quand j'ai du extraire aux blesses

maures la balle conique de nos chasseurs, disait a la Conference le D1' Landa,
j'ai ressenti un mouvement de repulsion que je voudrais faire comprendre
a tous les militaires haut places ». Compte rendu, p. 45.
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ganiser le mieux possible les secours aux blesses '. La Conference
se rendait compte aussi qu'on remarquait deja dans la population
qui ne prenait pas une part directe aux operations militaires, le
desir de participer aux secours a porter aux victimesde la guerre.
G'est pourquoi la Conference admetlait, comme du reste I'avaient
deja propose M. Dunant et la Commission de Geneve, que la
society devait devenir le nouvel element qui suppleerait a l'insuf-
flsance de l'organisation officielles.

Tout en reconnaissant l'importance de ce nouvel element, les
membres de la Conference appreciaient diversement son r6le et
son activity s. Mais le projet des initiateurs du mouvement, eu
posant les bases de l'activite sociale dans ce domaine, permettait
de concentrer le travail de la Conference dans une direction deter-
minee. Les propositions du « Projet de Concordats concernaient4:
1° La fondation dans chaque pays, conformement aux particularites
de la vie nationale, de comites avec des sections; 2° leur but,.

1 Compte rendu, pp. 46, 47, 71,
2 Compte rendu, pp. 33, 34, 51, 59, 75. «L'histoire a prouve, disait le-

D' Lof fler, que les autorites ne peuvent se passer de l'assistance privet et na-
tionale, pour remplir leur devoir vis-a-vis des victimes de la guerre dans la
mesure juste de l'humanite' et du christianisme. En envoyant a Geneve

, des delegufe pour les representer a cette Conference, les gouvernements.
ont reconnu eux-menies ce fait historique ». Compte rendu, p, 101.

3 Un apercu general des id^es sur l'activite possible des Comitfe etait
donne par le D' Loffler. Compte rendu, pp. 83 et ss. — Les plus typiques.
etaient les idees du T)' Loffler (del^gue du ministre de la guerre prussien)
et du D' Boudier (del^gu6 du ministre de la guerre francais). L'activite
des comites, d'apres le premier, pourrait revetir les formes les plus diverse^
et prendre les dimensions les plus larges, mais disait-il, «il faut bien se
garder d'illusions quant aux soins a donner sur les champs de bataille ».
Compte rendu, pp. 33 et ss.

Le Dr Boudier considerait, au contraire, comme absolument impossible,,
vu les exigences de l'organisation militaire, line activity simultanee dea
elements officiel et prive. Compte rendu, pp. 60 et ss., 77, 103. Le scepti-
cisme du delegue francais a provoque' une refutation de la part du Dv Mau-
noir (Compte rendu, pp. 72 et ss.) « Les membres de la Conference de 1863,
ecrivait quelques annees plus tard un collfegue du Dv Maunoir, n'ont pas
oubli^ la brillante improvisation par laqnelle il refuta, a cette 6poque, les.
objections faites aux secours volontaires ». Bulletin, T. I, p. 8.

4 On trouvera le texte du « Projet de Concordat» dans Lueder, p. 60.
Moynier et Appia, p. 118 et dans les Actes, p. 3. Compte rendu, p. 14.
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qui serait de remedier, par tous les moyens en leur pouvoir, a
1'insuffis ance du service offlciel; 3° leur activite permanente en
temps de paix comme en temps de guerre; 4° leurs relations cons-
tantes et regulieres au point de vue international.

Ces propositions furent adoptees en principe et formule'es dans
Jes dix articles des « Resolutions de la Conference de Geneves,
mais la redaction et le d6veloppement du projet de la Commission
genevoise (Projet de Concordat) durent subir d'importantes modi-
fications '.

Ainsi, on proclama l'utilitg de fonder dans chaque pays un
comite, dont le but serait, non pas de remedier a I'insuffisance du
service offlciel, mais de lui venir en aide en cas de besoin (art. 1
du Projet, art. 1 des Resolutions)2. Malgre cette modification de
la redaction primitive, tout le travail de la Conference resta base
sur la constatation du fait qu'il etait impossible de laisser exclusi-
vement a l'organisation offlciellelesoin de secourir convenablement
les blesses3.

