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O r g a n is a t io n  im partia le , neu tre et 
indépendante, le C o m ité  in te rn a tio n a l  
de la  C roix-R ouge (CICR) a la  m ission  
exclu sivem en t h u m a n ita ire  de p ro téger  
la  vie et la d ig n ité  des v ic tim es de la 
g u erre  e t de la vio lence interne, e t de 
leu r p o r te r  assistance. Il d irige et 
coordon n e les a c tiv ité s  in tern a tion a les  
de secours du M ouvem ent dan s les 
s itu a tio n s  de conflit.

Il s ’efforce égalem ent de p ré v e n ir  la 
souffrance p a r  la p ro m o tio n  et le 
renforcem ent du d ro it et des p rin c ip es  
hum a n i ta  i res u n ive rsels.

Créé en 1863, le CICR est à l ’orig ine  
du M ouvem ent in tern a tio n a l de la  
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

I^ a  S oc ié té  H en ry  D u n a n t rassem ble  
tous ceux q u i s ’in téressen t à 
Henry Dunant.

Elle correspon d avec  les in stitu tio n s  
h éritières de D unant, n o ta m m en t le 
CICR, la Fédération in tern a tion a le  
et le M usée in te rn a tio n a l de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
et, à Paris, l'A ssociation H enry Dunant.

Elle en tre tien t un réseau in tern a tion a l, 
grâce à ses m em bres correspondants. 
Elle organ ise des voyages d ’études et 
des colloques. Elle recense les 
m an u scrits et la correspondance, 
en vue de ta p u b lica tio n  des 
Œuvres com p lètes  d Henry D unant

Elle éd ite  la  C ollec t ion  
Henry Dunant, un B ulle tin  et 
les D o c u m e n t s  p o u r  se rv ir  
à l'h isto ire de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge.
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Préface

Il y a deux figures emblématiques aux origines de la 
Croix-Rouge, Henry D unant et Gustave Moynier. Il y a aussi 
deux textes fondateurs : l'un, inspiré, dont Henry D unant 
enflamme les pages du Souvenir de Solferino et l'autre, à la ri
gueur austère, construit au fil des délibérations du Comité 
international.

Ces deux textes ont une immense valeur : historique, 
d 'abord, car tous deux ont influé sur le cours de l'histoire du 
m onde en guerre, entre Solférino et aujourd'hui; éthique, 
ensuite, pour quiconque veut œuvrer en conscience au dé
veloppem ent des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge; 
didactique, enfin, car il sont tous deux porteur de l'espérance 
qui donne le courage de continuer à secourir, même quand la 
tâche est infinie.

Il ne faut donc pas choisir entre l'un ou l'autre, pères fon
dateurs ou textes fondateurs de la Croix-Rouge. Les deux 
hom m es et leurs deux œuvres sont uniques et indispensables 
l'un(e) à l'autre. E t c'est en premier lieu pour ce m otif h isto
rique que je suis très heureux que les procès-verbaux des 
années de construction de la Croix-Rouge soient aujourd'hui 
mis à la portée du public et des historiens et qu'ils puissent 
ainsi aider chacun à mieux en percevoir la genèse.
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La mémoire est infirme sans sources qui la soutiennent et 
notre M ouvement puise une part im portante de sa force et 
de son crédit dans la longue durée de son action en faveur 
des victimes de conflit. La présente édition des Procès-verbaux 
des séances du Comité international de la Croix-Rouge donnera à 
quiconque voudra s'y plonger la possibilité d 'ancrer dans le 
passé l'action présente.

Cette édition rappelle aussi à notre souvenir l'infatigable 
activité d'un Gustave Moynier pour perfectionner le droit 
institué par la première Convention de Genève de 1864, 
pour garantir ce droit des nombreuses tentatives de l'affaiblir 
et pour le renforcer dans le m onde entier. Elle illustre encore 
l'extraordinaire engagement des membres du comité eux- 
mêmes dans la Guerre des Duchés de 1864, puis dans la 
G uerre de 1870, ou la rapidité avec laquelle le comité envoya 
ses délégués dans le M onténégro pendant la Guerre d 'O rient 
de 1875-1878. Elle rappelle enfin que la Croix-Rouge est 
cette œuvre commune, construite pierre à pierre au fil des 
Conférences internationales, depuis celle qui en inaugura le 
cours, à Paris, en 1867.

Tous ces événements sont et demeurent pour moi les in
dices de la difficulté et de la volonté inflexible de mes prédé
cesseurs de fonder sur les bases les plus solides le M ouve
m ent de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En recon
naître l'actualité, c'est aussi se donner des sources d'inspira
tion pour l'avenir.



Introduction

1863-1914. Le présent volume des Prvcès-verbaux du Comité 
international de la Croix-Rouge a été préparé avec l'ambition de 
m ettre à disposition des historiens et du public les registres 
des délibérations du Comité international, si importants pour 
com prendre l'histoire de la Croix-Rouge et du droit institué 
par la Convention de Genève de 1864. Les cinquante années 
de fondation d'un m ouvem ent universel autant que d'inven
tion de l'action humanitaire sur le théâtre des conflits res
taient d'un accès souvent difficile dans les six volumes de 
registres manuscrits des procès-verbaux du Comité. C 'est la 
volonté de faire connaître et de diffuser une source capitale 
de l'histoire de la Croix-Rouge, de l'histoire des conflits des 
150 dernières années, de l'histoire de la Suisse, mais surtout 
de l'Histoire contem poraine qui nous a engagé à poursuivre 
les premiers travaux de publication, commencés par Mme 
Caroline Bames entre 1987 et 1989, et laissés en sommeil 
jusqu'à ce que la fortune d'un accident nous donne l'occasion 
de les achever.

L'histoire de la Croix-Rouge s'est écrite dans le fracas des 
batailles qui on t déchiré le monde. Elle s'est aussi écrite avec 
la volonté inébranlable des femmes et des hom mes qui ont 
voulu atténuer les souffrances dont la guerre était cause. 
Pour éclairer le cours de l'histoire des cinquante premières
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années de la Croix-Rouge, des repères chronologiques ont 
donc été réunis dans une table placée en fin de volume, éta
blie avec le concours du Musée international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Ces quelques indications restent cependant très sommai
res et ne dispensent pas le lecteur de recourir aux travaux 
historiques anciens ou récents relatifs à l'histoire de la Croix- 
Rouge. A comm encer par l'Histoire de la Croix-Rouge de Véro
nique Harouel, parue en 1999 {Que sais-je ?, 831), et par la 
classique synthèse de Pierre Boissier, Histoire du Comité inter
national de la Croix-Rouge. De Solferino à Tsoushima, Genève, 
1963, publiée en anglais en 1985, que le monumental 
ouvrage de Caroline M oorehead, Dunant's Dream : War, 
Switzerland and the History o f the Red Cross, London, 1998, en 
particulier les pages 1-174, pourra remplacer pour le lecteur 
anglophone. D 'autres travaux récents les com plètent utile
ment, en particulier De l’utopie à la réalité. Actes du Colloque 
Henry Dunant tenu à Geneve, au palais de l'Athénée et à la chapelle 
de l ’Oratoire, les 3, 4 et 5 mai 1985, publiés par Roger Durand 
et Jacques Meurant, Genève, 1988, de même que la grande 
thèse de François Bugnion, Ce Comité international de la Croix- 
Rouge et la protection des victimes de la guerre, Genève, 1994, en 
particulier les pages 3-87. Enfin, le Comité international de la 
Croix-Rouge, en publiant le Bulletin international des sociétés de 
secours aux militaires blessés, 1869-1885, devenu Bulletin interna
tional des Sociétés de la Croix-Rouge, 1886-1955, et Revue interna
tionale de la Croix-Rouge, depuis 1919, a constitué une source 
et un recueil de travaux historiques d'une extraordinaire 
richesse pour cette période.

*

* *

Les six registres des procès-verbaux du Comité interna
tional de la Croix-Rouge tenus entre le 17 février 1863 et le 
28 août 1914 sont présentés et décrits en détail dans le corps 
de la publication, en tête des séances qu'ils contiennent.
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II faut noter dès m aintenant, cependant, que le texte que 
nous publions a été établi d'après les procès-verbaux m anus
crits autographes des secrétaires du comité, conservés dans 
les Archives du Comité international de la Croix-Rouge. 
Henry D unant tint la plume lors des premières séances, puis f 
Gustave Moynier lui succéda, rapidem ent relayé par Louis 
Appia et Louis Micheli. Le général D ufour et Théodore 
M aunoir, quant à eux, ne tinrent jamais de procès-verbaux. 
D urant la Guerre de 1870, le comité employa quatre secré
taires qui n'étaient pas de ses membres : il s'agit de Charles 
Cramer, engagé le 15 août 1870, auquel succédèrent David- 
Louis Delétra, Charles Baud-Chapel et Edouard Périer. Dans 
sa séance du 22 mars 1871, le comité nom m a de nouveau 
l'un de ses membres, Gustave Ador, au poste de secrétaire, 
poste que ce dernier remit en mars 1885 à Edouard Odier 
qui l'avait déjà remplacé à maintes reprises, tout comme 
Louis Micheli ou Gustave Moynier. Par la suite Edouard 
Odier, rarem ent suppléé par Gustave et Adolphe Moynier, 
rédigea les procès-verbaux des délibérations du Comité in
ternational jusqu'au 12 octobre 1903, puis Paul Des G outtes 
les tint sans discontinuer jusqu'à la fin de la période.

Il faut signaler encore que si nous arrêtons notre édition à 
la date du 28 août 19141, le sixième registre ne s'achève pas 
avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale, mais qu'il 
se vide de contenu pendant les années de guerre, laissant 
toute la substance aux deux registres des procès-verbaux de 
l'Agence internationale des prisonniers de guerre, tenus entre 
le 21 août 1914 et le 30 décembre 1919. À partir du 5 janvier 
1920, les procès-verbaux des délibérations du comité sont de 
nouveau consignés dans ce sixième volume qui s'achève avec 
la séance du 3 octobre 1921.

D 'autre part, pour des raisons qui dem eurent en partie 
obscures, une lacune de plus de deux années interrom pt la 
série des procès-verbaux du Comité international, entre les 
séances du 23 mars 1864 et du 6 septembre 1867, soit entre

1 C ependant, nous publions aussi les com ptes de l'année 1914, présentés à la séance du 
5 mai 1915.



le prem ier et le deuxième volume. Le prem ier volume, rédigé 
pour l'essentiel par H enry D unant -  et publié naguère par 
Jean Pictet avec une introduction historique consistante2 -  
fut donné au Comité international de la Croix-Rouge, le 25 
avril 1911, par Maurice D unant, neveu et exécuteur testa
mentaire d'Henry Dunant.

Le deuxième volume, quant à lui, dont les deux premières 
séances sont de la main de Gustave Moynier, est toujours 
resté dans les Archives du Comité international de la Croix- 
Rouge. Dans la première séance du 6 septembre 1867, il 
n 'est pas indiqué, comme dans la séance suivante du 9 sep
tem bre, que «le procès-verbal est lu et approuvé». Ce sont 
cet indice, certes fragile, et nos recherches restées vaines à ce 
jour, qui font penser que le comité n'a pas tenu de procès- 
verbal de ses séances entre mars 1864 et septembre 1867.

*
* *

Les lecteurs habitués des éditions scientifiques constate
ron t que l'annotation est réduite à la portion congrue. Il 
s'agit d'un choix. N otre effort, en effet, a porté sur l'établis
sem ent du texte et sur les index et nous avons renoncé à 
l'immense travail qu'aurait représenté l'annotation du texte, 
en particulier pour les correspondances citées, pour deux 
raisons principales : la première, parce que nous ne voulions 
pas retarder encore une édition dont les premiers travaux 
furent entrepris il y a plus de dix ans; la seconde, parce que 
l'inventaire détaillé de la correspondance du Comité interna
tional de la Croix-Rouge pour la période 1863-1914 est éta
bli, certes dans une forme qui n'est pas encore susceptible 
d'être publiée, mais accessible, cependant, aux chercheurs 
qui le souhaitent. L 'annotation concerne donc exclusivement 
des questions de com préhension ou d'établissement du texte.

Dans les limites serrées de son mandat, Mme Françoise 
D ubosson a rédigé avec une perspicacité érudite et un très

2 Revue internationale de la Croix-Rouge, 1948, p. 861-879.
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grand soin les notices biographiques qui identifient la plupart t 
des personnes citées. Ces notices biographiques figurent 
dans l'index des personnes et com prennent, en général, les 
informations suivantes : Nom , prénom  (année de naissance- 
année de décès), formation e t/o u  activité. Par exemple : 
Appia, Louis (1818-1898), médecin genevois, m em bre du 
Comité international de 1863 à 1898.

N ous avons nous-mêmes établi les entrées des index des 
lieux et des ouvrages cités. Dans l'index des lieux, seuls les 
nom s de quartiers, de rues et de bâtiments im portants ont 
été regroupés sous le nom  de la ville dans laquelle ils se si
tuent; tous les autres nom s de lieux ont été strictement clas
sés par ordre alphabétique, avec, le cas échéant, leur déno
mination actuelle et les renvois nécessaires.

N ous n'avons retenu, pour l'index des ouvrages cités, que 
les ouvrages dont la m ention dans le texte des procès- 
verbaux est explicite, même si les titres signalés l'étaient de 
manière inexacte ou incomplète, à l'exclusion de tous les 
ouvrages ou documents auxquels il n 'était fait qu'allusion.

Les descriptions bibliographiques des ouvrages cités 
com prennent, dans l'ordre, les informations suivantes : Titre 
de l'ouvrage, initiale(s) du prénom  et nom  de l'auteur, lieu 
d'édition, date d'édition. Pour les articles : «Titre de l'article», 
initiale(s) du prénom  et nom  de l'auteur, dans Titre de l'ou
vrage, lieu d'édition, date d'édition, première page-dernière 
page. Par exemple : Un Souvenir de Solfénno, J. H. Dunant, 
Genève, 1862; «Hygiène militaire : observations sur ses ten
dances actuelles», W. Roth, dans Bulletin international, 1869- 
1870, p. 72-79.

*

* *

Le texte original a été respecté et nous publions en va
riantes, les mots et expressions d'un premier jet, biffés ou 
raturés, et qui nous ont semblé dignes d'intérêt; par exemple, 
dans le procès-verbal du 4 novembre 1867, «...une subven
tion annuelle de 200 à 300 francs».
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Les fautes d 'orthographe évidentes ont été corrigées sans 
autre indication, en nous fondant sur le Dictionnaire de la lan
gue française d'Emile Littré dont la première édition complète 
qui com m ença de paraître en 1863, fixe la langue française 
du X IX e siècle, au m om ent même où se fonde le Comité 
international. Nous avons modernisé et unifié l'orthographe 
des nom s propres des personnes et des lieux, mais nous in
diquons, en général, leurs diverses variantes orthographiques 
dans les index. De même, l'emploi des capitales, l'accentua
tion et les signes de ponctuation indispensables sont m oder
nisés ou unifiés; les liaisons æ et œ et la majuscule accentuée 
A sont restituées. Cependant, certaines variations orthogra
phiques intéressantes ont été conservées et l'orthographe 
courante est alors donnée entre parenthèses carrées [ ]. De 
même, l'usage des capitales et du trait d'union dans les diffé
rentes graphies possibles des termes de «Croix-Rouge» lors
qu'ils désignent l'institution a été respecté. Enfin, les chiffres 
sont conservés pour la rédaction des nombres supérieurs à 
seize.

Les titres de publications et les termes et expressions en 
langues étrangères sont identifiés par des italiques.

Sauf exceptions -  dans les dates par exemple - ,  les abré
viations sont résolues sans être présentées entre parenthèses 
carrées. Les abréviations conservées ont été unifiées et re
censées dans la table des abréviations qui fait suite à cette 
introduction.

*

* *

Nous voulons, enfin, remercier chaleureusement les 
nom breux amis qui nous ont fait bénéficier de leur grand 
savoir et de leur aide.

N otre gratitude va en prem ier lieu, au professeur Louis 
Binz qui a encouragé notre projet avec bienveillance et qui 
nous fut un conseiller précieux, toujours disponible et tou
jours avisé.
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N otre profonde reconnaissance va aussi à M. Comelio 
Sommaruga, président du Comité international de la Croix- 
Rouge et à M. Paul Grossrieder, directeur général, qui, dès 
qu'ils en furent informés, on t soutenu avec force notre en
treprise et on t permis qu'elle aboutisse.

C'est un agréable devoir, ensuite, que d'adresser de cha
leureux remerciements à M. François Bugnion, ainsi qu'à nos 
correspondants des Sociétés nationales, Mme Tsvetanka 
Karagiozova, de la Croix-Rouge de Bulgarie, Mme Helen 
Pugh, de la Croix-Rouge de Grande-Bretagne, Mme Inge 
Reinders, M. Luc de M unck et M. Peter Van Assche, de la 
Croix-Rouge de Belgique qui on t mené pour nous des 
recherches ponctuelles, mais très érudites, tout comme Mme 
Stéphanie Méchine, responsable du Service des archives du 
Rectorat de Paris, Mme Sandra Zbinden, de la Société de 
lecture de Genève, Mme Denise Francillon, archiviste de La 
Source, Ecole rom ande de soins infirmiers de la Croix- 
Rouge suisse à Lausanne, M. Christian Gilliéron, des Ar
chives can tondes vaudoises, M. Roger Rosset, des Archives 
d 'E tat de Genève, et M. Milan Nikolic, ami inconnu croisé 
sur le web, qui nous a aidé à débrouiller la géographie du 
M onténégro au X IX e siècle.

N ous voulons encore adresser des remerciements très 
cordiaux à Mmes Claire D unant et Em m a Tieffenbach qui 
on t participé à la relecture du manuscrit avec une patience 
infinie. A Mme Claire D unant encore, à Mmes Madeleine 
Nierlé, Christiane et Monique Dunant, à MM. Jean Pascalis 
et Jean-Christophe Curtet qui on t participé à la toilette finale 
des épreuves. A M. Marc Neuenschwander qui nous a mis 
en contact avec Mmes D ubosson et Tieffenbach. A Mme 
Soline Clio qui a réalisé la magnifique com position de la 
présente édition et en a référencé les trois index. A M. 
Nicolas D urand qui a préparé la présentation de cet ouvrage 
sur le site web de la Société Henry Dunant.

A Mme Yacine Sar, à MM. Jean-Daniel Candaux, Roger 
D urand et Georges Willemin, enfin, qui ne nous ont pas 
com pté leurs conseils ni leur aide et qui ont, par leur enga
gem ent décisif en sa faveur, rendu possible cette publication
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des procès-verbaux des délibérations du Comité interna
tional de la Croix-Rouge. Ils ont, de plus, apporté la preuve 
qu'il n'y a pas de fatalité de la discorde dans les relations 
entre auteur et éditeurs.

N ous ne saurions terminer sans renouveler nos très sin
cères remerciements à Mmes Caroline Bames et Françoise 
D ubosson qui on t contribué chacune d'une manière déter
m inante à la réalisation de cet ouvrage en le faisant bénéficier 
de leur persévérance et de leur savoir-faire.

A toutes et à tous, nous tenons à exprimer nos rem er
ciements sincères.
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Fig. 1 : Salle de l’Athénée, lieu de la conférence d ’octobre 1863
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Fig. 2 : Portraits des membres du Comité international en 1863
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Fig. 5 : Main de Louis Appia, 21 septembre 1867
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Fig. 7: Main de Charles Cramer, 17 août 1870
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iK M U -f / t ^ 4 . x «  xi++C~~tlc— ' / ù ^ / ? m ^  ’( ? /  ‘i û ^ & A e H ' f -ï^CL__^

^\£.¿c3t- - {J<rte.  ^+<h¿si í¿ ¿ ¿  - í-^f- *—, ~P <V«rúiTD c* ŷ x« ¿<- * «v«^
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Fig. 8: Main de David-Louis Delétra, 27 septembre 1870
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Fig. 9: Main de Charles Baud-Chapel, 5 novembre 1870
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Fig. 10: Main d’Edouard Périer, 29 novembre 1870
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Fig. 12: Main d’Edouard Odier, 12 janvier 1875
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V olum e 1
17 février 1863 — 23 mars 1864

Le premier volume des procès-verbaux du Comité international 
comprend 14 folios d'un petit cahier de couleur verte, de 22 par 17,9 
centimètres. L'étiquette collée sur la couverture à une date inconnue 
porte la mention suivante: «Procès-verbaux du CICK, février 1863- 
mars 1864», et, sur la première page de garde, il est inscrit : «Procès- 
Verbaux du Comité, 1863». De fait, le registre couine sept séances du 
comité, tenues entre le 17 février 1863 et le 23 mars 1864, f  ° 1-12 et 
14, et une séance de la «Section genevoise», tenue le 17 mars 1864, 

f °  13-14. Ils ont tous été rédigés par Henry Dunant, à l'exception du 
procès-verbal de la séance du 23 mars 1864, qui est de la main de 
Gustave Moynier.

Les en-têtes des procès-verbaux des sept premières séances illustrent 
les hésitations des fondateurs sur la dénomination du comité :

17.02.1863: «Comité International de Secours aux Blessés.
Commission spéciale de la Société en faveur des M i
litaires blessés durant les guerres», surchargeant la 
dénomination de «Société genevoise d'utilité publi
que. Comité International et Permanent de Secours 
aux Militaires blessés en temps de guerre», f  ° 1.

17.03.1863 : «Commission spéciale de la Société d'utilité publique 
pour les Secours aux Militaires blessés des armées»,
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surchargeant la dénomination de «Comité Inter
national et Permanent de Secours aux Militaires 
blessés»,/0 4.

25.08.1863 : «Comité International de Secours aux Militaires
blessés»,/0 8.

20.10.1863: idem, [ °  9.
09.11.1863 : id e m ,/0 10.
13.03.1864 : id e m ,/°  11.
23.03.1864 : «Comité International»,/0 14.
Enfin, ce premier volume porte la mention suivante, de la main de 

Maurice Dunant, au verso de b  première page de garde :
«N. B. Ce cahier retrouvé dans les papiers de fieu Jean-Henri Dunant, 

fondateur de la Croix-Rouge, a été remis le 25 avril 1911, à 
Monsieur Paul Des Gouttes, secrétaire du Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge, par Monsieur Maurice Dunant, exé
cuteur testamentaire de son oncle, contre un récépissé. [De la 
main de Paul Des Gouttes :] (Note rédigée par Ai. Maurice 
Dunant. Genève, 27 am i 1911. Paul Des Gouttes)».

A u  sujet de ce don, ilfaut se référer au procès-vertal de la séance du 
5janvier 1901.

+ -M

Comité international de Secours aux Blessés.
Commission spéciale de la Société en faveur des 

Militaires blessés durant les guerres

Séance de la com m ission du 17 février 1863

Présents : MM. le général Dufour, le docteur Théodore 
Maunoir, Gustave Moynier, président de la Société d'utilité 
publique, le docteur Louis Appia, et J. Henry Dunant.

M. Moynier explique que la Société genevoise d'utilité 
publique, dans sa séance du 9 février 1863, ayant décidé de 
prendre en sérieuse considération l'idée émise dans les con
clusions du livre intitulé Un Souvenir de Sol/érino, savoir la 
création en temps de paix de sociétés de secours pour les
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blessés militaires, et d'adjonction aux armées belligérantes 
d'un corps d'infirmiers volontaires, et ayant nom m é MM. 
D utour, Maunoir, Moynier, Appia et D unant comme m em 
bres d'une commission destinée à préparer un mémoire sur 
ces sujets pour être présenté au prochain Congrès de bienfai
sance, qui doit avoir lieu à Berlin en septem bre 1863, la 
commission se trouve constituée ce jour par la présence de 
tous ses membres.

Il propose, en outre, appuyé par M. Dunant, que la com 
mission se déclare elle-même constituée en Comité interna
tional permanent.

Cette m otion est adoptée à l'unanimité, et M. le général 
D ufour est nom m é par acclamations président de ce comité, 
qui continuera donc à exister comme Comité international 
de secours aux blessés en cas de guerre, après que le mandat 
qui lui a été donné par la Société genevoise d'utilité publique 
aura pris fin.

Mais la première chose dont nous devons nous occuper 
est la rédaction du mémoire qui doit être présenté à Berlin.

Ce rapport doit exprimer dans ses conclusions, le désir de 
la Société genevoise d'utilité publique de voir le Congrès de 
Berlin :

10 appuyer de son autorité la formation de semblables 
comités, dans toute l'Europe;

2° se charger par l'influence de ses membres de présenter 
cette idée aux gouvernements, en sollicitant leur appui, leurs 
bons avis et leurs conseils.

De plus, le rapport doit développer l'idée elle-même des 
sociétés de secours aux blessés en temps de guerre, et la pré
senter au public sous une forme qui éloigne toute objection.

11 faut d'abord poser des bases générales; puis préciser ce 
qui peut déjà se faire dans tous les pays de l'Europe, en lais
sant toutefois à chaque pays, à chaque contrée, à chaque ville 
même, la liberté de se constituer sous la forme qu'elle préfé
rera, et d'exercer son action de telle ou telle manière qui lui 
conviendra.

M. le général D ufour pense que le mémoire doit établir 
d'abord, la nécessité d'obtenir le consentem ent unanime des
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princes et des. nations de l'Europe; puis préciser quelles 
seront les bases générales d'action. Il faut qu'il se forme des 
comités, et non des sociétés, mais il faut que ces comités 
soient organisés partout en Europe, afin de pouvoir agir 
sim ultaném ent au m om ent d'une guerre. Il faut des gens qui 
viennent en aide et qui se m ettent à la disposition des états- 
majors; nous ne voulons pas nous mettre en lieu et place de 
l'intendance ou des infirmiers militaires. Enfin, il serait bon 
d'adopter un signe, un uniforme, ou un brassard, afin que 
ceux qui se présenteront avec cette marque distinctive, 
adoptée universellement, ne soient pas repoussés.

M. le docteur M aunoir désire que le public soit préoccupé 
le plus possible de la question des sociétés internationales de 
secours, car il faut toujours un certain temps pour qu'une 
idée pénètre dans les masses. Il serait bon que le comité en
tretînt une agitation, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour faire 
adopter nos vues par tout le m onde, en haut et en bas, chez 
les souverains de l'Europe, comme dans les populations.

M. le docteur Appia voudrait que l'on fît venir tous les 
documents qui peuvent nous être utiles, et que nous nous 
missions en rapport avec la haute autorité militaire en divers 
pays.

M. Moynier a déjà fait venir de Paris des documents qui 
pourront nous être utiles.

M. D unant voudrait que le rapport fit bien com prendre 
au public, qu'il ne s'agit pas seulement, dans l'œuvre qui nous 
intéresse, d'envoyer des infirmiers volontaires sur un champ 
de bataille : mais, il désire que l'on fasse bien comprendre au 
public que le sujet dont nous nous occupons est beaucoup 
plus vaste. Il renferm e l'amélioration des moyens de trans
port pour les blessés; le perfectionnem ent du service des 
hôpitaux militaires; l'adoption universelle des innovations 
utiles pour le traitement des militaires blessés ou malades; la 
création d'un véritable musée pour ces moyens de sauvetage, 
(musée qui aurait aussi son avantage pour les populations 
civiles); etc. Suivant lui, les comités devront être permanents 
et toujours animés d'un véritable esprit de charité interna
tionale; ils devront faciliter l'envoi des secours de diverses
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natures, aplanir les difficultés de douanes, empêcher les 
dilapidations de tous genres, etc., etc. 11 serait à souhaiter que 
partout les souverains les prissent sous leur patronage.

Enfin, M. D unant insiste tout spécialement sur le vœu 
émis, par lui, dans son volume Un Souvenir de Solferino : savoir 
l'adoption par les puissances civilisées d'un principe interna
tional et sacré qui serait garanti et consacré par un espèce de 
concordat passé entre les gouvernements : cela servirait à 
sauvegarder toute personne officielle ou non officielle se 
consacrant aux victimes de la guerre.

Le comité prie M. D unant de rédiger le mémoire, et celui- 
ci demande à Messieurs les membres de la commission de 
vouloir bien lui fournir des notes écrites.

Le comité, sous la présidence de M. le général Dufour, 
désigne M. Gustave Moynier comm e vice-président et M. 
Henry Dunant, comme secrétaire.

La séance est levée.
Approuvé le présent procès-verbal 

Le secrétaire 
J. Henry D unant

Commission spéciale de la Société d'utilité publique 
pour les Secours aux Militaires blessés des armées

Séance de la com m ission du 17 mars 1863

Présents : M. le général Dufour, président. M. le docteur 
Théodore Maunoir; M. Gustave Moynier; M. le docteur 
Appia; M. Henry Dunant, secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 17 février, qui est adopté; puis il informe le comité qu'il a 
reçu, au sujet du but que nous nous proposons, de nom 
breuses marques d'adhésion et de sympathie, venant de plu
sieurs pays de l'Europe, notam m ent des familles régnantes 
de Hollande, de Prusse, d'Italie, de Bade, de Hesse, etc., de 
beaucoup de militaires et de médecins, qui considèrent l'œu
vre comm e possible, quoique difficile, et enfin de plusieurs
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autres personnes, simples particuliers, qui se déclarent prêtes 
à entrer dans la pratique, lorsque le m om ent sera venu.

M. Moynier désire que ces témoignages sympathiques 
soient consignés dans les procès-verbaux de nos séances.

M. le général D ufour pense que la première chose dont 
nous ayons à nous occuper, c'est de fixer les bases mêmes de 
l'œuvre don t les comités ou des sociétés auront à s'occuper; 
nous devons jeter des jalons, puis d'autres viendront tracer la 
route.

M. Moynier demande si nous désirons voir la création de 
comités ou de sociétés.

MM. D ufour et Maunoir pensent qu'il suffit pour le m o
m ent de la création de comités plus ou moins considérables 
suivant les pays. Quand ces comités verront que l'idée fait 
son chemin et prend un corps, alors ils verront ce qu'il y aura 
à faire. Le Comité de Genève ne peut agir que quand des 
comités se seront formés ailleurs.

M. D unant présume que le mémoire que la commission 
aura à présenter à Berlin, doit, dans l'une de ses parties, dé
m ontrer tout le bien qui aurait pu être accompli par des in
firmiers volontaires pendant la guerre d'Italie, en 1859, si 
cette institution eût existé à cette époque; il est bon de pren
dre un exemple semblable afin de prouver pérem ptoirem ent, 
et par des faits, au public, l'utilité et la nécessité des corps 
charitables que nous voulons voir se former, et afin de don
ner une idée du développement considérable que peut pren
dre l'œuvre de ces sociétés internationales.

Le comité déclare dès l'abord, que dans son opinion, il 
exclut les guerres civiles, l'action des comités ne devant être 
appliquée, selon lui, qu'aux seules guerres européennes. Evi
dem m ent, plus tard, après quelques années d'expérience, et 
lorsque l'œuvre philanthropique sera universellement adop
tée et établie, cette œuvre même pourra trouver des applica
tions de tous genres, mais pour le m oment, nous nous bor
nons à envisager la seule question des grandes luttes de puis
sance à puissance en Europe.

M. le docteur M aunoir formule les idées suivantes ap
prouvées sans réserve par le comité; il faut :
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I o que les comités et leurs délégués soient officiellement 
reconnus et agréés par les autorités;

2° que les corps d'infirmiers volontaires soient justiciables 
de l'autorité militaire, sous la discipline de laquelle ils se 
m ettront rigoureusement lors d'une entrée en campagne;

3° que ces corps soient composés d'aides qui se tiendront 
en arrière des armées sans donner d'embarras, sans causer la 
moindre perturbation, et sans occasionner aucun frais aux 
armées.

En un mot, les volontaires ne coûteront rien, on les ap
pellera quand on voudra et on les congédiera de même. Ces 
détachements bien organisés auront un chef, une hiérarchie, 
ils auront leurs moyens de transport, leurs vivres, leurs p ro 
visions de médicaments, et de secours de tous genres; les 
comités directeurs tiendront les inhrmiers à la disposition 
des chefs d'armée, et m ettront à la disposition de ces der
niers le personnel dont ils auront besoin.

M. Dunant, prenant pour exemple la guerre d'Italie, ob
serve que si une organisation semblable eût existé en 1859, 
elle aurait fait un bien incalculable; le mécanisme en eût été 
bien simple, ainsi les chefs de l'armée autrichienne auraient 
tou t d'abord réclamé l'assistance des comités, soit de Vienne, 
soit de l'Empire autrichien, soit de l'Allemagne entière; 
com m e les maréchaux de France, com m andant les corps 
d'armée, auraient réclamé cette assistance successivement à 
Paris, à Turin, à Milan, à Brescia. Ou bien, il aurait existé un 
comité directeur central, auquel les chefs des armées belligé
rantes se seraient directem ent adressés pour obtenir des 
corps de volontaires, dont l'œuvre peut se formuler d'avance 
par ces mots : charité, obéissance et gratuité. Cette œuvre 
consistera à donner des soins sur le champ de bataille, dans 
les ambulances et dans les hôpitaux temporaires. Un très 
petit personnel d'infirmiers intelligents et bien qualifiés, ad
joints au corps sanitaire d'une armée, quintuplera et sextu
plera les secours qui peuvent être donnés en temps ordinaire 
par le corps médical. Les armées ne seront point préoccu
pées ou embarrassées par les volontaires, et aucun frais ne 
leur incom bera pour leur entretien, ou leur transport.
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Un m em bre de la commission pense que le déplacement 
des infirmiers volontaires ne devra pas être trop considéra
ble, et ne pas dépasser une trentaine de lieues, par exemple.

M. D unant observe qu'avec les chemins de fer, on peut 
parcourir des espaces considérables en fort peu de temps, et 
qu'au m om ent d'une guerre, les fonds ne m anqueront jamais 
pour subvenir au frais de transport des infirmiers.

Ces infirmiers seront enrôlés temporairement, et rece
vront des honoraires pour tout le temps de leurs travaux.

L'idée doit être la même partout, mais les développe
ments qui lui seront donnés, auront lieu, et pour chaque 
pays, suivant les idées, les coutumes et les mœurs des diffé
rentes nations. Toutefois, il y aura convenance à ce qu'il soit 
indiqué un centre directeur, qui pourra varier chaque année.

N otre œuvre étant susceptible de beaucoup de dévelop
pem ents, la pratique m ontrera à quoi on peut l'étendre.

Le comité central devra tenir les comités sectionnaires 
toujours au courant des améliorations concernant les sujets 
qui nous occupent.

M. Appia demande qu'il soit publié, par la commission, 
un petit manuel pratique pour l'instruction des futurs infir
miers volontaires.

M. D unant demeure chargé par la commission de rédiger 
le m émoire qui sera lu à Berlin, et qui devra développer l'idée 
renfermée dans le Souvenir de Solferino.

Ce mémoire devra être communiqué au comité avant le 
mois de septembre.

La séance est levée.
Approuvé le présent procès-verbal 

Le secrétaire 
J. Henry D unant

P. S. Après la réunion, M. H. D unant dépose les divers 
documents qu'il a reçus se rapportant au sujet qui nous oc
cupe, notam m ent un exemplaire du Spectateur militaire du 15 
février 1863, renferm ant un article plein de sympathie pour 
l'ouvrage Un Souvenir de Solferino et pour les vues qu'il ren
ferme, et une Notice de M. Louis Joubert, premier attaché au
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cabinet de Sa Majesté l'Em pereur des Français, sur le sac- 
brancard dont il est l'inventeur.

M. D unant soum et également au comité la correspon
dance qu'il a engagée depuis plusieurs mois dans le but de 
propager ses vues en Europe et en Amérique, entre autre sa 
correspondance avec la Société vaudoise d'utilité publique et 
la Société neuchâteloise pour l'avancement des sciences 
sociales qui patronnent chaleureusement le but du Souvenir de 
Solférino.

Le secrétaire 
J. H. D.

Comité international de Secours aux Militaires blessés 

Séance de la com m ission du 25 août 1863

Présents : M. le général Dufour, président, M. Gustave 
Moynier, M. le docteur Maunoir, M. le docteur Appia et M. 
Henry Dunant, secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 17 mars dernier, qui est approuvé.

M. Moynier annonce que le Congrès de bienfaisance ne 
se réunira pas à Berlin cette année à cause de diverses cir
constances. Nous devons donc aviser à un autre mode d'ac
tion; et il a pensé, d'accord avec M. Dunant, que le seul 
moyen de faire marcher l'affaire est de convoquer une confé
rence internationale à Genève.

MM. le général Dufour, D r Maunoir et D r Appia ap
puient chaleureusement cette idée, et prient MM. Moynier et 
D unant de bien vouloir rédiger une convocation qui sera 
adressée à toutes les personnes que nous pouvons présum er 
s'intéresser à cette question.

La conférence aura lieu à la fin d'octobre; le jour de l'ou
verture de ce congrès est laissé aux soins de MM. Moynier et 
Dunant.

M. D unant dit qu'il a l'intention de se rendre volontaire
m ent à Berlin pour assister au grand Congrès de statistique
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qui doit avoir lieu du 6 au 12 septembre, et qu'il cherchera à 
intéresser ce congrès à nos vues. En outre, M. D unant fera 
son possible pour obtenir la sympathie du public allemand, 
ayant l'intention de se rendre à Vienne, Dresde, Munich, etc.

M. D unant ayant rédigé un projet de concordat en dix ar
ticles, le comité discute chaque article avec soin, et charge 
MM. Moynier et D unant de mettre ce projet au net, en le 
rédigeant de manière à ce qu'il puisse figurer à côté de la 
circulaire.

MM. Moynier et D unant sont chargés de l'impression de 
cette circulaire, en y ajoutant tous les détails et renseigne
ments qu'ils croiront convenables, voire même les dernières 
pages du Souvenir de Solfénno. Ils sont chargés en outre de son 
expédition dans toute l'Europe.

Séance levée.
Approuvé 

Le secrétaire 
J. Henry D unant

Comité international de secours aux militaires blessés 

Séance de la com m ission du 20 octobre 1863

Présents : MM. le général Dufour, président, Gustave 
Moynier, D r Théodore Maunoir, D r Appia, et M. Henry 
D unant, secrétaire.

M. D unant donne des détails sur son voyage en Allema
gne. Les souverains de ce pays, les ministres d'Etats, l'armée 
et les populations ont été très sympathiques à notre idée.

Le Congrès de statistique a pris la chose avec grand inté
rêt et la 4me section, composée principalement de médecins 
militaires, a émis un préavis très favorable à la question.

Après le Congrès de statistique, M. D unant a cru devoir 
faire imprimer, à ses frais, une nouvelle circulaire (le 15 sep
tembre) dem andant la neutralité des blessés, des ambulances, 
des hôpitaux, des corps sanitaires et des secours volontaires 
officiellement reconnus.
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Enfin, M. D unant a écrit directement à presque tous les 
souverains de l'Europe, et aux ministres de la guerre des 
divers Etats, afin de solliciter respectueusement l'envoi d'un 
délégué de chaque gouvernem ent européen.

Divers arrangements sont pris pour les séances de la Con
férence internationale qui s'ouvrira le 26 courant dans une 
salle de l'Athénée, que Mme Eynard met obligeamment à 
notre disposition.

Séance levée.
Approuvé :

J. Henry D unant

Comité international de secours aux militaires blessés 

Séance de la com m ission du 9 novembre 1863

Présents : MM. le général Du four, Gustave Moynier, D r 
Maunoir, et Henry Dunant, secrétaire.

M. le docteur Appia se fait excuser.
Le comité a tout lieu de se féliciter des heureux résultats 

obtenus par la conférence.
Sur la proposition de M. Moynier, le comité décide 

d'envoyer :
I o Une lettre aux délégués, soit pour les engager à former 

un comité dans leur pays, soit pour qu'ils nous fassent con
naître dans quelle mesure leur gouvernem ent respectif est 
disposé à adhérer à nos vœux et résolutions.

2° Une lettre aux ministres des Etats qui ne se sont pas 
fait représenter à la conférence.

3° Peut-être aussi une lettre à ceux des petits gouverne
ments qui n 'on t pas donné signe de vie.

M. Henry D unant informe le comité qu'il a reçu en faveur 
de notre œuvre, 1000 francs de Mme Eynard-Lullin, 200 
francs de Mme Odier-Baulacre, 100 francs de M. et Mme 
Dunant-Colladon, 100 francs de M. J.-L. Micheli, et 50 
francs du grand-duc de Bade; ces sommes sont déposées 
chez MM. Henry \nn mot biffé illisible] Hentsch Chauvet et Cie,
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banquiers à Genève, M. D unant ayant obtenu de M. Charles 
H entsch qu'il accepte d'être le trésorier du comité.

M. D unant annonce au comité son prochain départ pour 
Paris.

M. Moynier reste chargé de l'expédition du Compte rendu de 
la Conférence.

Séance levée.
Approuvé : le secrétaire 

J. Henry D unant

Comité international de secours aux militaires blessés 

Séance de la com m ission du 13 mars 1864

Présents : MM. le général Dufour, Gustave Moynier, D r 
Maunoir, D r Appia, et Henry Dunant, secrétaire.

M. D unant informe le comité de l'adhésion officielle aux 
vœux de la conférence, du W urtemberg, de la Prusse, de la 
France, du Danemark, du Portugal et du Hanovre.

N ous pouvons espérer de recevoir prochainem ent de 
nouvelles adhésions d'autres gouvernements.

M. D unant, pendant les mois de janvier, février et mars, a 
écrit de nom breuses lettres dans tous les pays de l'Europe, 
afin d'activer la marche des choses, de raviver l'intérêt des 
délégués, et d'engager les pays qui n 'ont pas encore de co
mité à en créer au plus tôt.

En définitive, l'œuvre a fait de grands pas et une publicité 
étendue a été donnée à nos travaux.

MM. D unant et Moynier on t reçu de nom breux docu
ments, journaux et publications en toutes langues.

Il demeure convenu que M. le général D ufour portera le 
titre de président honoraire du Comité international, M. 
Moynier, celui de président, et M. Henry D unant demeurera 
secrétaire.

M. D unant propose la création d'une Section genevoise, 
et nom m e comme disposés à en faire partie, MM. J.-L. 
Micheli, Charles Eynard, Viollier-Ador, E m est Cramer,



- 2 7 -

Kunkler-Pictet, Charles Hentsch, Maximilien Perrot, 
Alphonse Revilliod, Jules Faesch, D r D unant et Ferdinand 
Forget.

Le comité charge M. D unant d'écrire à ces messieurs qu'il 
a décidé la form ation d'une Section genevoise, et qu'il les 
prie de vouloir bien en faire partie.

M. D unant informe le comité qu'il avait eu un instant 
l'idée de partir pour le Schleswig; mais il a pensé qu'il était 
plus utile dans l'intérêt de notre œuvre qu'il se rendît 
prom ptem ent à Paris, l'empereur des Français l'ayant fait 
inform er qu'il était disposé à faire traiter diplomatiquement 
par son ministre des affaires étrangères la question de la 
neutralité avec toutes les cours de l'Europe. Pour cela, l'em
pereur a donné ordre de mettre en rapport M. D unant, dès 
son arrivée à Paris, avec son ministre des affaires étrangères.

M. D unant annonce que M. Van de Velde est décidé à 
partir pour le théâtre de la guerre, si le comité se décidait à 
l'envoyer.

M. Appia dit qu'il est tout disposé à partir, si le comité le 
juge convenable, mais il désirerait être envoyé en Allemagne, 
et non en Danemark.

M. le général D ufour insiste sur le devoir qui nous in
combe actuellement afin de conserver notre cachet d'impar
tialité et d'internationalité d'envoyer deux délégués, l'un en 
Allemagne, l'autre en Danemark.

M. Moynier partant demain pour Berne demandera au 
Conseil fédéral des lettres de recommandation en blanc pour 
les deux délégués qui seront envoyés.

Séance levée.
Le secrétaire 

J. Henry D unant
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Séance de la Section Genevoise du 17 mars 1864 

Séance du 17 mars 1864

Présents : MM. le général Dufour, D r Maunoir, D r 
Appia, E rnest Cramer, D r D unant, Charles Eynard, Jules 
Eaesch, Ferdinand Forget, Kunkler-Pictet, Alphonse 
Revilliod, Van de Velde, Viollier-Ador, et Flenry Dunant, 
secrétaire.

M. Charles Flentsch, absent, a fait connaître à M. Henry 
D unant qu'il acceptait de faire partie de la Section genevoise.

En l'absence de M. Moynier, indisposé, M. le général 
Dufour, président honoraire du Comité international, veut 
bien présider la réunion.

Après une allocution du président, ce dernier déclare la 
Section genevoise constituée.

M. le docteur M aunoir donne ensuite lecture des résolu
tions du congrès d 'octobre, et il prouve par un discours cha
leureux la nécessité de l'œuvre et l'utilité de la création d'une 
Section genevoise.

M. Henry D unant transmet au comité les regrets de M. 
Moynier de ne pouvoir assister à cette séance.

Il informe la Section genevoise que M. le docteur Appia 
et M. le capitaine Van de Velde, tous deux présents à la réu
nion, sont disposés à être envoyés, l'un dans le Schleswig, 
par l'Allemagne, et l'autre en Danemark, afin de faire une 
enquête sur les ambulances volontaires et d'agir au besoin.

M. Van de Velde insiste sur l'idée d'aller faire une simple 
enquête, afin de ne pas paraître trop prétentieux aux yeux du 

. public.
M. Viollier-Ador appuie l'opportunité d'envoyer des délé

gués de Genève.
M. le général D ufour fait voter, pour savoir si la Section 

genevoise est décidée à envoyer deux délégués, l'un en 
Danem ark, et l'autre en Allemagne.

Cela est voté à l'unanimité.
M. E m est Cramer demande si nous voulons donner 

quelque notoriété à la création de la Section genevoise, et 
faire connaître au public que nous sommes constitués.
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M. le général D ufour répond qu'il est préférable d 'en
voyer d'abord les délégués; ensuite, on informera le public de 
notre existence et, 'alors, il se trouvera engagé à s'intéresser à 
l'œuvre par des dons volontaires.

Séance levée.
Le secrétaire 

J. Henry D unant

Comité international 

Séance du 23 mars 1864

Présents : MM. Dufour, Maunoir et Moynier.
M onsieur le Président rapporte que M. Appia est parti 

hier pour le Schleswig et que M. Van de Yelde partira le 29 
courant. Ces messieurs on t été munis chacun d'une lettre de 
crédit de 2000 francs fournie par MM. Hentsch et Cie sur 
H am bourg et sur Copenhague.

M. M aunoir est chargé de voir Mme Eynard pour l'en
courager à former un Comité auxiliaire de dames.

Le président de son côté écrira à M. Appia pour l'engager 
à tenir un journal quotidien de son voyage.

Le comité convoquera la Section genevoise lorsqu'il 
pourra lui comm uniquer des nouvelles de ses délégués.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

G. Moynier





V olum e 2
6 septembre 1867 -  12 septembre 1870

Le deuxième volume des procès-verbaux du Comité international 
comprend 50 folios d'un registre de couleur verte, de 31 par 23,5 
centimètres, dont la reliure à été refaite en 1996. L ’étiquette originale 
de couverture porte la mention suivante : «Procès-verbaux du Comité, 
du 6 Septembre 1867 au 12 Septembre 1870». Le registre couvre 94 
séances du comité tenues entre ces deux dates.

Plusieurs mains se sont succédé pour rédiger les procès-verbaux 
consignés dans ce volume. Les deux premières séances, des 6 et 9 
septembre 1867, sont de la main de Gustave Moynier. Entre le 21 
septembre 1867 et le 30 a m i 1870, c'est Louis Appia qui tient le 
registre des procès-verbaux. Louis Micheli lui succède entre le 21 mai et 
le 15 août 1870. A  partir du 17 août 1870 et jusqu'à la fin  du vo
lume, soit jusqu'au 12 septembre 1870, c'est le secrétaire Charles 
Cramer, engagé le 15 août, qui rédige le procès-verbal des séances.

Entre le 21 septembre 1867 et le 29 mars 1870, f  ° 2v°-28, les 
dates des séances du comité comportent le jour et le mois, mais pas 
l'année qui est inscrite en tête de chaque page : nous avons réintégré le 
millésime dans la date de la séance, sans parenthèses carrées.