On determina ensuite le principe des relations entre les comites
centraux et leurs sectionslocales, aiusiqu'avec leurs gouvernements
respectifs. Le projet de la Commission fut amende dans le sens
d'une plus grande ind£pendance des comites locaux vis-a-vis de
leur comit6 central (Art. 2 et 3 du Projet, Art. 2 et 3 des Resolu-
tions) 4

La definition donnee par le projet de la Commission a l'activite
des comites en temps de paix subit des changements dans son
fond, comme aussi dans sa forme. C'etait tres comprehensible. Les

1 V. le texte des « Resolutions » dans Lueder, p. 70, Moynier et Appia.
p. 120, et dans les Actes, p. 7, Compte rendu, p. 147.

2 Compte rendu, pp. 76 et ss., 79.
3 V. p. 147, 148, notes 3 et 2. Cf: aussi les paroles du D' Loffler et les pro-

positions de MM. Brodriick et Essakoff. Compte rendu, pp. 79, 125, 127. Les
de'le'gues francais ont protests contre la proclamation par la Conference
du fait de I'insuffisance absolue de l'organisation officielle. Mais, pendant
les debats de la reunion de 1863, ils reconnurent cette insuffisance. « Les
de'le'gue's des gouvernements, ecrivait plus tard le D' Loffler, pouvaient
eommuniquer a. l'assembiee de 1863 les reformes, plus ou moins impor-
tantes, introduites dans le domaine du service de sante militaire, mais
personne n'osait affirmer qu'elles fussent suffisantes.» Loffler. Das Preus-
sische Militar-Sanitatswesm wnd seine Reform. II, Berlin, 1869, pp. 2, 3.

4 Compte rendu, p. 82.
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auteurs du projet etaient etrangers a la pratique du service de
sante militaire, laquelle etait, en revanche, familiere a la plupart
des membres de la Conference.

La reglementation de Pactivite" des comites, disait le Dr Landa1,
ne doit pas offrir aux differentes nationality un lit de Procusle.
(Test cette raison qui, jointe aux divergences de vue des membres
de la Conference, rendait fort epineuse la redaction d'une formule
assez large pour embrasser toute l'activite des futuis comites etmeme
pour etablir la direction dans laquelle celle-ci devrait s'orienter.
Le Projet disait: « Les coalite's s'occuperont des ameliorations a
introduire dans le service de sant£ militaire, dans l'installation des
ambulances et des h&pitaux, dans les moyens de transport pour
les blesse's, etc., et en poursuivront la realisation. »

Contre une telle redaction s'eleva le Dr Loffler: il ne faut pas
cr6er, dit-il, une institution qui ne ferait desormais que s'inge'rer
dans les acles de l'autorite 2. Pour se rendre a cette raison, on
adppta, en determinant le cercle d'activite des comites en temps
de paix, la redaction proposee par le general Dufour et les deiegues
francais : «Les comites s'occuperont en temps de paix des moyens
de se rendre veritablementutiles en temps de guerre, specialement
en prSparant des secours materiels de tout genre et en cherchant
a former et a instruire desinfirmiers volontaires. » Cette redaction
avait l'avantage de tracer un ceicle d'activite des plus etendus,
tout en laissant la plus grande liberty dans Tapplication. (Art. 4
du Projet, art. 4 des Resolutions)3.