Enfin, le premier et le dernier folios du deuxième volume ont été 
laissés en blanc, mais la note suivante est inscrite au recto du f °  1 :
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« 20 juillet [1870?] —  payé pour dépêche à Londres —  fr. —  c.
pour lettres diverses —  fr. —  c.

25 jiùllet télégraphe Espéranàeu Monnier[?J —  fs  3
ports divers en labsence de Moynier —  —  c j >

*

*  *

Séance du 6 septembre 1867

Présents : MM. Dufour, Moynier, M aunoir et Appia.
MM. Moynier et Appia font un rapport verbal sur les 

récentes Conférences de Paris auxquelles ils on t assisté.
Ils annoncent que cette assemblée a confirmé d'une ma

nière définitive au Comité genevois le m andat international 
don t l'avait revêtu la Conférence de 1863, mais sous certai
nes conditions de réorganisation qu'il y aura lieu de remplir 
ultérieurement. Un projet devra être élaboré à ce sujet par le 
Com ité international et soumis à l'approbation des comités 
nationaux.

Mais le Comité international ne doit pas attendre l'ac
complissement de cette formalité pour s'occuper de la réali
sation des voeux de la Conférence de Paris quant à la révision 
de la Convention de Genève.

Le comité décide de s'adresser pour cela au Conseil fédé
ral, en le priant de prendre l'initiative pour la convocation 
prochaine d'un congrès à Genève. La rédaction de cette re
quête est confiée à M. Moynier et le comité s'ajourne au 
lundi 9 septem bre pour en entendre la lecture.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de M. H. Dunant, 
datée de Paris, le 25 août, par laquelle il donne sa démission 
de secrétaire du comité. Il lui sera répondu que sa démission 
est acceptée non seulement comme secrétaire, mais aussi 
comme m em bre du comité.

Séance levée.
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Séance du 9 septembre 1867

Présents : MM. Dufour, Moynier, M aunoir et Appia.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 

approuvé.
Lecture d'une lettre de M. le conseiller fédéral Dubs, du 

20 août 1867, accom pagnant la copie d'une lettre de la léga
tion italienne en Suisse au Conseil fédéral, laquelle propose 
la révision de la Convention de Genève.

Le comité approuve un projet de lettre à M. Dubs, pré
paré par M. Moynier, pour demander la convocation d'un 
congrès. Il approuve également le contenu d'une lettre parti
culière destinée à compléter la précédente.

Le comité arrête d'adresser une circulaire aux comités na
tionaux pour les consulter au sujet de la réorganisation du 
Comité international. Il s'ajourne au samedi 14 septembre 
pour en délibérer.

Séance levée.

Séance du samedi 21 septembre 1867

Présents : Dufour, Moynier, M aunoir et Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. Moynier informe le comité qu'il a fait aux Conférences 

de Paris la connaissance du D r Abdullah Bey, chevalier de 
l'ordre du Medjidié, lieutenant colonel et médecin d'état- 
m ajor à Constantinople. Délégué officiel de la Porte auprès 
de la commission de l'exposition, il prit ensuite part aux con
férences, à la suite desquelles il se déclara disposé à prendre à 
Constantinople l'initiative de la création d'un comité. Il 
attendra pour cela d'y être officiellement invité par une lettre 
de notre comité. Cette lettre lui sera écnte.

Une autre personne, fixée en Angleterre, M. le baron de 
Seydewitz, docteur en médecine, après avoir assisté aux 
Conférences de Paris, exprima la même intention, quant à la 
Grande-Bretagne. Une information prise par lettre auprès de 
M. le docteur Longm ore constatant que la personne
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susnom m ée n'est connue ni de lui ni de ses collègues, le 
comité décide de ne pas donner suite à cette deuxième 
affaire.

M. Moynier donne ensuite lecture de sa dernière rédac
tion d'une lettre circulaire à adresser à tous les comités cen
traux, dans le bu t de réorganiser le Comité international sur 
les bases nouvelles arrêtées aux Conférences de Paris. La 
rédaction est adoptée avec de légères modifications de 
forme. M. Moynier devant se rendre au Congrès de statisti
que de Florence, M. le général D ufour est prié de le rempla
cer pour la présidence pendant cette absence.

Séance levée.

Séance de samedi 19 octobre 1867

Présents : Général Dufour, M. Moynier, D r Maunoir, D r 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. Moynier, revenu de Florence rapporte qu'il y a re

trouvé plusieurs des amis de l'œuvre internationale : le D r 
Cesare Castiglioni, de Milan, M. Pietro Castiglioni, délégué à 
la Conférence de Paris, attaché au Ministère de l'intérieur à 
Florence, le D r Baroffio, délégué au Congrès de Genève qui 
lui a remis pour le comité trois brochures de médecine mili
taire dont il est l'auteur. M. Moynier a eu chez le roi une 
conversation d'une demi-heure avec le comte Revel, ministre 
de la guerre. Il s'est m ontré très zélé et sympathique pour 
l'œuvre, et a admis que dans la dernière guerre les comités de 
secours ont été d'une grande utilité. Q uant au Congrès de 
statistique lui-même, il n 'a offert que peu de points de con
tact avec les questions qui occupent le comité. Le D r Engel, 
directeur de la statistique en Prusse, a parlé d'un travail de 
statistique mortuaire relative à l'armée prussienne en 1866. 
M. Moynier a réussi à provoquer la formation d'un Comité à 
Venise, par l'intermédiaire du D r Errera, professeur de droit 
à Venise, hom m e de religion israélite qui jouit dans cette ville 
d'une grande considération. M. Moynier lui a, depuis sa
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rencontre à Florence, écrit une lettre au nom  du Comité 
international pour lui exprimer les vœux de ce dernier.

Sous l'influence de M. Moynier deux nouveaux pays ont 
été gagnés à la cause internationale : la Serbie et la Rou
manie, pays qui tendent à se civiliser de plus en plus. Ils 
étaient représentés au congrès : le prem ier par M. Vladimir 
Yakchitch, chef de section au Ministère des finances serbe à 
Belgrade, le deuxième par M. Grégoire Bengescu II, ancien 
ministre, commissaire de la Roumanie en mission pour Flo
rence, dem eurant à Bucarest. Tous deux ont promis de faire 
leur possible pour provoquer dans leur pays la formation 
d'un comité.

M. Moynier informe en outre le comité, qu'après un 
échange de lettre avec M. le comte de Luxbourg, chambellan 
du roi de Bavière, et délégué à Paris, il s'est assuré que la 
société de secours aux blessés fondée dans ce pays est celle 
qui porte le nom  : «Société de secours aux invalides». Elle 
s'est constituée en 1866, sous le haut protectorat du roi; 149 
comités de district seraient déjà formés. De nom breux co
mités de secours locaux se sont formés pour le temps de la 
guerre de 1866, mais n 'on t eu qu'une existence éphémère. 
C 'est la société dite de secours aux invalides, qui a été fondée 
sur les principes de la Conférence de Genève, auxquels elle 
déclare adhérer par le paragraphe 14 de ses statuts. M. 
Moynier, en remerciant le comte de Luxbourg de cette in
form ation précise, demandera l'indication du personnel qui 
constitue le comité central de cette société.

M. Moynier écrira à Paris pour dissiper les quelques nua
ges qui sem blent encore planer ou s'élever entre le comité de 
cette ville et celui de Genève, au sujet de la prééminence de 
ce dernier. Séance levée.

Séance du samedi 26 octobre 1867

Personnes présentes : MM. Du four, Moynier, Maunoir, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
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M. le général D ufour a reçu une longue lettre de M. 
Huard du Pally, ex-conseiller général, au château du Pally, 
près Argenton-sur-Creuse, Indre, au sujet de quelques appa
reils nouveaux dont il est l'inventeur, et pour lesquels il de
mande l'opinion et l'appui du comité. M. Appia est chargé 
d'en prendre connaissance et de faire rapport.

M. Moynier, conform ém ent au vœu du comité, a proposé 
à MM. Théodore de Saussure et Edm ond Favre d'accepter 
de faire partie de ce comité. Le prem ier a refusé, le deuxième 
n'a pas encore donné sa réponse définitive.

M. Moynier informe le comité qu'il a écrit :
1) au com te de Luxbourg pour le remercier de sa notifi

cation. Il en a profité pour recom m ander à son attention 
deux messieurs, dont il a fait la connaissance à Florence et 
qui lui on t témoigné un vif intérêt pour l'œuvre internatio
nale : 1. M. von Hermann, conseiller d 'Etat; 2. M. le docteur 
Lotzbeck, médecin d'état-major.

2) à M. le comte Chabot, secrétaire général du Comité 
central à Paris, pour lui exprimer son étonnem ent de n'avoir 
pas trouvé dans le dernier numéro du bulletin qu'il publie, la 
lettre de rectification qu'il avait promis d'y insérer. Par cette 
lettre, on s'en souvient, M. Moynier répondait aux termes 
peu bienveillants pour le Comité de Genève, dans lesquels le 
bulletin français informait ses lecteurs que la grande médaille 
d 'o r avait été décernée à ce Comité de Genève par le jury de 
l'exposition.

La troisième lettre a été adressée à M. le comte Sérurier. 
Elle concerne une circulaire que celui-ci vient d'envoyer à 
tous les comités et qui n'est point tout à fait conform e à celle 
envoyée par le Comité international, en ce qu'elle considère 
comme décidée par la Conférence de Paris (de 1867) la 
question de la création dans cette ville d'un musée per
m anent d'objets destinés aux blessés. La circulaire de 
Genève ne faisait que soum ettre la décision aux comités 
centraux des divers pays.

M onsieur le Président donne ensuite lecture de la réponse 
que depuis lors il a reçue de M. Sérurier, dans laquelle entre 
autres celui-ci invite le Comité genevois à appuyer auprès des
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autres sociétés la création du musée, en nom m ant un délégué 
perm anent pour la commission directrice de ce musée, et en 
lui allouant une cotisation annuelle de 150 à 200 francs.

Le comité décide de répondre négativement à ces deux 
derniers désirs. D 'autre part, il décide d'envoyer une 
deuxième circulaire destinée à faire droit au désir de M. 
Sérurier de voir les divers comités étrangers hâter leur ré
ponse. Ce dernier leur ayant demandé de lui abandonner, 
pour son musée, tou t ou partie des objets qu'ils on t exposés, 
et la clôture de l'exposition étant prochaine, cette deuxième 
circulaire priera, par ce motif, les comités de hâter leur déci
sion. Toutefois le comité désire s'abstenir d'exprimer une 
opinion personnelle sur l'opportunité d'ailleurs douteuse de 
cette entreprise.

Par une deuxième circulaire, distincte de la première, on 
notifiera en outre à ces mêmes sociétés la formation récente 
de deux nouvelles sociétés de secours : celle du royaume 
d'Espagne et celle de Bavière.

O n décide enfin d'ouvrir un registre sur lequel on notera 
la com position des diverses sociétés et leurs modifications 
successives, à mesure que le Comité international en aura été 
informé. Séance levée.

Séance de lundi 4 novembre 1867

M embres présents : MM. Dufour, Moynier, M aunoir et 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Sur la demande de M. Moynier, on décide de différer 

l'envoi de la deuxième circulaire m entionnée dans le dernier 
procès-verbal. M onsieur le Président fait ensuite part au 
comité des décisions auxquelles il a été appelé par les récents 
événements dans les Etats pontificaux. Le président du Co
mité central de Milan, D r Cesare Castiglioni, l'avait prié par 
lettre d'agir de la manière qu'il jugerait à propos pour assurer 
de la part du Gouvernem ent pontifical, en faveur des blessés 
de l'armée italienne, l'observation des principes de la
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Convention de Genève, quoique le pape ne l'ait pas encore 
signée. M. Moynier, pour observer la voie diplomatique ré
gulière, a écrit une premien lettre à M onsieur le Président de 
la Confédération, pour attirer son attention sur les dangers 
auxquels pourraient être exposés les blessés italiens, s'en 
rapportant d'ailleurs à sa sagesse pour les démarches diplo
matiques qu'il jugerait à propos de faire directement auprès 
du G ouvernem ent du Saint-Siège. M. Melegari, nouveau (mi
nistre) 1 chargé d'affaires d'Italie en Suisse, que M. Moynier a 
vu à Genève, a bien voulu se charger d'appuyer cette démar
che à son arrivée à Berne. La seconde démarche de M. 
Moynier a été une visite auprès de Monseigneur d 'H ébron 
qui a accueilli favorablement sa communication, et lui a de
mandé une lettre qu'il s'est chargé de faire rem ettre au cardi
nal Antonelli par l'intermédiaire du consul de Rome à Mar
seille. Ces deux lettres communiquées en copie au comité 
sont approuvées par lui.

Une troisième lettre enfin, adressée au D r Castiglioni l'in
forme de ce qui a été fait pour répondre à sa demande.

Le comité a reçu : 1. de la part du Ministère de la guerre, à 
W ashington, un rapport sur l'épidémie du choléra dans l'ar
mée américaine en 1866.

2. Une lithographie composée par M. Merkel, de Ra- 
vensburg, en W urtemberg, représentant l'œuvre internatio
nale pour les blessés, sous forme d'un m onum ent symboli
que, surm ontée de la statue du général Dufour.

Une démarche a été faite auprès de la Société d'utilité pu
blique de laquelle a (est)1 émané l'œuvre, pour en obtenir 
pour le comité une subvention annuelle de 200 à 300 francs.

Le comité est informé que M. le comte Sérurier a fait de 
son chef une démarche à Berlin, pour y acheminer la réalisa
tion du notifier officiellement au comité central le vote de la 
Conférence de Paris, portant qu'une nouvelle conférence se 
réunirait en 1868 à Berlin. Le comité décide d'écrire de son 
côté au Comité de Berlin, pour lui témoigner son étonne
m ent de la démarche de M. Sérurier et lui expliquer le m otif

1 Deux annotations, d 'une seconde main, o n t été transcrites entre parenthèses.
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de son propre silence par le m otif qu'ttnc ouverture de sa 
part sur ce sujet -lui-paraît prém aturée.

Les Comités de Dresde et de W urtemberg on t répondu à 
la première circulaire d'une manière affirmative sur tous les 
points. Le prem ier alloue pour le journal une contribution 
annuelle de 80 francs, le deuxième, de 100 francs, et désigne 
le professeur D r Hahn comme son délégué.

Une discussion s'élève sur la question de la relation de 
dépendance hiérarchique à établir dans la pratique entre le 
Comité du musée à Paris et le Comité international. O n émet 
l'idée que celui ci pourrait désigner 3on délégué français 
com m e étant à  -la -fo is - membre du Comité du mu30c. La 
question d'ailleurs assez délicate n 'étant pas encore suffi
sam m ent mûrie, on décide d'ajourner toute décision à cet 
égard.

M. Appia fait rapport sur la lettre de M. Huard du Pally, 
hygiéniste, dem eurant au château du Pally, près Argenton, 
Indre, France.

Cette communication ne peut intéresser le comité que par 
son extrême originalité. L'auteur y propose une série de 
moyens de son invention, pour faciliter le pansem ent des 
blessés, pour préserver le soldat des épidémies, etc. Il les 
désigne par des termes techniques d'une invention également 
nouvelle tels que :

1. ceinturon dresse oreilfles] perm ettant au soldat de faire 
sa soupe en marchant, de se préserver du choléra par 
l'inspiration d'émanations désinfecto-odoriférantes, etc.;

2. un lit isolateur anticholérique;
3. une cheminée atoxipharmaque;
4. vêtem ent simple avec un collier atoxitère;
5. un canon à 32 coups vomissant dans l'espace des bal

les aëromicrozooléthifères pour détruire les animalcules du 
choléra supposés dans l'air.

Il sera adressé à l'auteur une lettre de remerciements, l'en
gageant à entretenir de son ceinturfon] M. le comte Sérurier 
qui est occupé de son exposition permanente.
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Le comité a reçu de M. Torelli, actuellement préfet de 
Venise, un exemplaire d'un dictionnaire en trois langues à 
l'usage des infirmiers en temps de guerre. L'auteur dem an
dant sur son travail l'opinion du comité, il lui sera répondu 
que ce travail paraît pouvoir servir dans les m om ents de 
tranquillité relative, moins dans ceux d'une forte activité, 
qu'en outre, chaque partie peut être séparée des deux autres 
et reliée à part, de manière à occuper un moindre volume. 
L'ouvrage a pour titre : «Le Petit dictionnaire pour l'infirmier 
volontaire des blessés en guerre. Palerme, imprimerie de Francesco 
Lao. 1866».

Le comité ayant été interrogé par celui de Berne sur la 
convenance de form er à Genève un comité cantonal, est 
d'avis qu'il suffit que l'on nom m e résident à Genève un re
présentant du Comité de Berne. O n propose de désigner à 
cet effet M. Streckeisen père et à son défaut M. Adolphe 
Gautier. Séance levée.

Séance du samedi 16 novembre 1867, 
à 9 heures, chez M. Moynier

M embres présents : MM. Dufour, Maunoir, Moynier, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé 3auf quelques légères 
m odifications.

M. Moynier a reçu du gouvernem ent fédéral la réponse à 
sa lettre, l'inform ant que sa démarche auprès du Saint-Siège a 
consisté à l'engager par lettre à ajouter sa signature à la Con
vention de Genève.

Une autre lettre de Monseigneur d 'H ébron informe qu'il a 
fait la démarche dont le comité l'avait prié.

M. Streckeisen a accepté sa nomination. M. Dubs en 
recevra avis.

M. le comte Chabot a répondu négativement à la de
m ande d'insertion d'un article rectificateur au sujet de la m é
daille. Le comité décide de ne pas revenir sur cette affaire 
pour le moment.
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Le président a reçu une troisième lettre, sans importance, 
de M. du Pally; il y répondra.

Des archives laissées par M. Henry D unant entre les 
mains du président résulte que celui-ci avait déjà entamé des 
négociations avec les gouvernements de Serbie et-de- Re ti- 
manic par l'intermédiaire de M. le professeur Bétant dont le 
fils est secrétaire au Ministère des affaires étrangères à Bel
grade. M. Moynier en écrira à M. Vladimir Yakchitch, chef 
de section au Ministère des finances serbe à Belgrade dont il 
a fait la connaissance à Florence.

M. Huber-Saladin se propose au comité, comme délégué 
genevois pour le musée. Renvoyé la réponse à plus tard.

Le Frauetiverein de Bade, présidé par la grande-duchesse, et 
dont le comité d'hommes n'est qu'un auxiliaire a répondu 
affirm ativem ent à toutes les questions de la lettre et propose 
M. le docteur Steiner, Oberstabsar^t, comme son représentant 
au Comité international. Une lettre du comte de Luxbourg 
de Bavière répond affirmativement sauf à la question du 
musée qu'elle laisse en suspens. Le comte lui-même est 
nom m é représentant pour le Comité de Genève.

La lettre appuyé en outre sur l'importance que ce soit 
Genève qui reste le centre de l'œuvre.

Une lettre du Comité suisse, à Berne, par l'intermédiaire 
de son président, répond affirmativement à tous les points; il 
a nom m é M. le docteur Lehmann; quant au journal, il 
s'abonne à l'avance pour 30 exemplaires évalués au prix 
d'une allocation de 240 francs.

La Hollande a répondu évasivement par la raison que le 
comité ém anant d'un décret royal doit attendre les décisions 
de Sa Majesté.

Une lettre du Comité de Vienne exprime sa disposition à 
répondre affirmativement à tous les points de la circulaire, 
mais se réserve encore une réponse officielle quand il sera 
reconnu comme comité central. Il contribuera au musée de 
Paris en engageant les cxpo3ant3 autrichiens à abandonner 
leurs produits exposés, en faveur de la création de ce tte -col 
lection lui abandonnant les objets qu'il a exposés.

H am bourg a répondu affirmativement, son comité ayant 
peu de ressources, se bornera à contribuer par 100 francs
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pour le musée et par 200 francs pour le journal une lois pour 
toutes pour une année d'essai. M. le président de Schmidt 
Pauli y a ajouté de sa bourse le don généreux de 500 francs 
pour le musée. Séance levée.

Séance du samedi 23 novembre 1867

Présents : M. Dufour, Moynier et Maunoir.
M. Moynier donne lecture des lettres qu'il a écrites le 20 

novem bre, à M. Sérurier, et le 21, à M. de Castell. Elles sont 
approuvées. Il annonce avoir écrit I o au Comité de H am 
bourg pour le remercier de ses dons; 2° au D irecteur de la 
monnaie à Paris au sujet de la médaille; 3° à M. Huard du 
Pally, conform ém ent aux décisions prises dans la dernière 
séance.

Lecture d'une lettre I o de Milan en date du 10 novem bre 
qui inform e que le comité ajourne sa réponse à la circulaire.

2° de Bruxelles, du 14 novem bre 
contenant sa réponse à la circulaire.

3° de M. Sérurier annonçant la m ort 
du duc de Fezensac. M. Moynier est chargé de répondre au 
nom  du comité.

M. Moynier est autorisé à renouveler la provision des let
tres avec en-tête, mais sans rouge à la croix. Séance levée.

Séance du samedi 30 novembre 1867

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le comité de D arm stadt répond à la circulaire par une 

lettre en date du 27 novembre. Il attendra les décisions des 
autres comités allemands avant de se prononcer.

Le Comité de Milan remercie des démarches qui on t été 
faites auprès du Saint-Siège, et dont l'emploi n'a heureuse
m ent pas été nécessaire.

Le Comité de Mecklembourg-Schwerin répond à la cir
culaire par lettre en date du 18 novembre. Prévoyant la
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fusion de son œuvre avec celle de la Prusse, il s'abstient pour 
le m om ent de se prononcer. Il informe que depuis le m o
m ent de cette fusion, ses rapports directs avec le Comité in
ternational cesseront.

Le Comité de Lisbonne en date du 19 novembre répond 
à la circulaire. Oui pour la première question. La deuxième 
est de sa part l'occasion d'une hésitation et d'une erreur, en 
ce qu'il pense que l'on attend de son délégué qu'il séjourne à 
Genève, chose qui l'empêche d'en élire un. Il lui sera écrit à 
ce sujet pour le rassurer. Il accepte l'idée du journal, mais 
prévient que les ressources du Comité de Lisbonne étant 
restreintes, sa contribution sera faible. Il approuve également 
l'idée du musée à Paris, mais il dépendra sous ce rapport des 
ordres du ministre de la guerre, les objets exposés de la part 
du Portugal appartenant à ce ministère.

M. Moynier a fait un relevé des populations des divers 
Etats européens, pour établir le chiffre proportionnel à cette 
population, de la somme que chaque comité central aurait à 
verser pour les dépenses du journal. Avec un budget sup
posé de 4000 francs, il arrive à ce résultat que 50.000 habi
tants représentent une contribution de 1 francs. Cette répar
tition sera difficile à réaliser dans la pratique, parce que les 
grands Etats consentiront difficilement à la forte somme qui 
leur incomberait, et que les petits Etats contribuent ordinai
rem ent pour un chiffre plus élevé que leur part obligatoire.

Séance du samedi 7 décembre 1867, 
à 9 heures, chez M. Moynier

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, colonel 
Favre, Appia.

Ouvrages reçus : [1.] Compte rendu de l'administration de la 
justice militaire pour l ’année 1861, publié par le Ministère de la 
guerre, Paris, 1862.

2. Compte rendu sur le recrutement de l'armée pendant l'année 
1863, Paris, 1864. Publié par le Ministère de la guerre.
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M. Moynier a écrit au comité de Lisbonne pour dissiper 
ses doutes et ses scrupules au sujet de la circulaire.

Il pense qu'il y aurait également à écrire au Comité de 
Bruxelles, pour le déterminer à nom m er un délégué belge, 
m em bre du Comité international. Il y aurait à ce sujet à recti
fier les erreurs contenues dans l'article que le Comité belge a 
publié à ce-sujet dans son journal.

Il faudra écrire aussi au Comité de La Haye, pour éclaircir 
sa position vis-à-vis du Comité international, et en particulier 
pour s'assurer qu'il a accepté les bases établies par la Confé
rence de 1863. Quelle que soit sa position vis-à-vis de son 
gouvernem ent, le Comité international n'a à établir de rela
tions que celles qui le m ettront en rapport direct avec le 
Comité hollandais.

M. le docteur M aunoir fait un rapport sur la brochure in
titulée : Address of his excellency John A . Andrew, to the legislature 
of Massachusetts, together with accompanying documents. January 8, 
1864. Le rapporteur signale entre autres l'intérêt palpitant 
que lui a offert la lecture des descriptions du désastre de 
Gettysburg.