La Commission de Geneve, sous rinfluence du Souvenir de $olfe-
rino, s'etait preoccup6e dans la partie de son projet consacr6e a l'ac-
tivite des comites en temps de guerre, presque exclusivement de
l'organisation des corps d'inflrmiers volontaires, charges de porter
les secours sur les champs de bataille. Mais les debats d£montrerent
que l'aclivite des comites sur les champs de bataille n'aurait
s'exercer que dans des cas exceptionnels, tandis qu'il 6tait particu-
lierement desirable que l'action des secours se fit sentir en dedans
de la premiere ligne. Aussi cette partie du projet fut-elle l'objet de

1 Compte rendu, p. 85.
2 Compte rendu, p. 90.
3 Compte rendu, pp. 91, 92. Les debats consacre's a l'activite en temps de

paix. Compte rendu, pp. 82-93.
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plusieurs amendements. On completa les dispositions concernant
les 'differentes sortes d'activite a d^ployer au debut de la guerre.
Les comics non-seulement fournissent a 1'armee nationale les
moyens de secours, non-seulement organisent et mettent en acti-
vite les infirmiers volontaires, mais font aussi disposer des locaux
pour soigner les blesses. (Art. 7 du Projet, art. 5 des Resolutions).

Quant aux dispositions plus ou moins detaillees du Projet, rela-
tives a l'organisation des corps d'infirmiers volontaires, la Confe-
rence se borna a indiquer que c'est aux comites qu'incombe l'en-
iretien des volontaires, et que leur oauvre sur le champ de bataille
commence « sur l'appel ou avec l'agrement* de l'autorite' militaire,
sous les ordres duquel ils passent des lors. (Art. 8, 10 du Projet,
art. 6, 7 des Resolutions)1.

Je remarque cependant que, selon l'esprit general des Resolutions
et d'apres les vues exprim£es a la Conference, les comites, lout en
restant dans la dependance des autorites rnilitaires, ne s'effacent
pas completement. La societe ne met pas ses ressources a la dispo-
sition exclusive de l'administration offlcielle, mais se subordonne
a cette derniere pour autant que l'exigent les neoessites de l'ordre
militaire2.

La Conference reconnut le caractere national des comit6s et fit
tout son possible pour que le textedes Resolutions n'empechat pas le
developpement ult6rieur des nouvelles institutions en accord avec
les conditions de la vie sociale et nationale des pays ou les comite's
seraient constitues. Mais le lien international des comites fut nette-
tnent indique. Ils concourent tous au me'me but: c'est l'idee qui
ressort avec Evidence del'article consacr6aux reunions internatio-
nales des comites et de leurs sections. (Art. 5 du Projet, art. 0 des
Resolutions.)

On solliciteraen temps de guerre, en vertu d'une disposition de
la Conference, le concours des comites des Etats neutresen faveur
des comitfis des Etats belligerants, ce qui implique aussi la com-
munaute d'interels de ces institutions. (Art. 7 du Projet, art. 5
des Resolutions). Cette communaute d'interets est conflrm6e encore
par l'article 8 des Resolutions, qui stipule que tous les participants

1 Les debats consacrfe a l'activite on temps dc guerre. Compte rendu, pp.
96-112, 114-117.

2 Compte rendu, pp. 77, 78, 106, 108. 109.
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a I'ceuvre de l'assistance privee aux blesses portent, quelle que soit
leur nationality, le me'me signe distinctif, la croix rouge sur fond
blanc.'

On se rendit compte egalement de la necessity de cr£er une
organisation pour faciliter les rapports des comite's entre eux ; on
souleva la question d'un organe central, de l'e'tablissement d'un
rapport general. Mais ces questions ne furent pas alors traitees a
fond et ne donnerenl pas lieu a des dispositions formelles. On en
renvoya l'exam«n aux conferences ult6rieures pn§vues par
1'article 9 des «c Resolutions » 2.

Toutefois, comme des l'origine des coalite's, des relations
regulieres et constantes devaient forcgment s'etablir entre eux, on
d6cida que provisoirement l'echange des communications entre les
comiles des diverses nations se feraient par l'intermediaire du
comite de Geneve, et comme tel on conside>ait la Commission qui
avait convoque la Conference3.

L'article 9 du projet de Concordat stipulait que la personne des
infirmiers volontaires serait t sacre"e » et place'e sous la protection
des autorit6s militaires. Mais la circulaire du 15 septembre (v. ci-
dessous, p. 142.) posa la question plus large de la neutralisation,
qui, par sa nature, depassait les limites des « Resolutions. » Celles-
ci avaient en vue l'assistance priv6e aux blesses sans s'occuper de
la situation offlcielle du personnel sanitaire. En outre la possibility
de la neutralisation dependait exclusivement de traitesa intervenir

1 On dit parfois quo l'emblemc do la Croix-Rouge svir fond blanc, rap-
pelant les armes de la Suisse (croix blanche sur fond rouge), a ^te acccpto
pour faire honneur an pays, dont les citoyens ^taient los initiateurs du
mouvement et dont le territoire a offert l'hospitalite a la Conference de
1863. II parait que cette affirmation a sa source dans les souvenirs per-
sonnels des participants an mouvement. Dans le compte rendu de la Confe-
rence, nous ne trouvons que la proposition du D' Appia de reconnaitre « un
brassard blanc au bras gauche » comme un symbole « d'une entreprise
commune a toute 1'humanite' civilis^e ->. Une page plus loin, nous y lisons
que « cette proposition fut adoptee, modifie'e en ce sens que le brassard
blanc portera une croix rouge». II est interessant de noter la difference des
termes concernant le signe international dans le Projet de Concordat (signe
distinctif identique) et dans les Resolutions de la Conference (signe distinctif
wiiforme), sans qu'il soit possible d'en donner une explication. Compte
rendu, pp. 118, 119.

2 Compte rendu, pp. 94, 95, 96, 130, 131.
3 Compte rendu. pp. 94, 96, 130
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entre les gouvernements. Aussi n'en est-il pas fait mention dans
les Resolutions de la Conference.

NSanmoins les delfigues officiels eux-memes insislerent en 1863
snr l'importance de la neutralisation des ambulances et du person-
nel sanitaire.J Le Dr Basting, un des auteurs de la circulaire du
15 septembre,3 declarait que l'examen de cette question devrait
eire le point central des travaux de la Conference. M. Moynier,
president de la Conference, etait au contraire d'avis que cette
question, d'un caractere trop dependant, ne devait etre traitee
qu'autant qu'elle se rapportait a l'organisation de l'assistance pri-
vee. Son avis fut approuve par l'assembiee 3 qui chargea son
bureau de rediger, pour etre adresses aux gouvernements, desVwux

sur une reforme internationale dans ce domaine4. On prit alors
pour base la circulaire du 15 septembre, compietee et modifiee
suivant les propositions emis.es a la Conferences. De nouvelles

1 Compte rendu, pp. 36, 55, 117, 118 (M. PreVal (France), M. le Dr Lof-
fler (Prusse). M. le T>' Basting pretendait meme que les gouvernements
avaient envoye leurs de'legue's a la Conference principalement en vue de
de'libe'rer sur le 2"" point (neutralisation) de la circulaire du 15 septembre.
Compte rendu, p. 113. Comp. Muller, p. 165.

2 V. ci-dessus, p. 143.
3 Compte rendu, pp. 113, 114. II parait quo M. Moynier eitait oppose a un

examen de'taille' de la question, craignant de de'passer les limites de la
competence d'une assemblee privee. Je rappellerai ici la d^peche du
ministre de la guerre russe (10 octobre 1863) : « Tout en t^moignant, disait
le comte Miloutine, ma sympathie personnelle pour l'oeuvre projete'e sous le
point de vue de la science et de la charitd chretienne, je crois en memo
temps qu'il serait avantageux d'en ^carter completement tout ce qui touehe
au droit international, et de rfeerver cotte partie de la question a l'initiativo
des geuvernements par leurs organes comp^tents. » Compte rendu, p. 30.