M onsieur le colonel Favre est présent à la séance.

Séance du samedi 14 décembre 1867

M embres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Edm ond 
Favre.

Le comité a reçu deux rapports allemands intitulés :
1. Rechenschaftsbericht des Venins yur Pflege verwundeter und er- 

krankter Soldaten im Konignich Sachsen; auf das Vereinsjahr 1866- 
1867, 94 pages.

2. Protokoll der Confenncy Versammlungen der Delegirten deut- 
scher Hülfsvenine in Wurzburg am 22. August 1867.

3. Une collection de rapports imprimés des comités 
italiens.

Une lettre du Comité de Berlin réclamant des circulaires, 
qu'il paraît ne pas avoir reçus.

M. Moynier a écrit au Comité de Bruxelles, conform é
m ent à la décision prise dans la dernière séance.
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Séance du 28 décembre 1867

M embres présents : Dufour, Maunoir, Moynier, Appia.
Il est fait m ention du discours prononcé dans la Chambre 

des députés d'Italie par le D r Bertani, médecin en chef de 
l'armée des volontaires. L 'orateur prétend qu'après la bataille 
de M onte Rotondo cinq blessés italiens auraient été inten
tionnellem ent blessés de nouveau par cinq soldats français. 
Le comité, n'ayant aucun moyen de contrôler le fait et n'y 
étant point appelé, se borne à en prendre acte tout en expri
m ant ses doutes sur une conduite aussi improbable de la part 
de soldats français.

O n rappelle qu'un article du journal de Geneve du 11 dé
cembre annonce que les conférences de Berlin auront lieu en 
mai 1868.

Le comité a reçu une lettre de Son Altesse le prince de 
Reuss annonçant sa démission de la présidence du Comité 
central de Berlin.

Le D r Appia fait rapport sur les brochures allemandes à 
lui confiées. Du com pte rendu du Comité saxon résulte que 
la Saxe seule a réuni pendant et après la guerre de 1866 en 
faveur des blessés la somm e considérable de 150.000 thaler.

Le comité apprend avec satisfaction et reconnaissance 
que la Société d'utilité publique de Genève lui a alloué la 
som m e de 300 francs.

Une lettre du comte Sérurier informe le comité qu'il s'oc
cupe avec M. Kern de la question du Congrès de Genève.

Une exposition générale internationale maritime aura lieu 
au Havre en avril 1868.

M. M oynier a répondu au comte Sérurier et écrit au colo
nel Favre. Le D r Lehmann écrit au sujet des médailles dé
cernées par le Congrès de Paris. Il informe en outre que M. 
Kern a dû recevoir du Conseil fédéral des instructions relati
ves à la révision du traité de Genève. Séance levée.
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Séance de samedi 11 janvier 1868

M embres présents : Dufour, Moynier, Maunoir.
Le comité a reçu de M. le comte Sérurier trois brochures 

qu'il lui avait demandées sur les progrès de l'hygiène militaire 
et de l'hygiène navale.

Le comité a reçu aussi, par l'entremise du D r Lehm ann la 
médaille d'argent qui lui avait été décernée par la Conférence 
de Paris.

M. Moynier constate que le journal belge a inséré dans 
son dernier num éro la lettre que le Comité international lui a 
adressée le 13 décembre dernier.

M. Moynier informe qu'il a eu la visite de M. Georges 
Sion de Bucarest, ancien juge à la cour d'appel et directeur au 
Ministère de la [justice de] Roumanie, lequel a paru prendre 
très à cœur l'œuvre internationale et a promis de travailler à 
son développement dès son prochain retour dans son pays. 
Un autre étranger de passage à Genève se disant comte 
Poninsky et chambellan du roi de Bavière a été initié égale
m ent par le président à l'œuvre, et a promis de concourir. 
Des doutes subsistent sur l'authenticité de ce personnage.

M. Moynier communique des lettres particulières qu'il a 
reçues de plusieurs correspondants du comité. 1. D u comte 
de Luxbourg annonçant qu'il a été désigné comme conseiller 
de légation de Bavière à Berlin. Il estime qu'il est urgent que 
le Comité international se constitue définitivement, en prévi
sion d'une guerre plus ou moins prochaine. 2. D u D r 
Marqués de Lisbonne disant que l'assodation portugaise se 
constitue lentem ent et n'a pas encore reçu l'autorisation du 
gouvernem ent pour agir en qualité d'institution d'utilité pu
blique. Enfin 3. du D r Landa de Pampelune annonçant que 
les travaux de l'association espagnole ont repris quelque ac
tion. Son règlement définitif soumis actuellement à l'appro
bation des ministres de la guerre et de l'intérieur va être im
primé. A l'occasion des affaires de Rome l'association de 
Rome d'Espagne avait offert son assistance pour la création 
d'un hôpital à Rome. La fin rapide de la campagne a em pê
ché de donner suite à ce projet.
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M. Moynier d'autre part a écrit les lettres suivantes :
1. Le 2 janvier à M. de Sydow à Berlin pour répondre à sa 

lettre du 23 décembre.
2. Le 3 janvier à M. le conseiller fédéral Welti pour attirer 

son attention sur le port du brassard par le personnel sani
taire à l'occasion du travail de révision qui se fait actuelle
m ent pour les uniformes suisses.

3. Le 3 janvier à M. Bosscha pour répondre à sa lettre du 
7 novem bre et inviter le Comité de La Haye à régulariser sa 
position envers le Comité international. Séance levée.

Séance du samedi 1er février 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Le comité a reçu : /. une lettre de M. le colonel Favre par 

laquelle il l'informe que Monsieur le ministre suisse à Paris a 
adressé au ministre des affaires étrangères la question offi
cieuse relative à la révision du traité de Genève. Le mieux, 
dit-il, sera d 'abandonner l'affaire entre les mains de M. Kern 
qui est le mieux placé pour agir dans un sens favorable.

2. Une lettre du Comité de La Haye en réponse à celle de 
M. M oynier accompagnée de 12 exemplaires de ses statuts et 
d'une brochure intitulée «Het Roode Kruis door J. Bosscha. 
's Gravenhague, 1867». Le comité hollandjais] assure que ses 
rapports avec le Comité international seront bons, quoique 
sa propre origine soit officielle.

3. D u prince Oscar, frère du roi de Suède, président du 
Comité suédois, répondant à la circulaire dans ce sens; 
1) qu'il trouve l'adjonction d'autres membres très convena
ble, mais que quant à lui il se réserve encore de désigner son 
représentant; il approuve également 2) l'idée du journal et
3) celle d'un musée.

4. Lettre de M. de Sydow, faisant savoir que la question 
de la convocation d'une conférence à Berlin n'est point en
core résolue, ainsi que les journaux l'ont affirmé par erreur.

5. Lettre du comte de Castell de Munich en réponse à 
celle de M. Moynier sur la circulaire.
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6. D u Com ité central français en réponse à la circulaire 
considérant l'exécution du premier point, comme imprati
cable; par conséquent, le deuxième inexécutable; 3) le journal 
com m e bon, à la condition qu'il se publie à Paris; 4) et»  dans 
ce sens que les secours neutres soient envoyés directement 
aux belligérants; 5) oui.

Le comité décide enfin de soumettre à la Conférence de 
Berlin les décisions définitives relatives à la circulaire, et spé
cialement relatives à l'emploi à faire des réponses des divers 
com ités2. De plus, le comité de Berlin sera invité de ne pas 
arrêter définitivement le programme des conférences proje
tées, avant de s'en être entendu avec Genève, surtout en vue 
de la question relative à la circulaire. Séance levée.

Séance de samedi 15 février 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Une lettre de M. le colonel Favre entretient le comité 

d'une séance de celui de Paris, dans laquelle a été prononcé 
l'éloge de M. le duc de Fezensac. A sa place a été nom m é 
son gendre M. le général de Goyon. La séance n'a d'ailleurs 
présenté qu'un médiocre intérêt.

L'impératrice paraît prendre un vif intérêt aux questions 
relatives à l'œuvre internationale et plus spécialement dans ce 
m om ent celle de l'application à la marine du principe de la 
neutralité.

Le D r Appia fait au comité les deux rapports dont il a été 
chargé sur le num éro 1 de 1858 du journal le Kriegerheil et sur 
la brochure intitulée : «PrvtokoLl der am 10. December 1867 
stattgefundenen Generalversammlung des Preussischen Vereins %ur 
Pflege im Felde venvundeter und erkrankter Krieger. Berlin 1867».

Séance levée.

2 La 91™ Circulaire du 21 septem bre 1867- (ACICR, A AF 48 /2 ) com prenait six questions 
sur Io l'opportunité d'adjoindre au C om ité international un m em bre de chaque nation 
signataire de la C onvention, 2° le cas échéant, les nom s et qualités de la personne 
désignée, 3° la publication d 'un journal, 4° la participation des com ités nationaux aux 
frais de publication de ce journal, 5° le rôle du C om ité international dans la transm ission 
des secours en tem ps de guerre e t 6° la création d 'un musée du matériel sanitaire.
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Séance du samedi 29 février 1868, à 9 heures

M embres présents : MM. Maunoir, Moynier, Appia.
M. le docteur M aunoir fait au comité rapport sur la bro

chure hollandaise «De vromven en het Roode Kruis door D r L . H. 
Verwey. 's Gravenhague, 1868». Cette publication est un sim
ple appel adressé aux dames hollandaises pour les engager à 
se préparer à l'œuvre des secours aux blessés.

M onsieur le Président fait observer que le discours du 
comte Sérurier reproduit dans le numéro 12 (février) du 
bulletin de la Société de secours française, parle de l'œuvre 
msse comm e étant déjà tout à fait organisée, tandis que le 
Comité international n'en étant pas encore informé est en 
droit d'admettre qu'ici le désir a remplacé le fait.

MM. M aunoir et Appia rem arquent en outre que ce dis
cours dénote chez son auteur une disposition à affirmer 
comme décisions officielles de simples vœux exprimés par la 
Conférence de Paris, qui en tous cas ne peuvent avoir plus 
de valeur législative que ne l'avait la conférence elle-même.

Il est donné communication au comité, du prospectus 
pour l'ouvrage illustré du professeur G urlt de Berlin, intitulé 
«Abbildungen %ur Krankenpjlege im Felde, auf Grnnd der intematio- 
nalen Ausstellung der Hilfsvereine fu r  Venvundete, %u Paris im Jahre 
1867».

Le comité décide d'informer par lettre l'auteur qu'il se fait 
un plaisir de souscrire pour un exemplaire.

Une lettre du comte Sérurier annonce que l'exposition 
perm anente, ou Musée international de Paris, s'enrichit. Il 
exprime en outre l'espérance qu'une fête projetée à Paris au 
profit de l'œuvre française, pourrait bien produire la somme 
nette de 100.000 francs (!!).

Une lettre du D r Abdullah Bey, de Constantinople, à M. 
Moynier l'entretient des difficultés de toutes sortes qu'il a 
rencontrées dans ses démarches entreprises après son retour 
dans cette ville. Il a cependant été reçu gracieusement par 
O rner Pacha qui lui prom it de recom mander l'affaire au mi
nistre de la guerre. Le ministre français à Constantinople, M. 
de Bourée, ayant de son côté témoigné au D r Abdullah Bey
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peu de sympathie et d'intérêt pour les efforts qu'il tente dans 
le but d'acclimater l'œuvre internationale dans l'Empire 
ottom an, le comité de Genève décide d'écrire à ce sujet à 
M. Jagerschmidt, sous-directeur au Ministère des affaires 
étrangères à Paris.

Le comité a en outre reçu du Comité de La Haye une let
tre destinée à dissiper les craintes du prem ier à l'égard de 
l'origine et de l'attache officielle de ce dernier. Il répond en 
outre à la circulaire; à 1 et 2 : qu'il s'établira désormais une 
correspondance spéciale et directe entre le président du C o
mité hollandais et celui de Genève; à 3 et 4 : que le Comité 
hollandais n'ayant pas de fonds doit se borner à offrir à celui 
de Genève ses bons offices. 5 : oui; 6 : même réponse que 
pour 3 et 4.

M. Moynier répondra à cette lettre, pour à son tour dissi
per les derniers nuages qui pourraient encore planer sur les 
rapports entre les 2 comités.

Séance du 21 mars 1868, samedi à 9 heures

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le Comité international a reçu plusieurs communications 

et imprimés :
1. La traduction française par le docteur Uytterhoeven de 

la brochure hollandaise par M. J. Bosscha. Cet ouvrage 
m ontre entre autres que l'immixtion de la charité libre qui 
avait évoqué des craintes, n'a de fait pas eu pour l'ordre mi
litaire et politique les inconvénients que l'on redoutait.

2. Brochure du D r Loeffler : Des réformes dans les secours aux 
blessés par suite de la Conférence de Geneve et de la guerre de 1866, en 
allemand.

3. Kechenscbaftsbencht despatriotischen Hifsvereines (Comité de 
Vienne) wahrend der Kriegsdauer mm 18. Juni - 15. M à rf 1866.

4. Une lettre du Départem ent militaire fédéral relative au 
port du brassard. Celui-ci sera obligatoire en tout temps 
pour le personnel sanitaire.
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5. Lettre du D r Marqués de Lisbonne, annonçant que le 
Comité de Lisbonne va enfin recevoir l'autorisation de se 
constituer comme entreprise d'utilité publique.

M. Moynier de son côté a écrit plusieurs lettres.
1. au D r Gurlt; 2. au D r Bosscha; 3. à M. Jagerschmidt 

pour le remercier de sa lettre conçue en termes bienveillants, 
mais m ontrant que l'extrême force d'inertie empêche en 
O rient toute innovation et tout progrès.

Le comité a reçu la deuxième réponse du comité de 
Milan, fondée sur le préavis des comités provinciaux.
1. com m e représentant auprès du Comité international, on 
désigne de droit le président du Comité central italien. Q uant 
au musée et au journal, le Comité de Milan réserve son 
jugement, jusqu'à ce qu'il ait mieux mesuré quelles seront ses 
charges correspondantes.

Il y a eu correspondance très active entre M. Moynier et 
M. Favre au sujet de la révision du traité et des démarches 
faites par ce dernier auprès des autorités françaises. C 'est M. 
l'intendant général Darricau qui est chargé par le G ouverne
m ent français d'examiner la question de la révision du traité 
et à faire à ce sujet au gouvernem ent une proposition ferme.

Il paraît qu'il se fait une confusion entre la circulaire et la 
révision de la convention, deux objets parfaitement indé
pendants quant à leur but et quant à l'instance dont chacun 
relève; la circulaire ne s'adressant qu'aux comités, la révision 
ne relevant absolum ent que de l'autorité gouvernementale.

M. Moynier a écrit une lettre destinée à faire comprendre 
cette différence et à séparer les deux tractations.

M. le colonel Favre dans une seconde lettre fait pressentir 
que la réponse relative à la convention sera probablem ent 
négative et motivée par la crainte de voir s'affaiblir les avan
tages acquis par la première convention. Là-dessus, M. 
Moynier a eu une conversation avec le général D ufour et 
d'accord avec lui a écrit en son nom  personnel et privé à M. 
Kern, afin d 'obtenir par son intermédiaire que la réponse de 
la France fût affirmative, au moins pour traiter la question de 
l'extension de la convention à la marine. Séance levée.
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Séance de lundi 30 mars 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, M aunoir et Appia.
Le comité a reçu une lettre de M. de Sydow relativement 

à une nouvelle conférence à convoquer à Berlin. Il informe 
le Comité international que la conférence est admise en prin
cipe par le Comité de Berlin et qu'elle a reçu l'approbation 
du roi. Cette lettre officielle destinée à être communiquée en 
substance à tous les comités, leur sera envoyée sans change
ment. M. Moynier donne lecture d'un projet de lettre circu
laire destinée à accompagner la lettre de M. de Sydow. Elle 
signale la probabilité d'une prochaine conférence à Berlin et 
propose que l'on soumette à cette dernière les décisions re
latives aux questions contenues dans la circulaire et prom et 
d'envoyer avant la conférence un travail qui résumera les 
réponses reçues à la circulaire de la part des divers comités. 
Séance levée.

Séance du samedi 11 avril 1868, à 9 heures

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
M. Zulauf chargé d'affaires d'Autriche a eu avec M. 

Moynier un entretien dans lequel celui-ci l'a prié d'appuyer 
de son pouvoir la demande faite par la Prusse d'une nouvelle 
conférence diplomatique. Le ministre autrichien qui se 
trouve être l'ami du baron Mundy, l'apôtre de la révision, a 
promis son concours dans cette œuvre internationale.

M. le docteur Vivenot, médecin distingué de l'Université 
de Vienne, a fait demander par un intermédiaire officieux, au 
Com ité international si la faculté de médecine de Vienne, qui 
a envoyé à la guerre de 1866, 400 médecins volontaires, 
pourrait entretenir avec le Comité de Genève des rapports 
directs, et indépendants du Patriotischer Hilfsverein. Quel que 
soit le m otif de cette ouverture, le Comité international a dû 
répondre négativement, parce que l'idée en est contraire à 
l'organisation même de l'œuvre des comités.
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M. Moynier a écrit au D r Abdullah Bey une lettre con
fraternelle destinée à soutenir son zèle, malgré les circons
tances défavorables où il est placé.

D 'une lettre de M. Kern, en date du 6 avril, résulte la 
probabilité que de la part du G ouvernem ent français les ob
jections soulevées contre le congrès ne seront pas mainte
nues, et qu'en tous cas on adm ettra la tractation sur le sujet 
de l'extension de la convention à la marine.

M. Moynier donne lecture de son projet de rapport sur 
l'ensemble des réponses données à la circulaire par les divers 
comités nationaux. Cette première partie du travail total ne 
porte que sur les deux questions, 1. du musée, 2. du journal. 
Séance levée.

Séance de samedi 18 avril 1868

M embres présents : Dufour, Maunoir, Moynier, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. Moynier donne lecture d'une nouvelle rédaction plus 

courte de son mémoire.
MM. Moynier et D ufour seront à Paris pendant quelques 

semaines. MM. M aunoir et Appia se chargeront dans cet 
intervalle à Genève des affaires courantes. M. Moynier a déjà 
eu des pourparlers avec M. Chenevière, vice-président du 
Conseil d'Etat, au sujet de l'emploi éventuel de la salle des 
sessions de ce corps, Genève ayant été choisi par le Conseil 
fédéral, pour la ville où siégera le congrès. Quelques doutes 
sont émis sur la suffisance de l'espace. Séance levée.
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Séance de samedi 23 mai 1868, à 9 heures

M embres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le comité a reçu une pièce officielle l'inform ant que le 

Saint-Siège a adhéré à la Convention de Genève. Il motive 
cette adhésion par le désir d'être agréable à la France et par 
l'espérance que la convention servira au progrès de l'œuvre 
religieuse dans les armées.

M. le comte Sérurier informe qu'il a nom m é un comité 
provisoire, directeur du Musée pour les blessés. Il demande 
au Com ité international d'envoyer une circulaire confirmant 
cette création. Le comité décide de lui répondre que sa der
nière circulaire soum et cette question à la décision de la 
Conférence de Berlin et qu'en conséquence, il n 'a autre 
chose à faire qu'à attendre le verdict de cette assemblée. 
Cette lettre n'amène aucun changem ent au mémoire préparé 
par notre président pour résumer les réponses à la circulaire, 
seulem ent il y sera ajouté un paragraphe m entionnant cet 
incident. M. Moynier fait remarquer que l'ensemble des co
mités de secours représentent, en prenant la somme des po 
pulations, un total d'environ 200 millions d'habitants, dont 
48 millions seulement, dans la personne de leurs comités, se 
sont prononcés pour le musée de Paris. E n France même, 37 
millions seulement se sont, par leurs comités, prononcés 
pour l'affirmative.

Une lettre reçue du D r Lehmann exprime le désir de voir 
le plus tô t possible résolue la question du nouveau congrès. 
Le comité est informé que le ministre de la guerre en France 
a déjà remis à l'empereur son rapport sur ce sujet conçu dans 
un sens affirmatif. La réponse officielle ne peut donc tarder 
à parvenir au Conseil fédéral.

Plusieurs num éros de l'Allgemeine Militàrarÿliche Zeitung de 
Vienne, envoyés par le D r Lehmann, sont confiés au D r 
Appia qui rapportera.

Une lettre du comte Sérurier nom m ant le comité direc
teur, Sous-Comité international, et son musée, Conservatoire 
international, le Comité international examine à ce sujet la
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teneur des procès-verbaux des Conférences de Paris. Malgré 
le peu de précision avec laquelle ils sont conçus et l'incohé
rence qui a évidemment régné dans ces conférences, il res
sort néanmoins de cet examen que la formation d'un Sous- 
Comité international à Paris, pour s'occuper de la création 
d'un musée, n 'a été décidée qu'en principe et que celle rela
tive au musée a été confiée à M. Moynier pour qu'il consulte 
à ce sujet les comités nationaux et qu'un rapport soit fait sur 
ce point à la Conférence de Berlin. La question du Musée 
international à Paris a donc été encore laissée en suspens par 
la Conférence de Parisw.

Le président de la Confédération a fait demander offi
cieusement à M. Moynier quelle localité et quelle époque il 
proposerait pour le prochain congrès. M. Moynier, au nom  
du comité a offert la salle du Conseil d 'E tat de Genève que 
celui-ci a bien voulu m ettre à sa disposition et proposé pour 
époque, deux mois après la date de la convocation faite par 
la Confédération. L'époque éventuelle, sauf obstacle, pour
rait être le lundi 3 ou 10 août. Séance levée.

Séance du 30 mai 1868

Membres présents : MM. Dufour, Moynier, Maunoir, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Les num éros de la Militài'^eitung de Vienne prêtés au co

mité par le D r Lehm ann contenant des débats intéressants 
sur le côté pratique de la Convention de Genève, le comité 
décide de les faire venir pour ses archives.

M. Moynier donne lecture de la lettre qu'il a écrite à M. le 
com te Sérurier relativement au projet de Musée international

f i  «Le Com ité international proteste à cette occasion contre l'idée de la form ation à Paris 
d 'un Sous-Comité international, ainsi que le Com ité central de Paris semble le pro je ter et 
d o n t les attributions pourraient devenir perturbatrices de l'organisation générale de 
l'œuvre. Il ne peu t être question que d 'une com m ission administrative du m usée, qui se 
réduirait, en outre, à une com m ission toute locale, si l'idée d 'un  Musée international est 
abandonnée p ou r être remplacée par celle de plusieurs musées nationaux».



- 5 6 -

dans laquelle, entre autres, il relève l'erreur que com m et 
l'auteur de la lettre à laquelle celle de M. Moynier répond, en 
considérant comme décidée la formation d'un musée et d'un 
Sous-Comité international à Paris.

M. Moynier a terminé son mémoire relatif au question
naire envoyé aux comités centraux. Ce mémoire sera suivi de 
conclusions résum ant les votes tels que le Comité interna
tional désirerait les voir formulés et soumis à l'adoption de la 
Conférence de Berlin. Le mémoire, après cette addition sera 
remis pour lecture et examen aux membres du Comité inter
national.

M. Moynier communique en outre au comité un projet de 
mémoire sur la grave question de la révision de la C on
vention du 22 août 1864. Ce travail est destiné surtout à 
examiner si cette révision pourrait avoir lieu sous forme de 
simples additions et sans changer les termes mêmes du texte 
premier.

L 'auteur et le comité avec lui est arrivé à la conclusion 
qu'il faut : ou laisser intact le texte premier ou bien le refon
dre sans se préoccuper de la pensée d'en conserver la plus 
grande partie possible.

MM. Dufour, M aunoir et Appia, comme ils l'ont fait dès 
le com m encem ent, ne peuvent [faire] autrem ent que de réi
térer leur répugnance de voir retoucher un texte d'une date si 
récente, et qui, malgré quelques imperfections, a l'avantage 
d'exprim er les principes de l'œuvre nouvelle d'une manière 
assez com plète pour ne pas nécessiter aujourd'hui déjà un 
remaniement. En tous cas, ils exprim ent la conviction que, si 
la révision n'est pas admise, la convention première ne peut 
et ne doit souffrir aucun ébranlement, par suite de cette nou
velle remise en question.