4 Compte rendu, p. 120, 122, 131 et ss. Comp. ibid, p. 118
3 Sauf les propositions indiquees dans la note 1, p. 153, je rappellerai les

paroles du D'' Basting, Compte rendu, p. 118, 120 des D™ Landa et Unger,
Compte rendu, pp. 132, 133 Les plus developpees sont les propositions
du de'legue suisse, le D'1 Briere, qui emettait le voeu « que les blessed fussent
secourus a quelque parti qu'ils appartiennent, que ceux qui assistent les
blesses fussent considers comme <5tant sous sauvegarde et ne fussent point
fait prisonniers; que le meme drapeau fut dome1 a tous les h6pitaux et aux
ambulances militaires des diverses nations, et que tout lieu ou ce drapeau
serait arbore fut un asile inviolable; enfin qu'un meme signe distinctif, si
possible un uniforme de couleur speciale, ou une marque facile a, recon-
naitre, fussent attributes au corps militaire sanitaire, au moins dans chaque

». Compte rendu, p. 120. Comp. aussi Compte rendu, pp. 131 et ss.
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categories de personnes et destitutions, non mentionne'es dans
la circulaire de Berlin, devaient e"tre, d'apres les « voeux » de la Con-
ference comprises dans la neutralisation, a savoir : les hopitaux,
les lazarets, les citoyens paisibles occup^s a secourir les blesse's,
ces derniers et, en general, tout le personnel sanitaire '. On pro-
posa de leur donner comme marque de leur situation privil6gi6e
un signe distinctif et un drapeau identiques2. II est interessant de
noter avec quelle reserve on formulait le VOBU d'un signe distinctif,
port6, sinon par le personnel sanitaire de tous les pays, du moins
par les personnes servant, dans la meme armee3.

Les travaux mentionnes plus haut n'epuisaient pas le pro-
gramme de la circulaire d'invitation du lerseptembre. Celui-ci com-
prenait non-seulement une 6tude th6orique, mais aussi la mise en
ceuvre de tout ce qui serait reconnu comme pratiquement realisa-
ble. * En effet, I'id6e de la propagande a faire en faveur des principes
admis trouva son expression : 1° dans la maniere des membres de
la Conference d'envisager leur tache6; 2° dans l'examen de la

1 Le texte des « voeux » de la Conference dans les Actes, p. 8 Compte
rcndu, p. 149. Moynier et Appia, p. 121, Lueder, p. 72. Le premier point
de la circulaire du 15 septembre a recu dans les « voeux » de la Confe-
rence une redaction moins categorique. Le troisieme point devait dispa-
raitre, vu qu'une proposition analogue du T>r Loffler avait 6te rejetiSe par la.
Conference. Compte rendu, p. 101, 114. Cf. Muller, p. 219.

2 M. Dunant afiirme que la question du drapeau identique l'avait occupe
deja en 1859 et qu'il ne l'avait pas mentionnee dans Un souvenir de Solfe-
rino « pour ne pas nuire par une quantite de demandes a la fcis a la
realisation de son id<Se de societ^s permanentes ». Muller. pp. 2S5, 196. —
Au seiu de la Conference de 1863, la proposition d'un signe et d'un drapeau
identiques n'a pas ete faite par M. Dunant, qui ne pienait aucune part
active aux debats, mais par d'autres membres (V. p. 153, note 5. Cf. aussi
Compte rendu, p. 37). — Le texte des « Voeux » parle d'un signe distinctif
identique et non uniforme (terme employe par l'article 8 des « Resolutions»).
Nous ne trouvons pas dans le Compte rendu des renseigncments pour elucider
cette question. V. aussi p. 152, note 1, et comp. Compte rendu, p. 135, le*
paroles du D* Maunoir.

3 Comp. p. 153, note 5.
4 V. ci-dessus, p. 142.
5 Le Dr Loffler, par exemple, pour etre mieux compris de ses compa-

triotes « qui tous seront des fondateurs et des membres des futures societes »
repe.a en allemand dans une circonstance importante ce qu'il avait formule
en francais. Compte rendu, p. 89.
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question des moyens de propagande x. Cette derniere question fut
abord4e dans la stance du 29 octobre et les membres de la Confe-
rence, sans formuler a cet egard une decision formelle, prirent
l'engagement moral d'etre les initiateurs des institutions projetees.