Séance de samedi 25 juillet? 1868

M embres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
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Le comité a reçu une lettre de M. Dubs l'informant que la 
France n'a pas encore répondu et que les autorités supé
rieures du G ouvernem ent français trouvent qu'on fait trop 
de zèle pour la question de la révision du traité de Genève.

Une nouvelle lettre de M. Sérurier réitère sa demande que 
le Comité international nom m e des délégués m embres de ce 
qu'il nom m e le Sous-Comité de Paris. Cette lettre s'est croi
sée avec celle de M. Moynier.

M. le colonel Favre a vu le comte Sérurier. Leur diver
gence d'opinion s'est fait jour dans une conversation. M. 
Sérurier prétendait que le Comité international n'existe que 
par le même vote que celui qui, à la Conférence de Paris, a 
décrété la création d'un musée. Néanmoins M. Sérurier a 
reconnu que toutes les démarches qu'il a faites jusqu'ici 
n'avaient eu qu'un caractère tout à fait individuel.

M. le colonel Favre n'a pu non plus se défendre de l'im
pression qu'outre les motifs d 'am our propre personnel et 
national, un autre nuage s'interpose quelquefois entre 
Genève et Paris, c'est le préjugé religieux.

Une lettre de M. de Sydow informe que le Comité de 
Berlin n'hésite pas à mettre les questions de la circulaire de 
Genève à l'ordre du jour de la Conférence de Berlin.

Le Comité de Vienne a envoyé sa tardive réponse au 
questionnaire. Il décide à l'avance d'accorder une subvention 
de 300 francs au journal.

Q uant au musée, il a déjà envoyé à celui de Paris des ob
jets d'origine autrichienne. M. le baron Tinti a été nom m é 
délégué autrichien au Comité international.

Le Comité international émet le désir qu'un annuaire soit 
publié tô t ou tard par lui. Il contiendrait surtout la liste du 
personnel des divers comités, ainsi que leurs statuts.

Séance du mercredi 5 août 1868, à 9 heures

Membres présents : Dufour, Moynier, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le comité a reçu : des numéros de journaux de l'œuvre.
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Une brochure en espagnol du D r Landa ne contenant 
qu'une répétition de l'historique de l'œuvre.

Un num éro du journal de Lisbonne contenant l'acte 
constitutif du Comité portugais.

Le grand atlas du professeur G urlt acheté par le Comité 
international.

Le général D ufour donne quelques extraits du rapport du 
Comité de Milan sur l'œuvre italienne dans la dernière guerre 
de Garibaldi contre Rome. Le total des secours envoyés 
s'élève au chiffre de 7000 francs. Trois chirurgiens furent 
successivement envoyés, accompagnés d'infirmiers et de 
matériel de secours.

M. Moynier a reçu une lettre de M. Vemes en date du 23 
juin. Il demande si le comité pourrait se charger de prendre 
pour une nouvelle somm e de 500 francs sa part aux dépen
ses causées par la Conférence de Paris.

M. Moynier explique qu'il a répondu négativement de 
bouche à M. Vernes.

M. le comte Sérurier adresse au Comité international un 
paquet de circulaires pour être envoyées aux divers comités 
centraux. Elle les informe de la création d'un musée et d'une 
commission directrice provisoire. Le comité ratifie la distri
bution de cette circulaire, avec son propre mémoire im
primé.

M. D ubs ayant exprimé des doutes sur la possibilité de 
réunir le congrès cette année, M. Moynier consulte le Comité 
international sur la convenance d'en inform er le Comité 
central de Berlin et de l'engager à procéder à la convocation 
de la conférence dans cette ville. Accepté.

Le Comité international a reçu une longue lettre du D r 
Abdullah Bey de Constantinople, l'informant de la création 
par son intermédiaire d'un grand Comité ottom an placé sous 
le patronage de Son Altesse Orner Pacha.

Une lettre de La Haye remercie de l'envoi du mémoire 
qu'elle nom m e «excellent» et informe qu'il y a m aintenant en 
Hollande 9 comités reconnus et que le général Van Mulken, 
m em bre du Comité central, a été nom m é ministre de la 
guerre, et cumule les deux fonctions.
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D'autres accusés de réception du mémoire sont arrivés 
de : Bruxelles, Schwerin, Milan, Darmstadt.

Ce dernier comité (de Darmstadt) demande une rectifica
tion en ce qui le concerne au mémoire du Comité interna
tional. Il est décidé qu'il sera fait droit à cette réclamation par 
une circulaire qui portera en même temps à la connaissance 
des comités centraux la formation d'un Comité ottom an. 
Séance levée.

Séance du 20 août 1868

Présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Une lettre de M. Dubs du 12 août annonce que le Con

grès de Genève est convoqué pour le 3 octobre et que le 
général D ufour a été chargé de l'ouvrir. Le général confirme 
cette nouvelle et ajoute qu'il a accepté le m andat qu'on lui 
confie.

M. Moynier lit le projet de circulaire de convocation 
jointe à la lettre de M. D ubs ci-dessus mentionnée.

Une lettre du D r Lehmann informe qu'il est chargé de 
préparer des instructions pour les plénipotentiaires suisses et 
demande à ce sujet au Comité international un préavis.

O n lui fera savoir qu'il doit recom m ander la forme des 
articles additionnels plutôt qu'une révision complète de la 
Convention de 1864.

Le comité décide d'envoyer une circulaire aux comités 
centraux pour les inform er du prochain congrès. Il en arrête 
la teneur.

Lettre du Comité de Karlsruhe accusant réception du 
mémoire du Comité international.

Le comité décide d'acquérir l'ouvrage du D r Richter inti
tulé : Die Beihilfe der Vôlker, etc.

Il décide également de faire faire un portefeuille pour 
l'atlas du D r Gurlt. Séance levée.
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Séance du 29 août 1868

Présents : MM. Dufour, Moynier et Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. D ubs informe le général D ufour qu'un crédit de 3700 

francs a été consacré au congrès de Genève par la Confé
dération.

La lettre circulaire autographiée destinée à annoncer le 
congrès aux comités centraux a en même temps servi à les 
inform er de la création d'une Société russe, Me de secours aux 
malades et aux blessés dans les guerres. Elle est placée sous l'au
guste patronage de Sa Majesté l'Impératrice. Le président du 
Comité central de cette société, M. A. Zelenoï, général, aide 
de camp de l'em pereur et ministre des domaines de l'Empire, 
en informe le Comité international et lui envoie le règlement 
de la nouvelle société.

M. Sérurier informe le Comité international de la m ort du 
D r Gauvin, l'un des membres les plus actifs, et secrétaire de 
la Conférence internationale de Paris.

Le Comité international a reçu par M. D ubs communica
tion tout à fait confidentielle du préavis du G ouvernem ent 
de France au sujet du congrès. Ce préavis fort détaillé et des 
plus médités, conclut :

1. au maintien intact de la convention;
2. à l'addition de quelques articles au sujet des privilèges 

accordés aux personnes logeant des blessés et à la neutralisa
tion de ces derniers;

3. à l'addition d'articles spéciaux, en vue de l'extension du 
traité à la marine.

Une lettre de Berlin répond aux dernières comm unica
tions du Comité international et fait prévoir que la Confé
rence de Berlin, si elle a lieu cette année, ne pourra se réunir 
que fort tard.

M. Moynier fait rapport au Comité international sur la 
manière dont il conçoit la composition de l'annuaire projeté. 
Séance levée.
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Séance de samedi 5 septembre 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Favre, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. Moynier récrira à M. de Sydow, président du Comité 

central de Berlin, une lettre personnelle destinée à dissiper, si 
cela était nécessaire, auprès du Comité central la pensée que 
le Comité international voudrait le presser à convoquer une 
conférence cette année.

M. Sérurier a envoyé 42 exemplaires du tableau com pa
ratif des conventions, destinés aux membres du congrès.

Séance du 12 septembre 1868

Membres présents : MM. Dufour, Moynier, Maunoir, 
Favre, Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le comité préoccupé des dépenses que pourront lui occa

sionner, soit le congrès, soit les publications qu'il sera appelé 
à faire, décide d'adresser à un certain nom bre de personnes 
un appel destiné à obtenir leur généreux concours.

M. Favre demande quelles nouvelles on a sur la manière 
don t les gouvernem ents on t accueilli l'invitation au congrès. 
O n n'en a aucune. Une conversation s'engage sur ce sujet. 
O n constate que, si un des gouvernements concordataires 
refusait de participer au congrès, la convention ne pourrait 
en aucun cas être modifiée et qu'ainsi serait résolue d'emblée 
dans le sens négatif la question préalable, celle de savoir si 
l'on touchera oui ou non à la convention.

Il faudrait en outre pour toute modification que le vote 
du congrès fût unanime.

MM. M aunoir et Favre se demandent s'il ne conviendrait 
pas de rendre indirectement les gouvernements attentifs à ce 
fait, afin de leur épargner un froissement qui serait préjudi
ciable à l'œuvre, si leurs délégués munis de pleins pouvoirs se 
trouvaient inopiném ent en face d'autres Etats, la France par 
exemple, refusant toute modification au traité de Genève.
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M. M aunoir pense que la meilleure forme serait celle 
d'une communication qui traiterait la question d'une manière 
purem ent théorique et sans m entionner aucun gouverne
ment.

M. Moynier propose la forme d'un article non signé, in
séré au Journal de Geneve, qui serait ensuite tiré à part et com 
muniqué à toutes les personnes qui auront de l'influence sur 
les décisions. La chose est adoptée ainsi et une séance sera 
consacrée mardi prochain à l'examen de cette pièce.

Séance du 15 septembre 1868

M embres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. de Sydow, président du Comité central à Berlin, ex

prime dans une lettre son assentiment personnel à l'opinion 
du Comité international de renvoyer au printemps la confé
rence projetée.

M. Moynier donne lecture de l'article qu'il a rédigé pour le 
Journal de Geneve. Après quelques observations de détail l'arti
cle est approuvé.

Le même lit ensuite un projet de lettre destiné à obtenir 
des amis de notre œuvre quelque argent pour couvrir les 
dépenses que le Comité international prévoit devoir faire 
pendant et après le congrès. Cette lettre sera tirée à 200 
exemplaires.

Séance levée.

Séance du 19 septembre 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
L'article examiné dans la dernière séance a été immédia

tem ent inséré au Journal de Genève. Le tirage à part sera en
voyé à une série de 125 personnes, en particulier aux minis
tères de la guerre, et aux comités centraux.
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Le comité a reçu une lettre de [Saint-jPétersbourg, indi
quant le personnel du Comité central russe, ainsi que quel
ques données sur le développement qu'a pris en Russie l'œu
vre depuis un an. Il en résulte qu'il y a déjà 30 comités locaux 
et 19 comités de district. Un total de 4000 membres a fourni 
par souscription un capital de 100.000 r[o]ubles (350.000 
francs).

O n discute les diverses réceptions qui seront faites au 
congrès et l'on admet, sauf modification, le plan suivant :

D im anche 4 octobre : Réunion libre et inofficielle à 
l'Athénée (salle de géographie)

Lundi 5 : Réception par le Comité international à l'Athé
née, salle du plain-pied.

Mardi 6 : ...
Mercredi 7 : Soirée chez M. Moynier.
Jeudi 8 :
Vendredi 9 : Soirée chez M. Favre.
A la fin, les invitations du Conseil d 'E tat et du Conseil 

fédéral.

Séance de mercredi 23 septembre 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le comité a reçu le dernier numéro du journal belge qui 

reproduit ses deux circulaires du 8 et du 20 août.
Le Comité international a été informé de la prochaine 

adhésion du Brésil à la convention.
Le comité a reçu le rapport du Comité hessois sur son 

activité pendant l'année 1867.
Une lettre de M. Marqués de Lisbonne informe que son 

gouvernem ent ne se propose pas d'envoyer un délégué à 
Genève et se réserve de signer après coup les adjonctions qui 
seront faites à la convention.

M. le conseiller d 'E tat Chenevière informe que le dîner 
offert par le Conseil d 'E tat a été fixé à mercredi 7 octobre.
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Par lettre, M. H. Beaum ont offre gratuitement la salle de 
la Société de géographie.

Par lettre, M. de Candolle offre la salle de la Société des 
arts aux conditions ordinaires.

M. Moynier espère obtenir pour les délégués l'entrée libre 
à la Société de lecture, à l'exposition permanente, au concert 
d'orgues de Saint-Pierre.

Après nouvel examen le comité décide d'ajourner pour le 
m om ent la collecte projetée et par conséquent de supprim er 
la lettre autographiée qui y a rapport.

Le général D ufour dépose sur le bureau pour être remis, 
au nom  de l'auteur, à titre d'hommage au congrès, le Vêtit 
guide du touriste Chaffard. 30 exemplaires.

Séance levée.

Séance de samedi 26 septembre 1868

M embres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
M. Burgess de Londres, chevalier de Saint-Jean, aumônier 

de la langue anglaise, adresse au comité une lettre exprimant 
l'intérêt qu'il prend pour l'œuvre et son désir de s'occuper de 
la création d'un comité régulier en Angleterre. Il sera écrit à 
M. de Lücke, chevalier de Saint-Jean à Berlin, pour lui de
m ander des renseignements sur M. Burgess.

Une lettre de M. de Lücke exprime le désir que l'ordre de 
Saint-Jean puisse être représenté au Congrès de Genève. Il a 
écrit dans ce but au grand chancelier de l'ordre, comte 
Eberhard de Stollberg W emigerode, général à la suite de Sa 
Majesté, conseiller privé, dem eurant à Kreppelhof, Silésie 
(près de Landshut).

Il sera répondu à M. de Lücke que la question sort de la 
com pétence du Comité international.

Le comité a été informé que la Suède sera représentée au 
congrès par le lieutenant colonel Staaff et la Belgique, par M. 
Visschers.
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Séance du 29 septembre 1868, mardi

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le comité est informé que le royaume de Bavière sera re

présenté au congrès par M. le docteur Dom pierre.
M. Moynier donne lecture du programme des invitations 

qui est définitivement arrêté, ainsi qu'il avait été indiqué dans 
la séance précédente.

M. le docteur M aunoir et M. le colonel Favre veulent bien 
prendre la charge de diriger le matériel des soirées données à 
l'Athénée le dimanche et le lundi. Il sera pourvu à la récep
tion de 80 personnes.

M. le colonel Favre a reçu de M. Léonce de Cazenove, 
docteur en droit, secrétaire du Comité de Lyon, une lettre 
exprim ant le désir d'assister aux séances du congrès. M. 
Favre lui répondra que les séances ne sont pas publiques.

M. Moynier donne lecture du projet rédigé par lui, d'un 
message du Comité international adressé au congrès. Après 
une discussion de cette pièce, on décide que le président la 
fera imprimer et la communiquera en épreuve aux membres 
du Com ité international.

Une lettre allemande de M. le docteur Richter, Generalanÿ 
émérite en Prusse, exprime le désir qu'un article spécial soit 
ajouté à la convention, dans le but d'assurer les secours né
cessaires aux victimes dans les villes assiégées. Le comité 
décide de comm uniquer cette lettre aux délégués prussiens, 
qui aviseront. Séance levée.

Séance de jeudi 1er octobre 1868

M embres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le comité est informé par lettre que M. le professeur 

Galiffe, consul de Danem ark à Genève, représentera ce pays.
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Une lettre de M. de Sydow informe que le D r Loeffler 
sera l'un des envoyés prussiens. Le D r Hahn informe qu'il 
est délégué pour le Wurtemberg.

L'épreuve du message du Comité international au congrès 
est soumise à un dernier examen et la rédaction définitive
m ent arrêtée.

Quelques décisions de détail sont encore prises, par le 
Comité international relativement aux pièces qui seront re
mises à chaque délégué à son arrivée, ainsi que quelques ar
rangements matériels. Séance levée.

Séance du 3 octobre 1868

Présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
MM. M aunoir et Favre donnent quelques détails sur les 

arrangements matériels de la salle de géographie à l'Athénée, 
en vue de la première réunion.

M. Moynier fait de même au sujet de la salle du Congrès.
O n est encore sans nouvelles sur les délégations de 

Russie, Turquie, Grèce et du duché de Bade. Q uant à Rome, 
au Portugal, à l'Espagne, on sait qu'ils ne se feront pas repré
senter.

O n décide que le message du Comité international sera lu 
in extenso par le général D ufour à l'ouverture du congrès.

M. de Lücke interrogé par lettre sur M. Burgess, informe 
que de fait ce dernier n'appartient pas à l'ordre des chevaliers 
de Saint-Jean. M. Moynier en parlera avec M. le consul 
anglais Ma[c]kenzie.

Une première lettre de M. de Sydow répond à la missive 
du Comité international en date du 29 août, dans ce sens 
que, vu l'époque tardive du Congrès de Genève, la Confé
rence de Berlin ne pourrait avoir lieu qu'au printemps 
prochain.

Une deuxième lettre du même est relative au mémoire du 
20 juin qui traite les questions du musée et du journal, etc.

Q uant à la Conférence de Berlin, M. de Sydow pense qu'il 
n 'est pas nécessaire que celle-ci constitue dans son sein une
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commission spéciale munie du pouvoir de voter; d'autre 
part, il reconnaît la nécessité de cette commission pour pré
parer le program me des sujets qui seront traités dans cette 
conférence. Le comité répondra à M. de Sydow que, pour 
que les votes de la conférence aient plus tard, pour les co
mités des Etats respectifs, un caractère obligatoire, il pense 
qu'il est indispensable que les votes aient lieu de la manière 
indiquée dans le mémoire du 20 juin.

Séance du lundi 12 octobre 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre et 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Lecture est donnée par M. Moynier des décisions prises 

par le congrès et des additions formulées par ce dernier. 
Cette lecture est accompagnée de quelques réflexions expli
catives. Le Comité international juge que c'est le m om ent de 
notifier ce résultat à tous le comités centraux. Un projet de 
circulaire à l'adresse de ces comités est lu par M. Moynier. Le 
congrès a siégé du 5 au 13 octobre. Treize Etats y on t été 
représentés. Le président lit la liste des membres, ainsi 
qu'une épreuve du projet d'addition.

Le Comité international a reçu une brochure relative à 
l'association de Padoue, de 1868; ainsi que le journal belge et 
le Kriegerheil de septembre.

Une lettre du D r Landa, du 2 octobre explique pourquoi 
l'Espagne, en but au bouleversement révolutionnaire, n'a pu 
se faire représenter. Il assure d'ailleurs le Comité internatio
nal de ses propres sympathies pour le but du congrès, ainsi 
que de celle de l'association espagnole. Il dit en outre qu'il 
aurait, quant à lui, soutenu les vues de l'article du Journal de 
Geneve, c'est-à-dire le maintien de la convention avec de sim
ples additions.

Le Comité de Berlin a fait demander, par M. Loeffler, au 
Comité international son préavis : 1. sur la teneur du pro
gramme à dresser pour la future conférence à Berlin; 2. sur 
un sujet à proposer pour un nouveaü concours.
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M. Favre pense qu'on pourrait, avant de répondre, sonder 
à cet égard les divers comités centraux. Le comité décide de 
ne donner pour le m om ent sur les questions relatives à la 
conférence que son avis personnel; ainsi que de renvoyer à 
une subséquente la discussion de ce sujet.

Séance levée.

Séance du 24 octobre 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le président rapporte que le congrès a été prorogé jus

qu'au 20 octobre, date à laquelle le projet de Convention 
additionnelle a été signé.

Un quatorzième Etat, la Turquie, est venu dans l'inter
valle se faire représenter.

La circulaire du Comité international aux comité centraux 
destinée à accompagner le texte de la nouvelle convention 
est partie avec le seul changement de la date primitive.

Le général de Roeder a écrit à M. Moynier pour lui ex
prim er sa satisfaction de l'esprit de conciliation qui a animé 
le congrès; symptôme que le représentant de la Prusse con
sidère comm e une assurance de paix.

Rapport est fait par le général D ufour sur la brochure pu
bliée par le comité de Padoue, qui a été fondé par le D r 
Antonio Del Bon. Cette publication contient peu de faits 
dignes d'être mentionnés. Cependant, il en ressort avec inté
rêt qu'un grand nom bre de dames font partie de cette 
association. Elle a en outre reconnu le Comité de Milan 
comme son centre administratif.

Le D r M aunoir fait rapport sur une brochure anglaise 
intitulée : Roil o f members o f the sovereign order o f Saint John of 
Jerusalem in Anglia 1868. La branche anglaise de l'ordre des 
chevaliers de Saint-Jean d'après ce compte rendu, n'a dé
ployé jusqu'ici qu'une activité assez restreinte.
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Le Comité international passe ensuite au sujet principal 
de l'ordre du jour, c'est-à-dire la Conférence de Berlin. Le comité 
examine les sujets propres à être discutés.

1. Quelle est l'extension que l'œuvre pour les blessés peut 
éprouver en temps de paix? Faut-il en particulier l'étendre à 
d'autres entreprises de bienfaisance? Le Comité international 
se prononce pour la négative. Il désirerait même de crainte 
de voir l'œuvre se discréditer, qu'en temps de paix on ne 
développât pas le nom bre des comités provinciaux.

2. Le comité propose qu'on examine à la Conférence de 
Berlin les points mentionnés dans son mémoire : musée, 
journal, etc.

3. Q uant à un nouveau sujet de concours, le Comité in
ternational décide de proposer au Comité prussien le sujet 
suivant qui lui a été indiqué par M. le colonel Favre, c'est-à- 
dire «Etude sur la condition des prisonniers de guerre et sur l'amélio
ration à introduire à leur sort». Séance levée.

Séance de mercredi 28 octobre 1868

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Favre, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. Moynier donne lecture de son projet de lettre au 

Comité central de Berlin.
Il informe le Comité international qu'il a écrit au comte 

de Stollberg au sujet de la branche anglaise de l'ordre des 
chevaliers de Saint-Jean.

Séance du mercredi 25 novembre 1868, 
à midi, chez M. Moynier

Membres présents : Dufour, Moynier, Favre, Maunoir. 
M onsieur le Président informe le comité de la nouvelle 

qu'il a reçue des m orts regrettables des MM. Uytterhoeven 
de Belgique et de Schmidt de Hambourg.
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Le comité a reçu le num éro 10 (octobre) du Knegerheil; et 
le num éro 5, soit novembre, du journal La Charité sur les 
champs de bataille.

Le comité a reçu la réponse du comte de Stollberg, au 
sujet des chevaliers de Saint-Jean d'Angleterre. Il ne les con
naît que depuis un an et ne sait s'ils sont qualifiés pour diri
ger l'œuvre des blessés. O n décide d'écrire à M. Burgess que 
l'on s'entendra avec lui à Berlin, et d'écrire à Berlin pour que 
l'on invite les chevaliers d'Angleterre à la prochaine con
férence.

M. Moynier a écrit au général Zelenoï à Saint-Péters
bourg, pour qu'il prépare l'adhésion de la Russie aux articles 
additionnels.

Il a cherché aussi à faire faire un rapport à l'Académie des 
sciences morales et politiques de Paris sur la convention et a 
trouvé en M. Eugène Cauchy, membre de l'Institut, une per
sonne disposée à s'en charger.

M. Moynier annonce qu'il prépare un ouvrage sur la con
vention, une sorte de commentaire. Il donne lecture d'un 
fragm ent de ce travail, concernant l'article 6.

Séance du mercredi 16 décembre 1868, 
à 9 heures, chez M. Moynier

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
M. Moynier a reçu communication du message du C on

seil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les articles 
additionnels de la convention.

Le Comité international a reçu en outre :
La circulaire numéro 1 sur le choléra qui [a] régné en 

1867 en Amérique. Elle a pour titre : War department, surgeon 
generals office. June 10, 1868. Report on Epidemic cholera and Yellow 
Fever.

Un m émoire du D r Verkamer de Belgique, sur son in
vention d'une voiture d'ambulance.

Le num éro 11 (novembre 1868) du Kriegerheil.
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M. Moynier a écrit à M. Burgess dans le sens indiqué plus 
haut. II constate qu'il y a dans le com pte rendu de la société 
se nom m ant branche anglaise de l'ordre des chevaliers de 
Saint-Jean, quelques détails qui n 'on t pas été signalés, et qui 
parlent en faveur du zèle de cette œuvre modeste.