« Chacun de vous, dit M. Moynier dans son discours de cloture,
de retour dans ses foyers, se fera l'echo de la Conference, et contri-
buera, soit a I'ex6cution des mesures dont nous avons ete unanimes
a reconnailre Topportunite, soit a la propagation parmi ses
compatriotes des sentiments d'humanite dont nous voudrions que
tous les peuples fussent animesl.. II nous faudra perseve'rer dans
\a voie ou nous sommes entres, pour que nos decisions ne soient
pas une lettre mortea. »

Strictement parlant on peut fixer le commencement de l'exe
cution de ces decisions au moment ou les membres de la
Commission genevoise signerent, en qualite de membres du
Comite genevois de secours pour les militaires blesses, "la circu-
laire du ler septembre8. 11 y eut, evidemmenl, a une certaine
epoque, tres courte, une tendance a considerer la commission des
iuitiateurs du mouvement comme un des comites prevus par les
« Resolutions4». Mais cette maniere de voir ne dura pas, et le
Comit6 de Geneve, devint, avant tout, le fonde de pouvoirs

1 Compte rendu, pp. '120, 137 et ss.
2 Compte rendu, p. 145, 146. —Dans le rapport de l'Association Sanitaire

de Wurtemberg (le premier des comites forme's apres la Conference), nous
lisons : « Toutes les personnes presentes (en 1863), pe'netrees du sentiment;
de l'importance de 1'oeuvre, convinrent (gaben sich die Hand) de concourir,.
tout en restant en relations avec le Comit6 central international de Geneve,
a la formation dans leur patrie de telles socie'te's*. Rechenschaftsbericht des
Wiirtembergischen Sanitats-Vereins pro 1864-66. Stuttgart. 1867, p. 5.
Comp. le texte ci-dessous et les notes 1, p. 156, 2, p. 157.

3 V. p. 142, note 2.
4 Cf. ci-dessus et la note 1, p. 149. Dans son discours d'ouverture

M. Moynier caracte'risait la Commission genevoise comme un « ComiteV
jusqu'a present le seul existant». Ensuite, dans la s&nce du 27 octobre, il
disait: « Au moment oil le projet sera vote1 par 1'Assembled, il n'existera
encore aucun comite constitu^ nulle part, sauf celui de Geneve, a qui Ton
puisse donner le mandat en question..* Compte rendu, pp. 13, 94. Le
sens general du texte des articles 6 du Projet et 10 des Resolutions per-
mettrait de consid^rer le « Comity de Geneve » comme une institution
nationale. Ce point de vne trouverait un appui dans le fait que le mandat
« eehange des communications » recu par le « Comity de Geneve
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de la Conference d'octobre, charge de concentrer entre ses mains
I'execution des resolutions prises par la Conference et la reconnais-
sance de ces voeux par les gouvernements '.

II devinl ensuite un organe central de caractere international,
gardien et propagateur des principes elabores par les philanthro-
pes convoques par lui.

La Conference de Geneve marque un tournant dans l'histoire
de la question qui nous occupe. Les philanthropes qui, au
XIXe siecle, avant l'annee 1862 (et meme au XV1IP siecle), sous
l'influence des necessites pratiques, s'etaient exprimes en faveur
de l'amelioration des soins medicaux aux militaires blesses, subor-
donnaient le succes de cette reforme a l'existence d'une garantie
Internationale. Le developpement logique de cette conception, tel
fut le fruit des travaux de la Conference de 1863: d'une part la
constitution d'un nouvel element pour suppleer a l'insufflsance de
l'organisation offlcielle (Resolutions); d'autre part la proclamation
de la necessite d'une regie juridique dans les relations inter-
nationales (Vmux). L'importance de la Conference d'octobre
s'etend plus loin encore. Elle a cree le point d'appui pour la reali-
sation de ce que, naguere encore, on considerait comme des
utopies. « Si je me laisse bercer par des illusions, ecrivait Arrault en
1861, si je fais un reve, je demande qu'on ne me reveille pas2! ».