Lettre du général Zelenoï de Saint-Pétersbourg. Il croit 
pouvoir assurer l'adhésion de la Russie à la Convention de 
1868, et explique l'absence d'envoyé russe à la conférence 
diplomatique par le manque de temps.

M. Moynier, en vue du mémoire qu'il prépare, a demandé 
au général Zelenoï des renseignements sur la conférence 
tenue à Saint-Pétersbourg au sujet de l'emploi des balles ex
plosives.

Lettre du Comité de La Haye, avec remerciements au 
Comité international pour les efforts de ce dernier pour 
am ener le succès du congrès et pour la rapidité qu'il a mis à 
lui en comm uniquer les décisions.

Le Comité international passe à l'examen de l'état peu 
brillant de ses finances, d'où résulte que chacun des m em 
bres du Comité international aura à verser dans la caisse la 
som m e de 50 francs.

Lettre de M. de Sydow, écrivant en son nom  particulier et 
com m uniquant copie de deux lettres qu'il a adressées au 
sujet de la prochaine conférence : 1. aux comités centraux;
2. aux gouvernements.

Séance du 27 février 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia. 
Procès-verbal lu et approuvé.
Il est remis au Comité international une note de M. 

Cherbuliez relativement à la vente du livre Secours aux blessés 
soldant par 73 francs 80 au crédit du Comité international. 
Le comité décide de réclamer les exemplaires invendus qui 
se trouvent à Genève, et à faire abandon de ceux qui se 
trouvent au dépôt de Paris.
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Par l'intermédiaire de M. Galiffe, M. Moynier a appris 
quels sont les gouvernements qui on t adhéré au projet de 
Convention additionnelle de 1868, avec les modifications 
proposées par la France à l'article 5.

Ce sont : Bade, Belgique, Italie, Pays-Bas, W urtemberg, 
France, Bavière, Suisse et Danemark. Total neuf gouver
nements.

Le Comité international a reçu le bulletin de Paris conte
nant la réponse du Comité central français à l'invitation du 
Comité de Berlin.

Lettre adressée à M. Moynier par M. Vernes, au sujet 
d 'une certaine aigreur qui se manifeste de la part de quelques 
m embres du Comité français à l'égard du Comité interna
tional. Le Comité international prend connaissance de la ré
ponse de M. Moynier, à laquelle il donne son plein assen
timent.

Lettre de M. de Chabot dem andant l'envoi du protocole 
du congrès diplomatique de Genève. Le Comité internatio
nal n'ayant aucune qualité diplomatique n'a aucun protocole 
à sa disposition et répond négativement.

Le Comité international a reçu en outre :1 .1e  num éro de 
janvier du journal belge; 2. janvier et février du Kriegerheil. Le 
9me rapport du Frauenverein de Bade. Le protocole de la réu
nion générale de l'association prussienne. Brochure de M. 
Burgess, de Londres, c'est-à-dire le rapport imprimé de la 
Société des sœurs de charité dirigée par les chevaliers de 
Saint-Jean.

Reçu encore : [1)] lettre de M. de Sydow; [2)] de Lis
bonne; [3)] du président du Comité de Hollande; 4) du C o
mité de Milan; étant toutes sans grande importance.

M. Moynier a écrit le 19 décembre au G ouvernem ent turc 
une lettre relative au conflit gréco-turc. Cette guerre pouvant 
être supposée surtout maritime, et la Turquie seule ayant été 
représentée au Congrès de Genève, M. Moynier aurait désiré 
provoquer une convention spéciale entre les deux gou
vernem ents belligérants, en attendant que les articles addi
tionnels de la Convention de Genève soient applicables 
entre toutes les nations.
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II a en même temps écrit dans le même sens à M. Husny, 
délégué turc à la Conférence de Genève. La suspension des 
hostilités est sans doute cause que M. Moynier n'ait pas en
core reçu de réponse.

Comité du 14 mars 1869

M embres présents : tous sauf M. Favre. Procès-verbal lu 
et approuvé.

Le Comité international a reçu le num éro de février du 
journal belge.

O n a retiré de chez MM. Cherbuliez et Jullien et de chez 
M. D unant, 372 exemplaires du volume Secours aux blessés.

Lettre de M. de Sydow inform ant le Comité international 
que les communications avec Copenhague et avec New 
York ne se sont pas faites régulièrement, et il demande des 
renseignements sur l'existence de comités dans ces deux 
villes.

M. Moynier écrira à M. David, ancien ministre à Copen
hague, son correspondant particulier, et il renseignera M. de 
Sydow et lui enverra les statuts imprimés de 1866 du Comité 
américain. Il écrira également directem ent à New York, M. 
Bowles, à Paris, ayant fait savoir qu'il n 'est plus le représen
tant du Comité américain.

Le Comité international ayant reçu le programme de la 
Conférence de Berlin, s'ajoume à mercredi prochain pour en 
délibérer. Séance levée.

Séance du 17 mars 1869

Membres présents : tous sauf le colonel Favre. Procès- 
verbal lu et approuvé.

Le Comité international a reçu un volume du D r Marx de 
Berlin, publié en 1869, traitant de la Réorganisation des secours 
aux blessés.
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Le Comité international décide qu'il sera lu à Berlin une 
petite note relative à l'activité du comité à l'instar des com p
tes rendus des comités centraux.

Le program me de Berlin est lu et examiné article par 
article.

Séance levée.

Séance du 21 mars 1869

M embres présents : Maunoir, Moynier et Appia. Procès- 
verbal lu et approuvé.

Continuation de la lecture et de l'examen du programme 
de Berlin.

M. Moynier lit la partie de son mémoire manuscrit destiné 
plus tard à la publicité, sur la question «de la police du 
champ de bataille», puis sur l'enterrem ent des m orts et sur la 
constatation de l'identité des combattants.

M. M aunoir est prié par le comité de faire insérer dans le 
journal de Genève un petit «fait divers» destiné à faire connaître 
la Conférence de Berlin, ainsi que l'objet de cette nouvelle 
réunion internationale. Séance levée.

Séance du 27 mars 1869

Membres présents : D ufour Moynier, Maunoir, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
Le Comité international a reçu le num éro de mars du 

journal belge et du Kriegerheil.
La séance est consacrée à la lecture et à l'examen du 

mémoire de M. Moynier que le Comité international l'a prié 
de vouloir bien com poser pour être lu à la Conférence de 
Berlin et destiné à rendre com pte de l'activité du Comité 
international depuis son origine. Ce travail est approuvé. 
Séance levée.
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Séance du 10 avril 1869

M embre présents : Dufour, Moynier, Maunoir, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
Reçu 18 francs 45 comme à com pte [sic], à 25 %, de la 

som m e due par M. Cherbuliez. La maculature a été remise à 
M. Autran.

Le comité a reçu une circulaire autographiée du Comité 
de Berlin, destinée à inform er officiellement de l'ouverture 
des Conférences pour le 22 avril.

Lettre de M. Marqués de Lisbonne, inform ant que le 
Portugal ne se fera pas représenter à Berlin.

M. Moynier a écrit à M. le docteur Lehm ann, pour pro
voquer une accélération des signatures des divers gouverne
ments par l'entremise du Conseil fédéral.

Lettre du colonel Favre inform ant le Comité international 
des dispositions peu bienveillantes pour ce dernier de la part 
de quelques m embres du Comité français, et que les délégués 
français à la Conférence de Berlin sont : MM. Sérurier, 
Chenu, et Cazenove.

Lettre de M. Burgess inform ant le Comité international 
de la création d'un comité à Londres.

Lecture du mémoire berlinois, relatif à l'activité des co
mités en temps de paix. Le Comité international se prononce 
contre la convenance de cette extension. Le général Dufour 
trouve qu'elle ferait sortir l'œuvre de son véritable but qui est 
de suppléer à l'insuffisance des secours en temps de guerre; 
ce m otif n'existe pas pour les secours en temps de paix.

M. Maunoir s'exprime dans le même sens. «Je suis, dit-il, 
disposé à me m ettre au service du public pour un m om ent 
de guerre, toujours plus ou moins court, mais il n'en résulte 
nullement que je sois disposé à offrir mes services pour le 
temps indéfini de la paix. E n outre, les personnes toutes 
prêtes à se dévouer dans un temps d'épidémie ne seront pas 
nécessairement les mêmes que celles qui veulent affronter les 
périls de la guerre; le personnel dans les deux cas pourra 
donc fort bien n'être pas le même; à chaque œuvre son ap
titude particulière».



- 7 6 -

M. Moynier rappelle les paroles qu'il a prononcées dans le 
mêm e sens dans le Congrès de statistique de Berne. Qui trop 
embrasse mal étreint, même pour le bien des blessés, il vaut 
mieux ne pas trop disperser son activité. Il fait en outre re
marquer qu'une extension de l'œuvre à des applications qui 
ne concernent pas la guerre, risquerait de lui aliéner des amis 
don t elle a besoin : des officiers, des chirurgiens militaires, 
des ministres de la guerre, etc., ne m ettront sans doute plus 
autant de zèle à une entreprise qui sort de leurs com pé
tences. En outre, les fléaux publics tels que les épidémies, les 
inondations, la famine n 'ont pas nécessairement comme la 
guerre un caractère international.

Le rôle du Comité international dans la Conférence de 
Berlin sur cette question devra probablem ent être le silence, 
la convenance lui perm ettant difficilement de s'opposer di
rectem ent au projet arrêté du Comité de Berlin à cet égard, 
projet que ce comité sait être fortem ent patronné par Sa 
Majesté la reine de Pmsse.

M. Moynier informe le Comité international que M. 
Cauchy, membre de l'Académie des sciences morales et po 
litiques, paraît disposé à faire à l'Institut un compte rendu 
sur la Convention de Genève. M. Moynier lui a envoyé dans 
ce but les pièces dont il a besoin. M. Cauchy est auteur d'une 
brochure intitulée : «Du respect de la propriété privée dans la guerre 
maritime.».

Séance du 19 mai 1869

Membres présents : Dufour, Moynier et Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Depuis la dernière séance qui ne date que du 10 avril, le 

Comité international a fait la perte profondém ent regrettable 
de M. le docteur Théodore M aunoir l'un de ses m em bres les 
plus précieux et les plus actifs. Cet honorable collègue a suc
com bé en deux jours à une congestion pulmonaire.

Le Comité international ne pourra jamais oublier que M. 
M aunoir lui a appartenu dès l'origine de sa création et que
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déjà dans la Conférence de 1863, alors que l'œuvre n'était 
qu'à son m odeste début, il en a pris la défense avec toute la 
sympathie de cœur et toute la finesse d 'espnt dont il était 
doué et que depuis lors le Comité international a eu si sou
vent l'occasion d'apprécier. M. M aunoir laissera un souvenir 
ineffaçable dans le Comité international.

MM. Moynier et Appia, délégués du Comité international 
à la Conférence de Berlin, font un rapport oral sur cette im
portante réunion internationale et sur les résolutions qui y 
on t été prises. L'accueil plus qu'hospitalier que la conférence 
a reçu de la part du roi et de la reine, ainsi que du Comité 
central, est pour le Comité international un garant que l'œu
vre progresse et qu'elle s'affermit toujours davantage.

M. Moynier a reçu une lettre de M. de Sydow qui de
m ande qu'on lui procure un traducteur en français pour les 
protocoles de la Conférence, au prix d'environ 20 francs par 
feuille d'impression.

Une lettre du Comité de Berlin demande au Comité in
ternational de faire des démarches auprès du gouvernem ent 
fédéral, pour que celui-ci à son tour obtienne des gouverne
ments l'adhésion à celles des décisions de la conférence qui 
sont destinées à prendre place dans la convention.

Le Comité prussien pense que l'on pourrait demander aux 
comités centraux d'agir sur leurs gouvernements respectifs 
dans le sens de cette adhésion.

M. Moynier donne lecture de la lettre qu'il a écrite de 
Berlin à M. Henry D unant relativement à l'abus que celui-ci 
paraît avoir fait du timbre du comité.

Le Comité international examine ce qu'il a à faire pour 
répondre aux demandes qui lui on t été adressées de Berlin. 
O n décide : /. d'écrire aux comités centraux relativement aux 
articles additionnels; 2. de demander au Conseil fédéral 
l'indication des gouvernements qui ont déjà signé, et de 
chercher par là indirectement à le stimuler pour obtenir les 
signatures des gouvernements en retard.

Conform ém ent au désir du Comité de H am bourg les 800 
francs remis par lui au Comité international pour l'Exposi
tion internationale et pour le journal lui seront renvoyés.
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Lettre technique de M. Burgess, donnant l'opinion du 
médecin en chef de la marine anglaise sur le rôle des sociétés 
de secours, dans les combats sur mer.

Le comité a en outre reçu : le Knegerheil d'avril.
Le journal belge.
Le bulletin français n° 16 
(décembre 1868).

L 'ordre du jour appelle ensuite l'examen de la question du 
journal. M. Moynier donne communication d'un projet de 
circulaire sur ce sujet adressé aux divers comités centraux.

Séance levée.

Séance du 22 mai 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
M. Moynier informe le Comité international que samedi 

dernier, M. Cauchy, membre de l'Institut, a fait à l'Académie 
des sciences morales et politiques une lecture sur la Conven
tion de Genève.

Ce travail pour lequel l'auteur a mis à profit les docu
m ents imprimés et manuscrits que M. Moynier lui a com 
muniqués, restera un travail im portant pour la littérature de 
l'œuvre.

M. Moynier a vu M. Bost au sujet de la traduction des 
protocoles de Berlin. Le prix de 20 à 25 francs la feuille a été 
accepté sous réserve d'informations plus précises. M. 
M oynier a écrit dans ce sens à M. de Sydow.

M onsieur le Président a reçu de M. Henry D unant une 
réponse à sa réclamation. D e cette lettre dont le ton n'a pas à 
être qualifié ici, résulterait que M. D unant n'aurait pas abusé 
du tim bre du comité, mais se serait donné le plaisir d'un 
tim bre particulier avec la croix rouge sous le nom  de «Œuvre 
internationale universelle d'humanité en faveur des armées 
de terre et de mer». M. Moynier continuera son enquête sur 
le sujet.
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Le Comité international revient sur la question des dé
marches à faire auprès du Conseil fédéral et auprès des co
mités pour obtenir leur influence dans le sens d'adjoindre à 
la Convention additionnelle de Genève les résolutions de la 
Conférence de Berlin destinées à y rentrer.

Le Comité international pense après nouvel examen qu'il 
serait plus franc d'écrire au Comité de Berlin que l'on attend 
peu de succès de la démarche que le Comité international 
ferait dans ce sens auprès du Comité [sic pour Conseil] fédé
ral, celui-ci étant sans doute peu disposé à augmenter encore 
les difficultés qu'il éprouve à obtenir la signature des gou
vernem ents aux articles additionnels de la convention. 
D'ailleurs, il ne semble pas prouvé au Comité international 
que la Conférence de Berlin ait voulu que l'on intervînt de 
nouveau et immédiatement auprès des gouvernem ents, avant 
que ceux-ci aient eu le temps de se prononcer sur la C on
vention additionnelle de 1868.

La question du journal est examinée de nouveau. Seconde 
lecture est donnée de la lettre circulaire adressée sur ce sujet 
aux comités centraux.

Le Comité international s'occupe ensuite du remplace
m ent de M. le docteur Théodore Maunoir. O n prendra con
seil de M. le colonel Favre à ce sujet.

Le Comité international prend enfin connaissance de l'ar
rangem ent conclu avec M. Ami Pnvat pour des écritures à 
faire pour le com pte du comité :

Voici la teneur de ses conditions : «L'aide se chargerait de 
faire des écritures, ainsi que des expéditions de brochure, 
lettres, de relevés de catalogues, etc. Le Comité international 
désirerait en même temps qu'il pût se charger occasionnel
lem ent de quelques écritures en langue allemande. Les con
ditions pécuniaires seront fixées comme suit : 1. 5 heures par 
jour, deux fois par semaine, entre 9 heures et 3 heures 
environ à passer dans le domicile de M. Gustave Moynier; au 
prix de 5 francs les 5 heures.

2. Les heures en sus seront payées 1 franc l'heure pour 
des travaux d'écriture.
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3. L'aide se chargerait lui-même des expéditions à la 
poste, ainsi que des commissions relatives au comité».

Séance levée.

Séance du 29 mai 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Appia. Le procès- 
verbal est lu et approuvé.

Le Comité international prend connaissance : 1. de la let
tre écrite par M. Moynier à M. Henry D unant en réponse à la 
sienne. Elle est approuvée.

2. D e la lettre adressée au Conseil fédéral au Sujet des 
gouvernem ents non encore signataires;

3. de la lettre à M. de Sydow en réponse à la sienne.
Le Comité international a reçu le numéro de mai du jour

nal belge, contenant un extrait anticipé d'un ouvrage inédit 
de M. Cazenove.

Question du Bulletin international : le devis de M. Ramboz 
propose le prix de 62 francs par feuille octavo, pour 500 
exemplaires et 5 francs pour chaque centaine en sus. O n 
dem andera encore les devis de MM. Soullier et Bonnant et 
l'on renverra jusque-là l'impression de la lettre circulaire.

Lettre du colonel Favre approuvant la conduite du C o
mité international vis-à-vis du Conseil fédéral.

Séance du 5 juin 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
Le Comité international a reçu : 1. le num éro de mai du 

Kriegerheil. 2. La lettre de quittance de 800 francs du Comité 
de Ham bourg. 3. La première feuille imprimée en allemand 
des protocoles de la Conférence de Berlin, et une lettre de M. de 
Sydow relativement à leur traduction.

O n reprend en détail le budget relatif au Bulletin inter
national :
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300 francs étant le prix de revient de chaque num éro tri
mestriel de trois feuilles d'impression, et pour 600 exem
plaires, ce prix sera pour douze mois de Fr. 1200

les frais d'écrivain et copiste seront de 550 environ, 
bureau et correspondance 120
frais du directeur de la rédaction 200
pour traductions diverses 100

Total Fr. 2170 
E n adoptant le prix uniforme d 'abonnem ent de 6 francs, 

les 500 abonnem ents qui sont à peu près déjà assurés fourni
raient un revenu annuel de 3000 francs qui payeraient 600 
exemplaires, en laissant encore un bénéfice de 800 francs l'an 
pour frais imprévus.

E n  conséquence du calcul qui précède, le prix de 6 francs 
est adopté et M. Soullier ayant fait les conditions les plus 
avantageuses est choisi comme imprimeur.

Séance du 12 juin 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
La circulaire à imprimer est adoptée et l'on décide d'en ti

rer une centaine d'exemplaires. M. Appia est chargé d'en 
expédier environ 90 aux comités proportionnellem ent à leur 
importance.

Le comité a reçu une lettre du Conseil fédéral donnant 
des éclaircissements sur l'état actuel des négociations pour 
les articles additionnels. Les accrocs se multiplient, plusieurs 
gouvernem ents dem andent des modifications.

Le Conseil fédéral verra avec plaisir le Comité interna
tional solliciter les bons offices des comités de secours. M. 
Moynier préparera une circulaire à ce sujet et écrira à Berne 
pour suggérer l'idée d'une entente officieuse du Conseil 
fédéral avec les m embres du corps diplomatique en rési
dence dans cette ville. Séance levée.



- 8 2 -

Séance du samedi 19 juin 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
M. Moynier a reçu un mémoire d 'Hygiène militaire du 

Stabsarÿ D r Roth.
Les num éros 9 et 10 des protocoles de Berlin.
M. Moynier a écrit à M. Welti pour le remercier de ses 

communications, et exprimer le désir de connaître, si possi
ble, les modifications à la Convention additionnelle, p ropo
sées par la Russie, l'Autriche et la France.

Reçu une lettre de M. Sérurier contenant une réclamation 
au sujet du nom  de journal donné au bulletin international. M. 
Moynier lui répondra pour le rassurer à cet égard.

M. Moynier lit un projet de circulaire adressé aux comités 
centraux pour obtenir qu'ils exercent leur influence sur leurs 
gouvernem ents respectifs, pour en obtenir l'acceptation des 
articles additionnels. Séance levée.

Séance du 26 juin 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Favre, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
M. Welti qui a répondu à la lettre de M. Moynier, pense 

qu'il faudra longtemps avant d'arriver à un résultat uniforme 
de la part des gouvernements, vu les modifications diverses 
proposées par plusieurs d'entre eux et qui devront être suc
cessivement soumises à l'acceptation de chaque gouver
nement.

Lettre de M. de Sydow inform ant le Comité international 
qu'il y a eu à Berlin une conférence des comités de l'Alle
magne du N ord qui a approuvé l'arrangement conclu par la 
Conférence de Berlin du 21 avril avec les comités du Sud.

Lettre du Comité de La Haye, inform ant qu'il y aura dans 
cette ville une conférence nationale des comités pour les 
blessés. Il demande des envois pour une exposition d'objets. 
Le Congrès de statistique se réunissant à La Haye en septem 
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bre, la conférence des comités se réunira immédiatement 
avant et l'exposition s'ouvrira le 1er septembre. Le Comité de 
La Haye demande au Comité international de donner con
naissance de ces faits aux divers comités centraux. Séance 
levée.

Séance du samedi 10 juillet 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Favre et Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le Comité international a reçu : 1. le Kriegerheil de juin 

1869. 2. Le rapport des délégués belges sur la Conférence de 
Berlin. 3. Une brochure du professeur Esmarch : Über den 
Kampf der Humanitat gegen die Schmken des Krieges. Ein Vortrag.

Le Comité international décide en outre d'acheter l'ou
vrage suivant :

Die Praktischen Aufgaben der Humanitat im Krieg und Frieden. 
Ein Entwurf %ur Réorganisation der freiwilligen Militair-Kranken- 
pflege. Von D r M arx, Berlin 1869.

Le rapport de M. Moynier à la Conférence de Berlin sera 
imprimé et tiré à 100 exemplaires.

Correspondance au sujet de la Conférence de La Haye : le 
Com ité international a envoyé à tous les comité centraux une 
circulaire destinée à leur faire connaître l'exposition de m até
riel qui aura lieu dans cette ville le 1er septembre. M. Moynier 
a écrit également au président du comité et au président de 
l'exposition.

Lettre de M. Bosscha de La Haye en réponse à la circu
laire relative au bulletin que doit publier le Comité interna
tional et aux démarches à faire pour obtenir des signatures à 
la Convention additionnelle.

Les Comités du Danem ark (major Olussen) et de New 
York n'ayant point répondu aux dernières communications, 
des lettres leur on t été écrites pour obtenir un signe de vie.

M. Moynier a en outre écrit au sujet de la signature des 
articles additionnels au D r Abdullah Bey pour la Turquie, et 
au comité de Madrid pour l'Espagne.
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Correspondance de M. de Sydow surtout au sujet des ar
ticles que la Conférence de Berlin a exprimé le vœu de voir 
entrer dans la Convention additionnelle. Il s'engage une dis
cussion sur le devoir du Comité international, à cet égard. 
Celui-ci se prononce pour le statu quo et ne pense pas qu'il 
soit politique de relancer les gouvernements avant même 
qu'ils se soient prononcés sur la Convention additionnelle de 
1868.

Lettre de M. Welti à M. Moynier relativement à la nature 
des modifications proposées par la France et relativement 
aux signatures en retard. Il profitera d'une lettre circulaire au 
sujet des propositions de la Russie, pour dem ander aux gou
vernem ents de hâter les ratifications.

Formation de comités là où il n'y en a pas encore : /. La 
Hongrie dont l'activité est séparée de l'œuvre autrichienne. 
Le général D ufour se m ettra relativement à ce pays en rap
port avec M. Darier qui connaît beaucoup la ville de Pesth.
2. La Grèce. O n recueillera des informations sur les person
nes qui pourraient concourir à l'œuvre dans ce pays.

Séance levée.

Séance du 14 août 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Favre, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
Le Comité international a reçu : 7. Le Compte rendu du 

Comité de Milan, pour 1868;
2. le Kriegerheil, de juillet;
3. h a  Chanté sur les champs de bataille, de juillet;
4. une brochure de M. de Corval, docteur, m em bre de la 

Conférence de Berlin. Die erste Hitfe bei Verlet^ungen und 
sonstigen Ungliicksfallen, %um Gebrauchefur Offifere.

5.. docteur [en] médecine Niese d'Altona, Ein Vortragfür 
die erste Generalversammlung des Vereins von Aliona,

6. deux brochures de D arm stadt: 1 ■ h u ft und Licht in 
menschlichen Wohnungen ein popularen Vortrag von D r Weber,
2. Freimllige Krankenpflege im Krieg und Frieden, ein Vortrag von 
D r P. Dettweiler,
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7. procès-verbaux des séances du Comité prussien, du 12 
juin;

8. journaux portugais renferm ant le compte rendu des 
assemblées de Berlin.

Le général D ufour a reçu une lettre de M. Huber-Saladin, 
M. M oynier une autre de M. Vernes. Les deux lettres ont 
pour but de dem ander l'entrée d'un m em bre catholique dans 
le Comité international.

Une lettre de Russie assure le Comité international de ses 
sympathies pour le Bulletin et garantit provisoirem ent 50 
abonnem ents.

Lettre de La Haye nom m ant M. Moynier m em bre du jury 
de l'exposition.

Lettre du Comité de Madrid. Président : Catala de 
Vapejriola, le secrétaire, M. de Castellanos.

Lettre de M. Bellows, président du Comité central améri
cain, disant que l'Amérique quelque peu lassée de ses efforts 
faits pendant la guerre, témoigna peu d'intérêt pour la conti
nuation de l'œuvre en temps de paix, mais il ne doute pas de 
son nouveau zèle, si une guerre devait éclater.

Le baron Bibra, chargé d'affaires de Bavière près la Con
fédération, répond à M. Moynier que le G ouvernem ent 
bavarois a accepté la convention, sous réserve que les articles 
relatifs à la marine seront acceptés par les gouvernements 
maritimes.

Lettre du D r Weber, de la part du Comité de Darmstadt, 
souscrivant pour deux Bulletins.

Lettres du D r Abdullah Bey, faisant espérer qu'il pourra 
donner un peu de vie à l'œuvre en Turquie, malgré la 
tendance à l'inertie. Le président du Comité turc est Marco 
Pacha, médecin du sultan.

Lettre de Berlin m ontrant que son comité tom be au fond 
d'accord avec le Comité international quant aux articles ad
ditionnels proposés par la Conférence de Berlin.

O n s'occupera du Bulletin et M. Moynier se m ettra en rap
port avec M. Privât pour les archives du Comité internatio
nal et pour les travaux d'écriture nécessités par le Bulletin.
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Séance du 17 août 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Favre.
Le Comité international a reçu sous forme de brochure 

imprimée, le discours lu par M. E. Cauchy dans une séance 
de l'Institut de France (Académie des sciences morales et 
politiques). Elle a pour titre : «De quelques moyens d'atténuer les 
calamités de la guerre par voie de convention internationale.».

Le Comité de Karlsruhe informe le Comité international 
qu'il souscrira provisoirem ent pour 39 abonnem ents au 
Bulletin et envoie la liste des souscripteurs.

M. Moynier donne connaissance au comité de la liste des 
articles qu'il se propose d'insérer dans le premier num éro du 
Bulletin. Le comité leur donne son approbation. Séance levée.

Séance du 23 août 1869

M embres présents : Moynier, Dufour, Appia. Le procès- 
verbal est lu et approuvé.

Le Comité international a reçu : 1. Le journal belge 
d'août.

2. Une lettre de Vienne de la part de la société patriotique, 
assurant le Comité international des dispositions favorables 
du G ouvernem ent autrichien quant à son adhésion à la Con
vention additionnelle.

3. Lettre de M. Castiglioni de Milan, au sujet du compte 
rendu du Comité central italien.

4. Lettre de Pesth de M. Friederich Kochmeister, négo
ciant, offrant ses bons offices pour la création d'un Comité 
de Hongrie. Le Comité international répond qu'il en usera 
plus tard, quand il aura à ce sujet fait une démarche auprès 
du Com ité de Vienne.

5. Lecture est donnée par M. Moynier de quelques articles 
du prem ier num éro du Comité [sic pour Bulletin] international. 
Séance levée.
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Séance de samedi 18 septembre 1869

M embres présents : Du four, Moynier, Appia. Le procès- 
verbal est lu et approuvé.

M. Moynier fait rapport sur son séjour à La Haye, en par
ticulier sur l'exposition qui a fort bien réussi. Il y avait envi
ron 500 objets. Le Comité international y a reçu des hon
neurs particuliers. M. Moynier y a été nom m é président 
d 'honneur du jury, qui était divisé en quatre sous-jurys. 
L'inauguration s'est faite solennellement par la famille royale, 
accompagnée des ministres. Le roi est revenu souvent à l'ex
position qu'il s'est fait expliquer en détail et dont il a adopté 
plusieurs modèles pour son armée. Le Comité hollandais 
désigne l'œuvre par le nom  aussi b ref que significatif : «La 
croix rouge».

Une série de brochures hollandaises est déposée sur le 
bureau du Comité international.

Lettre d'Abdullah Bey inform ant le Comité international 
que la Turquie a accepté la Convention additionnelle.

Question du Bulletin international : projet de circulaire ser
vant de prospectus du Bulletin-, approuvé.

Lettre de M. de Criegem de Dresde tém oignant sa bonne 
volonté pour le placement d'abonnements.

Lettre du D r Hahn prom ettant sa coopération pour plus 
tard.

Lettre de MM. Burgess et Furley, pour servir à un article.
Idem de M. Longmore, comm uniquant un petit article sur 

son volumineux et savant ouvrage technique, relatif aux 
moyens de transport des blessés.

Article du D r Hilty de 1868, «Über die Thàtigkeit [der] frei- 
mlligen Hülfsvereine in Kriegs^eiten, und deren Organisation», dans 
les Verhandlungen der Sankt Galliscben Gemeinnüt^gen Ge- 
sellschaft. H eftII.

Envoi d'articles manuscrits russes.
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Séance de samedi 2 octobre 1869

M embres présents : Moynier, Favre et Appia. Le procès- 
verbal est lu et approuvé.

Le Comité international a reçu une brochure du D r 
G ruby sur les «Appareils et instruments de l'art médical et les 
secours aux blessés sur le champ de bataille», [dans] Etudes 
sur l'Exposition de 1867.

Le Comité international examine le sommaire définitif du 
num éro 1 du bulletin. M. Moynier lit un projet d'introduction 
nécessaire pour initier un certain nom bre de lecteurs au ca
ractère de l'œuvre internationale, soit aussi pour leur rappeler 
le but du Bulletin. Séance levée.

Séance de mardi 5 octobre 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Favre et Appia.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le Comité international a reçu de Berlin le tirage des 100 

exemplaires de la note lue par M. Moynier à la Conférence 
de Berlin.

M. E dm ond Pictet est nom m é à l'unanimité m em bre du 
Comité international en remplacement de M. Maunoir.

Jusqu'à aujourd'hui, le comité com pte 242 abonnements 
au Bulletin c'est-à-dire la moitié du chiffre nécessaire pour 
couvrir les frais.

Le comité décide de tirer le Bulletin n° 1 à 1000 exemplai
res, ainsi que 1000 exemplaires du prospectus. Séance levée.

Séance du 18 octobre 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Favre et Appia. 
Procès-verbal lu et approuvé.
Le Comité international a reçu une brochure Chirurgische 

Mechanik, de S. Goldschmidt, bandagiste du roi, à Berlin.
M. Moynier a écrit à M. Kochmeister, de Pesth, pour 

l'engager à s'occuper de la formation d'un comité dans cette
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ville. Cette lettre a été accompagnée d'une lettre du général 
D u four.

Le président présente au Comité international l'épreuve 
du prem ier num éro du bulletin international qui a été approuvé 
par lui.

Sur des observations venues de la France, on a changé le 
titre de Croix rouge en celui de Bulletin international.

Le président lit un projet de lettre circulaire sur la manière 
don t devra se faire le service du Bulletin international. Cette 
lettre très bien faite est approuvée; on en enverra 2 ou 3 
exemplaires à chaque comité central; tirage à 100.

M. Pictet ayant décliné sa nomination, on s'occupera de 
pourvoir à son remplacement. Séance levée.

Séance du 13 novembre 1869

Membres présents : Dufour, Moynier, Appia. Procès- 
verbal lu et approuvé.

M. Moynier communique les diverses réponses faites à 
l'envoi du Bulletin n° 1. Elles sont en général favorables et 
perm ettent d'augurer en bien du succès de cette publication. 
Le nom bre des abonnés s'élève actuellement à 376, dont 120 
de la Russie seule.

Le Comité international a reçu le Circular n° 2 du War 
Département de W ashington.

M. Moynier a écrit une lettre au président de la Confédé
ration au sujet des articles additionnels : 1. pour s'enquérir 
où en sont les signatures; 2. pour informer le G ouvernem ent 
fédéral de la communication que le Comité international a 
reçu de l'adhésion de la Turquie, et de celle de l'Allemagne 
du N ord.

Enfin 3. pour inform er le Conseil fédéral du résultat ob
tenu par le D r Steinberg au sujet du pavillon international de 
détresse sur mer.

Le Comité international a reçu en outre une lettre de M. 
Kochmeister, de Pesth, dem andant entre autres l'envoi de 
quelques documents imprimés.
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Le ministre de l'Allemagne du N ord à Caracas, Vene
zuela, a inform é M. de Sydow de la bonne disposition qu'il 
croit trouver dans ce pays pour la formation d'un comité. Le 
Comité international lui enverra tous les documents né
cessaires.

M. Micheli-De La Rive, député au G rand Conseil, est 
nom m é à l'unanimité m em bre du Comité international. M. 
M oynier est chargé de lui en faire la communication.

Séance du 3 décembre 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Favre, Micheli, 
Appia.

Procès-verbal lu et approuvé.
M. Micheli-De La Rive a informé le Comité international 

qu'il accepte sa nom ination décidée dans la séance précé
dente. Le comité exprime la vive satisfaction qu'il éprouve de 
cette excellente acquisition.

M. M oynier a envoyé à M. Kochmeister les divers docu
m ents demandés, entre autres un certain nom bre d'exemplai
res des résolutions de la Conférence de 1863.

Le D r Duval a fait rem ettre au Comité international son 
intéressante Notice sur le D r Maunoir, dans laquelle un para
graphe est consacré à l'activité de ce digne collègue dans le 
sein du Comité international.

Le D r M aunoir fils a fait rem ettre au comité un ouvrage 
anglais ayant appartenu à son père.

Il est décidé que le Comité international fera confection
ner un cachet et que M. Moynier se chargera de l'exécution.

Le comité a reçu le Bulletin de la Sodété des sdences médicales 
du grand-duché de Luxembourg. O n discute à cette occasion la 
question s'il conviendrait de provoquer dans ce duché la 
form ation d'un comité. O n décide de laisser l'initiative de 
cette démarche à la Hollande.

Le Comité international a reçu diverses lettres en général 
approbatives en réponse à l'envoi du Bulletin. Le Bulletin 
com pte jusqu'ici 450 abonnés.
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Séance du 11 décembre 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Favre, Micheli, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
Le Comité international a reçu une lettre de M. Furley, 

m em bre de la section anglaise des chevaliers de Saint-Jean, 
exprim ant d'accord avec M. Longm ore le désir que l'on fasse 
des démarches pour apprendre ce qui a été fait par les divers 
gouvernem ents pour insérer les articles de la convention 
dans les codes et dans les livrets de service militaire. Le Co
mité international décide d'insérer cette question dans le 
prochain Bulletin. M. Moynier donne connaissance d'un p ro 
jet d'article à ce sujet qui est approuvé. Le Comité interna
tional revenant sur une décision négative antérieure, décide 
d 'adm ettre dans le Bulletin les dessins du D r Belge.

Le Brésil ayant signé récem m ent la Convention de Saint- 
Pétersbourg au sujet des balles explosives, M. Moynier pro
pose que l'on profite de cette circonstance pour obtenir de 
ce gouvernem ent qu'il entre dans le concordat international. 
Approuvé. Séance levée.

Séance du 22 décembre 1869

M embres présents : Dufour, Moynier, Appia. Procès- 
verbal lu et approuvé.

M. Bettamio, consul général du Brésil à Genève, qui se 
trouve être l'ami du ministre des affaires étrangères de son 
pays s'est m ontré très bien disposé, et les démarches se fe
ron t incessamment, avec bonne chance de succès.

Lettre du comte de Castell, à Munich, répondant au sujet 
du Bulletin que le Comité de Bavière contribuera volontiers, 
pour sa part, par des articles.

M. Moynier a écrit à M. de Criegern, secrétaire du Comité 
saxon, pour lui demander des informations précises sur la 
position de ce comité et en particulier sur son degré d'au
tonomie.
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M ention de quelques nouvelles publications se rapportant 
à l'œuvre internationale.

Ainsi entre autres le num éro du 15 décembre de la Reme 
des Deux Mondes, contenant un article de M. Laboulaye, 
m ontrant l'insuffisance en particulier en France, des secours 
officiels en temps de guerre. L'auteur en conclut à la néces
sité d'un m ouvem ent indépendant du corps médical de l'in
tendance.

Année 1870

Séance du mercredi 12 janvier 1870

M embres présents : Dufour, Moynier, Appia. Procès- 
verbal lu et approuvé.

Lecture de diverses lettres de M. de Sydow, rendant 
com pte de l'état des signatures à la Convention additionnelle.

Lettre de M. Visschers; de M. Bosscha; de M. Van Tuyll 
sur sa cuisine; de M. Zelenoï ([Saint-]Pétersbourg) envoyant 
un article et annonçant la publication d'un journal russe sur 
l'œuvre; de M. d'Am eth de Vienne avec rapport sur l'œuvre 
du Comité autrichien à l'occasion de l'insurrection en 
Dalmatie.

M. M oynier a écrit une lettre pour le Brésil, une autre 
pour Caracas.

Séance du 11 février 1870

Présents : Dufour, Moynier, Micheli.
Ratification des articles additionnels :
M. de Giers, ministre de Russie, a informé officieusement 

M. M oynier que son gouvernem ent retirerait probablem ent 
son observation qui retardait la conclusion de l'affaire.

D 'autre part, M. de Roeder, ministre de Prusse, annonce 
qu'il a reçu de son gouvernem ent l'ordre d'activer les négo
ciations.
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Divers ouvrages reçus.
M. Moynier a écrit à M. de Pauli, à Stockholm, pour lui 

dem ander si le Comité central de Stockholm fonctionne 
pour la Suède et la Norvège en même temps.

Lecture de lettres de MM. de Sydow, D r Verwey, colonel 
Van Tuyll, D r Landa, D r Longmore, D r Hahn et D r 
Marqués. Ce dernier annonce sa retraite de la vie active ainsi 
que la quasi dissolution du Comité portugais. Le Comité 
international lui récrira à ce sujet pour être plus com plète
m ent renseigné. Séance levée.

Séance du lundi 21 février 1870

Membres présents : Dufour, Moynier, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
M. Micheli s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.
Le Comité international a reçu :
Le 5me rapport du Comité de Mecklembourg. 1868-1869.
Une lettre de M. V ierordt correspondant du Comité de 

dames dans le grand-duché de Bade. Une lettre de Bavière, 
inform ant qu'un comité de dames s'y est formé sous les aus
pices de la reine.

Lettre de M. Visschers relative au Comité belge qui a de 
la peine à prendre vie.

Lettre de M. Bosscha relative au Luxembourg, concluant 
que le G ouvernem ent de Hollande se com prom ettrait en 
prenant à cet égard une initiative. M. Moynier écrira à ce 
sujet à la Société médicale du Luxembourg.

Affaire des articles additionnels : M. Moynier a écrit à ce 
sujet à M. de Roeder qui témoigne de sa bonne volonté.

M. D ubs a envoyé au Comité international un projet de 
rédaction relativement aux articles additionnels et il informe 
que les seuls gouvernem ents retardataires sont : l'Espagne, 
les Etats pontificaux, et la Hesse.

Le fils de M. Favre informe le Comité international qu'il a 
remis nos publications au médecin du vice-roi d'Egypte; M. 
M oynier lui récrira.
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Séance du 29 mars 1870, 
chez le général Dufour

Membres présents : Dufour, Moynier, Micheli, Appia.
Procès-verbal lu et approuvé.
M. Moynier a écrit à M. D ubs qui lui a répondu que l'état 

des choses n'a pas changé quant aux gouvernements signa
taires.

Le Comité international a reçu le num éro 1 du journal 
russe : «Lé Messager de la Société de secours, etc.» Il a aussi reçu 
du D r Palasciano, de Naples, le programme de l'exposition 
maritime de Naples, 31e classe.

Le comité discute et arrête la liste des articles qui seront 
insérés dans le bulletin III.

Il charge M. Moynier d'écrire à La Haye pour obtenir 
quelques coupures de l'article envoyé par le Comité hollan
dais au sujet de l'exposition de cette ville.

Lettre de M. Pauli de Stockholm, inform ant que le C o
mité suédois ne s'occupe nullement de la Norvège. O n dé
cide d'écrire au Comité de Christiania pour nouer des rela
tions directes avec ce dernier.

M. Moynier informe que le nom bre des abonnem ents au 
Bulletin s'élève à 491.

Le comité a reçu de M. Bettamio, consul général du 
Brésil, la réponse du G ouvernem ent de Rio à sa demande 
qui sollicitait de ce dernier l'adhésion à la Convention de 
Genève. Nos ouvertures ont été bien accueillies. Le gouver
nem ent fera savoir ultérieurement sa décision.

Le baron de Krüdener désire soumettre au Comité inter
national un appareil préservatif de son invention à l'usage 
des naufragés. Il attendra la belle saison pour l'expérimenter 
devant nous.

Séance du 30 avril 1870

Membres présents : Dufour, Moynier, Micheli, Appia. Le 
procès-verbal est lu et approuvé.
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Le Comité international désireux d'augmenter encore le 
nom bre des abonnés au bulletin, charge M. Moynier de s'en
tendre à ce sujet avec le libraire Georges [sic pour Georg],

M. Moynier a écrit plusieurs lettres dont l'une au Comité 
de Christiania, l'autre à M. Kochmeister, de Pesth.

Le comité a reçu du Comité russe la demande d'insérer 
dans le 'Bulletin un article de son journal concernant un bran
card susceptible d'être placé sur toute espèce de véhicule. Le 
Comité russe exprime en outre le désir qu'à la Conférence de 
Vienne, une invention de ce genre soit mise au concours. Ce 
désir sera transmis à Vienne et appuyé. Le journal russe con
tient un article technique du D r Milliot sur un instrum ent 
nouveau de son invention pour l'extraction des balles. O n 
demandera à l'auteur la traduction en français de son travail, 
pour l'insérer, s'il y a lieu, dans le Bulletin.

Le comité a en outre reçu : 1. le compte rendu annuel du 
Comité de Milan; 2. un nouveau journal rédigé en espagnol 
par M. Landa, et destiné à populariser l'œuvre en Espagne.

Le Comité international examine le programme de la 
Conférence de Vienne qui lui a été envoyé et décide de 
com m uniquer à Vienne ses réflexions à ce sujet.

Séance du 21 mai 1870

M embres présents : Dufour, Moynier, Appia3. Procès- 
verbal lu et approuvé.

Le comité a reçu du Conseil fédéral une communication 
au sujet de l'envoi fait par ce dernier de 3 circulaires sur les 
articles additionnels, envoi qui paraît ne pas être parvenu au 
G ouvernem ent d'Espagne. Le Conseil fédéral prendra des 
informations pour éclaircir cette erreur.

Le G ouvernem ent suisse a envoyé en outre une nouvelle 
circulaire relative a une modification proposée par la Russie

3 Bien que le nom  de Louis Micheli n'apparaisse pas dans la liste des m em bres présents, le 
procès-verbal de la séance, com m encé par Louis Appia, est rédigé de sa main à partir de 
la troisième ligne.
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au sujet des vaisseaux neutres et pour prévenir l'abus auquel 
cette neutralité pourrait donner lieu.

M. Moynier cherchera à Paris un bureau de commerce qui 
faciliterait le payement des abonnem ents au Bulletin en se 
chargeant de leur réception.

Le comité a reçu une lettre de M. Furley relative aux 
scrupules du G ouvernem ent anglais pour adhérer à la con
vention. M. Moynier lui répondra pour tâcher d'obtenir une 
adhésion nouvelle.

Séance du 29 juin 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli. Le procès-verbal 
de la précédente séance est lu et approuvé.

Le comité a reçu :
10 un ouvrage du D r Van Dom m elen sur le matériel 

sanitaire;
2° pour notre bibliothèque, un exemplaire de la traduc

tion de l'ouvrage de MM. Moynier et Appia par M. Furley; 
don du traducteur;

3° de Vienne, un rapport du Comité autrichien;
4° du Comité msse, deux brochures.
11 est donné lecture d'une lettre du Comité central de 

Christiania qui accepte les relations avec le Comité interna
tional au nom  du Comité central norvégien dont le D r Stang 
est le président.

Le comité décide qu'on imprimera dans notre Bulletin les 
sommaires des journaux de l'œuvre publiés par les différents 
comités.

M. Georg, libraire, a été chargé par M. Moynier de la 
vente du Bulletin à 3 francs par exemplaire, soit 50 % de re
mise; il a été remis à M. G eorg 200 numéros 1, 100 numéros 
2, 100 num éros 3.

M. Moynier communique au comité les articles qui seront 
insérés dans le prochain Bulletin-, ils sont discutés et 
approuvés.
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Séance du 18 juillet 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli et Appia. 
Procès-verbal lu et approuvé.

Le comité a été convoqué par suite de la déclaration de 
guerre de la France à la Prusse connue à Genève depuis le 15 
juillet.

M. Moynier estime que dans les circonstances actuelles, le 
m andat du comité est indiqué par les résolutions de la Con
férence de Berlin, section IV, num éro III, chargeant en cas 
de guerre le Comité international d'installer à portée des bel
ligérants une agence internationale. Il propose au comité de 
désigner Bâle comme siège de l'agence. Le général D ufour 
approuve Bâle, mais voudrait qu'on tînt également com pte 
du nord du théâtre de la guerre, par Verviers ou une localité 
dans un rayon analogue. M. Micheli approuve complètem ent 
la création de l'Agence internationale de Bâle. Il croit qu'il y 
aurait de l'inconvénient à ce que le comité entrât dans une 
sphère d'activité pratique sur le théâtre même de la guerre; 
soit parce que de cette manière le Comité international se 
substituerait à l'action des comités centraux de chaque pays 
belligérant; soit parce que notre neutralité pourrait être mise 
en doute; ce qui serait très fâcheux. M. Micheli pense qu'on 
devrait profiter de l'occasion pour donner de l'activité aux 
comités cantonaux en Suisse.

Le comité décide la création à Bâle de l'Agence interna
tionale qui fonctionnera pendant la durée de la guerre.

Après discussion le comité décide que les fonctions de 
l'Agence internationale de Bâle seront :

I o de servir d'intermédiaire officieux entre les sociétés de 
secours des nations belligérantes;

2° de servir de bureau central pour la correspondance 
entre les belligérants et les non-belligérants ou neutres;

3° de centraliser une partie des secours * seront en
voyés aux belligérants; et par conséquent de cre<_r à Bâle un 
dépôt de matériel ainsi qu'une caisse centrale; qui expédiera 
suivant les besoins et suivant les désignations, en s'inspirant 
d'une neutralité complète.
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Le comité approuve après discussion un projet de circu
laire à tous les comités centraux dont le texte est proposé par 
M. Moynier; cette circulaire les informe de la création de 
l'Agence de Bâle et des services qu'elle sera en mesure de 
rendre.

Le comité délègue à Bâle M. Moynier pour créer et ins
taller l'Agence internationale. M. Moynier est également 
chargé de voir, à Berne, M. Dubs pour attirer son attention 
sur l'activité que peuvent déployer le Comité suisse et les 
comités cantonaux dont plusieurs sont encore à créer.

Le Bulletin n° 4 étant prêt à être expédié, le comité décide 
qu'il y sera ajouté une page annonçant la formation de 
l'Agence de Bâle.

M. M oynier communique une dépêche de M. Dubs in
form ant le Comité international que le Conseil fédéral de
m andera aux gouvernements belligérants de reconnaître les 
articles additionnels du 20 octobre 1868 comm e modus 
vivendi. M. Dubs demande au comité d'agir dans le même 
sens auprès des comités centraux de France et de Prusse. M. 
Moynier écrira dans ce sens aux deux comités.