(Suite note pagepre'ce'dente).
que « provisoire» et que la question d'un « Comity central» etait renvoye'e
a une Conference ult&ieure (v. p. 152, note 2). Nous verrons ensuite que
toutes les Conferences ulterieures ont contribue a, revetir le « Comite de
Geneve » (qui du reste n'avait jamais fonctionne1 que dans le domaine
international) d'un mandat permanent, en lui donnant un caractere exclu-
sivement international. Comp. Communication, pp. 24, 213. Actes, p. 28.

1 Comp. la note 2, p. 155. Le compte rendu de la Conference ne dit rien
d'un tel mandat. Mais la Commission de la Society genevoise d'utilite"
publique (le Comity de Geneve primitif) en fait mention, apres sa transfor-
mation en « un Comity revetu d'un caractere international ». Plusieurs
participants au mouvement de 1863 en parlent 6galement. Communication,
pp. 7, 8. Actes. p. 18. Muller, p. 412 (extrait du Bapport sur les travaux de
la Socie'te genevoise d'utilite' publique pendant Vanne'e 1S6H). Der Genfer
Congress, p. 5. Fraternite' et Charite' pp. 62, 63. Journal de Geneve
(14 juin 1864). Comp. avec la circulaire du 15 novembre 1863 du president

-de la Conference de 1863 a ses membres. Actes. p. 9.
2 Arrault, Notice sur le perfectionnement du materiel des ambulances

volantes, p. 31.
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Et deux ans plus tard, la Conference de Geneve, profondement
convaincue de la necessity et de la possibilite de realiser des plans
plus vastes que tous les precedents, communiquait sa conflance
aux personnes qui devaient ies executer. L'autorite de la Confe-
rencesoutint leurs efforts et leur facilita la lutte contre les partisans
de l'ancien 6tat des choses, qui se montraienthostiles a toute reor-
ganisation du service des secours aux blesses '. Des les premieres
annees, la propagande des membres de la Conference activa le
mouvement2. C'estle m6rite indiscutable de la Conference de 1863,
d'avoir forme le faisceau des champions de l'oeuvre, et d'avoir
fourni a leur Gnergie des armes pour la lutte.

Pendant la session, les membres de la Conference semblent
avoir eu le remarquable pressentiment des immenses resultats qui
devaient un jour couronner leurs efforts.

« Je me souviens et je n'oublierai jamais, qu'a la fin de la Con-
ference de 1863, disait un quart de siecle plus tard M. Moynier,.
quand le dernier mot eut ete" dit, les assistants, quittant leur siege,
se serrerent autour du fauteuil de' la pr^sidence, que j'occupais,
et, tendant les bras, cherchaient a saisir mes mains pour les
etreindre avec une indicible emotion. Chacun, regardant en avant,
croyait a l'efficacite des decisions qui venaient d'etre prises et
pressentait de grandes choses3. » C'est dans ses journees m^mo-
rables que fut posee la premiere pierre du vaste monument qui
s'£difie sous l'embleme sacr6 de la Croix-Rouge.

P . BOGAIEWSKY.

1 Par exemple, l'appel du Comite de Berlin (17 fevrier 1864) se base sur
l'autorite de la Conference de 1863 en affirmant que l'organisation la plus
parfaite du service de sante milltaire ne pent pas se passer de l'assistance
privee. Oomp. Communication, p. 10. Actes, p. 20.

* En 1865, un journal miltiaire (Allgemeine-Militar-Zeitung) constate le
fait que l'organisation de l'assistance privee aux militaires blesses et de
son activite en temps de paix attire dans tous les Etats l'attention de tovites
les personnes influentes. Der Genfer Congress, pp. 5, 6. Comp. Ochwadt.
Das. Militdrsanitatswesen und die neuen Reformbestrebungen auf diesem
Gcbiete (Unsere Zeit. Leipzig, 1866), p. 193. Communication, pp. 15, 16.
Actes. p. 23.

:i Bulletin, T. XX, p. 16. — En 1888, le Comite international, posant la
question du 25me anniversairc de la Croix-Rouge, l'avait resolue en accep-
tant comme point de depart du developpement de cette institution le
26 octobrc 1863.