D 'après un avis publié dans les journaux français, le C o
mité central français est actuellement présidé par le comte de 
Flavigny, son trésorier est M. de Rothschild; le comité médi
cal est com posé du D r Nélaton, président, D r Chenu, vice- 
président, Léon Le Fort; il siège à Paris, aux Champs- 
Elysées, Palais de l'Industrie.

Le comité reçoit communication par MM. Moynier et 
Appia de plusieurs offres de service soit en secours soit de la 
part de personnes qui s'offrent pour aller soigner des blessés. 
Le comité répondra d'adresser les secours matériels à 
l'Agence de Bâle; quant aux personnes, il estime qu'il faut 
agir avec la plus grande prudence, et jusqu'à nouvelle délibé
ration ne pas donner de recom mandation au nom  du comité.

Séance du samedi 23 juillet 1870

Présents : MM. Dufour, Appia et Micheli.
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M. Micheli informe le comité que le Bulletin n° 4 a été ex
pédié le 21 juillet; il a été envoyé en même temps la circulaire 
en date du 18 juillet, à tous les comités centraux provinciaux, 
et à quelques abonnés du Bulletin qu'il convenait d'informer 
de la création de l'Agence de Bâle.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Moynier inform ant 
le comité de ses premières démarches pour organiser 
l'Agence de Bâle qui dès ce jour est constituée.

Le comité approuve un projet de circulaire destinée aux 
journaux et à la grande publicité pour inform er de la form a
tion de l'Agence de Bâle. Cette pièce sera signée de tous les 
mem bres du comité.

M. Appia informe le comité, qu'il s'est formé au Casino, 
un comité de dames pour recevoir des dons et du matériel en 
faveur des blessés. Séance levée.

Séance du 25 juillet 1870

Présents : MM. Dufour, Appia et Micheli.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Moynier et d'une 

circulaire adressée depuis Bâle à tous les comités centraux 
par M. Moynier au nom  du comité. Cette circulaire, en date 
du 22 juillet (Bâle), annonce la constitution définitive de 
l'Agence internationale de Bâle qui sera administrée pendant 
la guerre actuelle au nom  du comité par :

MM. A. Krayer-Fôrster
Théodore Sarasin-Bischoff 
A. Vischer-Sarasin 
Professeur Socin 

La circulaire destinée aux journaux a été expédiée le 23 et 
le 24 aux journaux suisses; elle le sera le 25 aux journaux 
étrangers et aux comité centraux.

Le comité décide que pour le m om ent il ne fera aucun 
appel au public, pour demander de l'argent pour l'œuvre du 
Com ité international, afin de ne faire aucune concurrence à 
l'appel que fera le comité local genevois qui doit se consti
tuer le 27 juillet à la demande de M. Dubs, président du C o
mité central suisse.
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Mais le comité recevra avec reconnaissance les dons qui 
lui seront remis pour achat de matériel, secours directs, frais 
d'expédition, etc.

Sur la proposition de M. Appia, le comité exprime le désir 
de s'adjoindre M. Lasserre comme membre temporaire pen
dant la durée de la guerre; mais il ajourne toute décision jus
qu'au retour de M. Moynier. Séance levée.

Séance du 27 juillet 1870

Membres présents : Général Dufour, MM. Moynier, Appia et 
Micheli.

Le général D ufour informe le comité qu'à la suite d'une 
démarche faite par lui et M. Micheli, auprès de M. Roget, 
banquier, nous pouvons espérer un don en faveur du Comité 
international provenant d'un reliquat d'un ancien comité de 
secours.

M. Moynier fait un rapport au comité sur la création et 
l'installation de l'Agence internationale de Bâle; cette création 
a nécessité plusieurs démarches, mais M. Moynier a trouvé 
beaucoup de bonne volonté chez MM. Krayer, Théodore 
Sarasin, Vischer et Socin qui on t bien voulu prendre la di
rection de l'Agence de Bâle et chez M. Christ qui a prêté son 
concours actif à M. Moynier pour l'organisation de l'agence. 
L'agence est installée dans un bureau dépendant de celui de 
M. Vischer; deux chambres ont en outre été prêtées gratui
tem ent pour servir de dépôt. L'agence est dès ce m om ent 
bien organisée, elle ne peut [sic] avoir une grande activité que 
quand nos circulaires auront fait connaître son existence; 
mais M. Moynier estime que ce sera le cas très prochai
nement.

L'agence a fait des démarches pour obtenir la franchise de 
P°rt-

A l'arrivée de M. Moynier à Bâle, il existait déjà un comité 
local bâlois, présidé par M. Christ, s'occupant seulement de 
secours aux familles de soldats bâlois.

Il s'est formé après sous la présidence du D r Socin un 
Comité bâlois pour les blessés des armées belligérantes. Ce
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comité pense pouvoir établir à la gare allemande un hôpital 
pour des blessés qui seraient dirigés sur Bâle. Cette éventua
lité ayant paru délicate au point de vue de la neutralité suisse, 
M. Moynier a cru devoir en informer M. Dubs.

M. Moynier a vu ce dernier à son premier passage à Berne 
et a assisté à une séance du Comité central de Berne.

En résumé, la mission de M. Moynier a très bien réussi et 
le comité lui en témoigne sa satisfaction.

D 'après un entretien que M. Moynier a eu avec M. Georg, 
libraire à Bâle, ce dernier n 'a encore rien fait pour la vente 
des 400 bulletins qui lui on t été remis.

Le comité a été officiellement informé par le Conseil fé
déral, par lettre du 22 juillet, que la France et la Prusse 
avaient sur la demande du Conseil fédéral adopté les articles 
additionnels comm e modus úvendi pendant la durée de la 
guerre.

M. Moynier annonce un don de 1000 francs de Mme 
Paccard. Il est chargé de la remercier au nom  du comité.

M. Vidart annonce par lettre qu'un concert à D ivonne a 
produit 1125 [francs] en faveur de l'œuvre internationale. Il 
sera avisé par lettre d'expédier à l'Agence de Bâle.

Il est donné lecture d'une lettre aimable du comte de 
Flavigny, répondant au nom  du Comité central français, à 
nos offres de service et à l'avis de l'Agence internationale de 
Bâle. A cette occasion, le comité constate que d'après les 
articles de la presse française l'œuvre du Comité français est 
encore assez vivement attaquée, soit au point de vue de 
l'action gouvernementale qui tend à vouloir tout centraliser, 
soit au point de vue religieux, la propagande catholique 
voulant m onopoliser l'œuvre de secours aux blessés (article 
de l'Univers).

Le Comité français s'intitule m aintenant : Comité national 
et non plus «international», ce qui est dans le vrai de la 
situation.

M. Appia informe le comité de son intention de se rendre 
sur le théâtre de la guerre. Le comité agrée M. Lasserre, 
com m e remplaçant M. Appia dans le comité pendant son 
absence.
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Le comité décide également de ne donner pour le m o
m ent aucune délégation officielle à M. Appia; afin d'éviter 
tout ce qui pourrait faire mettre en doute la neutralité com 
plète dont doit s'inspirer le Comité international. Séance 
levée.

Séance du 30 juillet 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli et Lasserre.
M. Lasserre assiste au comité comme remplaçant M. 

Appia.
Les procès-verbaux des 18, 23, 25 et 27 juillet sont lus et 

approuvés.
M. Moynier donne lecture de la correspondance de 

l'Agence de Bâle qui a reçu de M. de Sydow, l'indication des 
lieux de dépôt du Comité central prussien.

Il est donné lecture des lettres des Comités de Milan, La 
Haye et Bruxelles en réponse à nos dernières circulaires.

M. Moynier se charge d'attirer l'attention des comités 
centraux, sur les services que peut rendre l'Agence de Bâle, 
pour l'échange des correspondances des prisonniers de cha
que pays.

Il résulte d'un avis inséré dans les journaux que le Comité 
local genevois s'est constitué le 27 sous la présidence de M. 
Auguste Turrettini. Le Comité genevois est formé en vue de 
secours à donner aux blessés suisses, aux familles des soldats 
suisses et aux blessés des belligérants; il est en rapport avec 
le Comité central de Berne.

Le Comité badois publie depuis le 23 juillet une feuille 
périodique : Nachrichten des Centralkomites des badischen Frauen- 
Vereins. Le comité fera imprimer et distribuer un avis indi
quant les objets de première nécessité à envoyer pour les 
blessés.

Séance levée.
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Comité du 3 août 1870

M embres présents : MM. Dufour, Moynier, Lasserre, 
Micheli.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. M. le baron de Seydewitz, membre de la Société 
autrichienne de secours pour les blessés, ayant demandé au 
comité de lui donner une délégation pour représenter le 
Comité international auprès du quartier général prussien, le 
comité décide comme précédem m ent de ne donner aucune 
délégation. Par contre, le comité accepte l'offre de M. de 
Seydewitz de fournir des renseignements à notre Agence de 
Bâle et il lui est délivré une attestation à cet effet.

M. Lasserre annonce qu'à l'instigation de M. Wiesand, il 
s'est formé un comité local à Vevey (président M. J. 
Cuénod); ce comité enverra les secours en nature à l'Agence 
de Bâle et les secours en argent au Comité central suisse.

M. Micheli annonce que M. Louis Roget tient à la dispo
sition du comité une somme de 2200 francs environ prove
nant d'un ancien comité de secours.

M. Moynier annonce que plusieurs personnes se sont of
fertes à lui pour se rendre sur le théâtre de la guerre pour 
soigner des blessés. N ote a été prise de leurs adresses pour le 
cas où leurs services seraient réclamés.

M. Moynier donne lecture d'une lettre qu'il a écrite aux 
comités centraux des pays belligérants pour l'échange des 
lettres des prisonniers.

Le comité décide :
I o que toutes les sommes reçues à Genève seront versées 

chez M. Constant Paccard;
2° d'aviser l'Agence de Bâle de ne faire pour le m om ent 

aucun envoi d'argent aux comités belligérants; les envois en 
nature doivent être préférés et l'argent reçu, employé à cet 
effet;

3° le comité se m ettra directement en rapport avec les 
comités sectionnaires les plus rapprochés du théâtre de la 
guerre, pour les envois, etc.; mais avis en sera donné aux 
comités centraux.
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Le comité a reçu : un envoi de Stuttgart contenant des 
instructions sanitaires; une lettre de M. Dem aurex offrant 
des trousses pour infirmiers; un avis de l'Administration des 
postes suisses annonçant que la franchise de port est accor
dée aux sociétés de secours en faveur des militaires suisses.

M. Moynier donne lecture de la correspondance reçue 
depuis le dernier comité parmi lesquelles :

Une lettre du Conseil fédéral inform ant le comité que la 
Hesse, la Bavière, W urtemberg et Bade on t reconnu les arti
cles additionnels comme modus vivendi.

Une lettre de l'Agence de Bâle dem andant à avoir des 
correspondants directs auprès des belligérants.

Une lettre de Strasbourg, annonçant la formation d'un 
Comité auxiliaire à Strasbourg (Gérard, président, E rnest 
Lcyrc Lehr, secrétaire) : ce comité réclame des secours.

Une lettre du Comité de Bruxelles envoyant les appels 
adressés en Belgique pour les comités de secours.

Une lettre du Comité de sauvetage de Brème qui de
m ande que des démarches soient faites pour l'adoption des 
articles additionnels. Communication sera faite à ce comité 
des résolutions prises par les puissances belligérantes.

Une lettre de M. Burgess, annonçant la formation à L on
dres d'un comité de secours.

Une lettre de M. Appia, de Bruchsal, en date du 31 juillet.
Une lettre du Comité de Madrid.
Séance levée.

Comité du 7 août 1870

Présents : M. Dufour, Moynier, Appia- Micheli.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier communique au comité la correspondance 

reçue du 3 au 7 août.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Appia du 2 et 3 

août; M. Burgess a écrit de Londres et M. Furley a confirmé 
en passant à Genève la formation d'un comité anglais qui a 
tenu spécialement à se m ettre en rapport avec le Comité 
international de Genève.
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M. Furley se rend à Berlin, à Paris et sur le théâtre de la 
guerre.

M. le docteur Schmit annonce la formation d'un comité 
de secours à Luxembourg et demande des renseignements 
sur l'organisation et les rapports des comités entre eux.

M. Marzo la président du Comité de Padoue annonce 
l'envoi à l'Agence de Bâle de 1000 francs et deux caisses de 
lingerie.

M. de Sydow, président du Comité de Berlin, annonce 
l'organisation des secours volontaires en Prusse et envoie 
une circulaire aux comités des Etats neutres pour demander 
leur concours.

Le Comité local de Strasbourg demande qu'il lui soit en
voyé du matériel.

Il est donné lecture de deux lettres de l'Agence de Baie 
des 1er, 2 et 3 août : il résulte de cette correspondance que 
l'Agence de Bâle fonctionne très régulièrement et rend des 
services réels. Elle a déjà reçu et expédié aux comités locaux 
de secours plusieurs envois. L'Agence de Bâle est tellement 
occupée qu'elle a dû s'adjoindre un quatrième membre pour 
suffire à la correspondance (M. le pasteur Conod).

Le comité reçoit le premier num éro d'un bulletin : Mit- 
teilung des Würtembergischeii Sanitàts Vereins, publié par le 
Comité de Stuttgart.

Le D r B onnafont envoie une brochure sur l'organisation 
des ambulances libres.

M. Moynier communique des renseignements sur le Co
mité de Paris, provenant de MM. Vemes et Huber-Saladin. 
Vu la présence de M. Appia au quartier général allemand, 
quoique sans délégation officielle, il serait à désirer qu'une 
visite soit faite à un des comités de secours français; mais 
cette question ne peut être résolue à présent.

Le Comité de Karlsruhe ayant demandé des caisses d'ins
trum ents de chirurgie, le comité ratifie la comm ande faite à 
M. Dem aurex de 3 caisses d'instruments (valeur 300 francs 
environ) qui seront envoyées à Karlsruhe.

Le comité décide en outre de com m ander 3 autres caisses 
qui seront offertes aux comités français.
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M. Moynier a fait ouvrir le com pte au nom  du Comité 
international, chez M. C. Paccard et Cie; outre les souscrip
tions particulières déjà reçues, M. Moynier y a versé une 
som m e de 2145 francs 25 remise par M. Roget, banquier, 
conform ém ent à ce qui avait été annoncé précédemment. M. 
Appia envoyé une dépêche annonçant que 10 docteurs et 20 
aides seraient bien reçus à Wissembourg.

D 'un autre côté dans leurs lettres de ce jour, les Comités 
de Strasbourg et de Berlin, nous avertissent qu'ils n 'on t en
core pris aucune décision relativement au personnel des 
États neutres.

Par conséquent le comité décide que sur ce point il atten
dra les demandes des comités centraux, ou tout au moins des 
réponses aux renseignements que nous leur avons demandé 
sur cette im portante et délicate question.

Séance levée.

Séance du 10 août 1870

Présents : MM. Moynier, Dufour, L. Micheli.
Procès-verbal lu et adopté.
M. Moynier rend com pte des directives qu'il a données 

aux nom breuses personnes qui lui on t écrit ou lui on t rendu 
visite. 22 personnes sont déjà parties individuellement, mais 
avec des indications du comité; 14 pour l'Allemagne et 8 
pour la France. Parmi les nom breux inscrits, il y a encore 8 
personnes dont 5 hommes et 3 dames qui paraissent quali
fiés pour partir : M. Moynier les a convoqués pour le 11 août 
pour leur donner les explications qui peuvent leur être utiles 
avant leur départ.

M. Moynier donne lecture de la correspondance reçue 
depuis le dernier comité.

M. le docteur Milliot, médecin français au service de 
Russie, a offert ses services au Comité international et 
passera probablem ent à Genève.

Le Comité de Paris a demandé le 8, par dépêche, l'envoi 
immédiat de linges et de médicaments à Strasbourg. O rdre a
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été aussitôt transmis à l'Agence de Bâle d'expédier le néces
saire; mais il est à craindre que l'envoi ne soit pas arrivé à 
temps.

Le Comité de Paris a répondu par lettre du 6; relative
m ent aux rapports qu'il aurait avec l'Agence de Bâle comme 
intermédiaire entre les comités allemands et français, le C o
mité de Paris espère malgré la guerre pouvoir m aintenir des 
rapports directs. Le Comité de Paris donne également la liste 
des comités sectionnaires dans les départements français 
voisins du théâtre de la guerre.

Le comité décide sur la demande de l'Agence de Bâle, 
d'aviser officiellement le G ouvernem ent de Bâle-Ville de 
l'existence de l'agence.

L'agence a fait insérer dans les journaux de la Suisse alle
mande un nouvel appel; un avis semblable sera adressé en 
français aux journaux de la Suisse romande, et envoyé aux 
différents comités.

En réponse à la lettre de M. Moynier au Comité de 
Vienne, ce comité a télégraphié que M. de Seydewitz n'est 
pas m em bre de la Société autrichienne et qu'il déclinait toute 
responsabilité à son égard. Com m e il résulte de cet avis, que 
M. de Seydewitz a trom pé le Comité international par la 
production de pièces fausses; le comité approuve la dépêche 
envoyée par M. Moynier à M. de Sydow pour lui dire de 
prévenir le quartier général allemand : le comité décide éga
lem ent de prévenir par lettre le prince de Pless, commissaire 
des secours libres auprès de l'armée allemande.

Lettre de M. Landa sur le Comité espagnol.
M. Harris, membre du Comité de New York, écrit pour 

offrir ses services au comité. Il lui sera répondu qu'un envoi 
d'argent serait ce qu'il y aurait de plus utile en raison de la 
distance.

Le num éro du Knegerheil de Berlin contient d'intéressants 
détails sur l'organisation des secours libres en Allemagne, qui 
tout en étant remis à l'initiative soit des individus soit des 
comités, se relient à l'organisation officielle du gouverne
m ent pour aider ce dernier, par un commissaire des secours
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libres nom m é par le roi. Ce commissaire général est le prince 
Henri de Pless.

Séance levée.

Séance du 13 août 1870

Procès-verbal lu et adopté. Présents : MM. Moynier, 
Dufour, Micheli.

Le comité a reçu une brochure du D r Niese sur les soins 
aux blessés; un appel fait en Espagne par le Comité de 
Navarre.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de la reine de 
Prusse en date du 6 août, lettre très sympathique à l'œuvre de 
la Croix Rouge et à ses fondateurs. M. Moynier est chargé 
d'y répondre au nom  du comité.

Il est donné lecture des lettres de l'Agence de Bâle des 8 
et 9 août. L'agence a expédié à Strasbourg 7 caisses de linges, 
charpie, etc.; des médicaments pour 500 francs et 1000 
[francs] en argent.

Il a été formé un dépôt central à M annheim et à Offen- 
bourg, qui expédiera sur le théâtre de la guerre. L'Agence de 
Bâle a envoyé 11 caisses à Mannheim.

M. Moynier a envoyé de Genève 3000 francs à l'Agence 
de Bâle.

Le Comité de Milan annonce l'envoi à Bâle de linges, 
charpies, etc. en grande quantité.

Relativement à la demande faite aux médecins suisses par 
le général Herzog, M. Moynier a correspondu avec M. le 
docteur Lehmann; il a également offert aux Comités de 
Berlin et de Paris les services des médecins qui s'inscriront.

Relativement aux idées mises en avant par le Comité in
ternational pour l'échange des lettres des prisonniers, ces 
idées sont approuvées par le Comité de Karlsruhe; le Comité 
de Paris croit pour le m om ent pouvoir se passer de l'inter
médiaire de l'Agence de Bâle.

Une lettre du Comité de Berlin du 3 août, annonce que 
d'accord avec les autorités compétentes, il a été distribué
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dans tous les corps de troupes allemandes des exemplaires 
de la Convention de Genève avec les articles additionnels, en 
allemand et en français.

Le Comité de Paris, par sa lettre du 9, recommande les 
envois directs aux comités sectionnaires par l'Agence de 
Baie; il croit nécessaire que les convois soient accompagnés.

Le Comité de Paris, par sa lettre du 10, demande des ren
seignements sur les blessés français. A cette occasion le Co
mité international décide de demander à Berlin et à Paris 
comm unication officielle des renseignements qui seront re
cueillis sur les blessés restés au pouvoir de l'ennemi.

D 'après quelques communications qui parviennent au 
Comité international, il est malheureusement avéré que les 
secours volontaires n 'ont jusqu'à présent du moins reçu 
qu'une organisation très insuffisante en France. Le G ouver
nem ent français, par exemple, n'a pas fait distribuer des 
brassards aux médecins; et ceux qui on t été distribués n 'ont 
point été timbrés et contrôlés comme cela a eu lieu dans 
l'armée allemande par l'intendance. En tout, il y a eu peu de 
bonne volonté de la part du G ouvernem ent français pour la 
Société de secours aux blessés. Vu le changement de minis
tre, le comité estime qu'une communication spéciale du C o
mité international, au ministre de la guerre à Paris, pourrait 
être utile aux intérêts généraux de l'œuvre; mais avis sera 
demandé au Comité de Paris sur la convenance et l'opportu
nité de cette démarche.

Le Comité de Vienne confirme par lettre sa dépêche rela
tive au baron de Seydewitz.

Le comité décide, vu l'augmentation de la correspondance 
don t M. Moynier est exclusivement chargé, de prendre un 
secrétaire qui serait aussi le centre d'un bureau. MM. Dufour 
et Micheli sont chargés de faire des démarches à cet effet.

Séance levée.
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Comité du 15 août 1870

Présents : MM. Moynier, D ufour et Micheli.
Le comité approuve une rectification que M. Moynier 

fera relativement à un article du journal La Croix, concernant 
la position de M. Appia.

La correspondance de l'Agence de Bâle des 11 et 12 août, 
annonce la réception et l'expédition de plusieurs caisses. Les 
Comités de Karlsruhe et de Stuttgart on t expédié à l'agence 
pour faire parvenir à destination les lettres des prisonniers 
français.

Les lettres du Comité de Paris des 12 et 13 août, annon
çant que le G ouvernem ent français a accepté avec reconnais
sance l'offre faite par M. D ubs de médecins suisses. Ces m é
decins sont mis à la disposition de la Société de Paris.

Le Comité de Paris signale l'arrivée irrégulière des envois 
sur le théâtre de la guerre. Pour ce qui concerne la Suisse, il 
demande qu'on expédie par Neuchâtel et Dijon.

Le Comité international décide de suspendre la démarche 
auprès du G ouvernem ent français qui avait été décidée en 
principe dans la dernière séance.

Il est donné lecture d'une lettre de M. de Seydewitz de 
Wissembourg, auquel il ne sera pas répondu.

Il a paru dans le journal de Genève du 12 août un projet 
d'organisation adopté par l'assemblée des délégués des co
mités cantonaux de la Société de secours qui s'est réunie à 
Berne. D 'après l'article 7, les comités cantonaux doivent 
organiser des inscriptions des personnes voulant prendre 
part au service sanitaire. Le comité décide de s'adresser à M. 
Turrettini pour savoir si le Comité cantonal de Genève se 
chargera de cette organisation qui jusqu'à présent a incombé 
au Com ité international.

Une lettre du 11 de Bruxelles, de M. Visschers, en con
firmant la formation du Comité de Luxem bourg depuis le 20 
juillet, propose au Comité international que le Comité de 
Luxem bourg serve d'Agence internationale pour les secours 
réunis par les pays au nord du théâtre de la guerre. Le comité 
décide d'écrire au Comité de Luxembourg, pour l'engager à
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servir d'intermédiaire et à concentrer et expédier directement 
tous les secours qui lui parviendront.

Le comité prend connaissance des indications qui lui sont 
fournies pour la place de secrétaire du comité. Le comité 
décide d'abord qu'il est nécessaire que le secrétaire du comité 
consacre à ce travail 6 heures par jour de manière à pouvoir 
expédier la correspondance et en même temps être le centre 
d'un bureau de renseignements. Il sera offert au secrétaire 
une indemnité de 120 francs par mois. Après avoir examiné 
les titres des candidats, le comité décide de faire des démar
ches auprès de M. Cramer qui lui paraît très qualifié pour 
rendre service au comité.

Le comité accepte avec reconnaissance l'offre faite par 
MM. les notaires Cramer et Audéoud de mettre à la disposi
tion du Comité international leur ancienne étude, 
Grand'Rue, qui servirait ainsi de bureau.

Séance du comité du 17 août 1870, 
au bureau du comité, Grande'Rue 33

Membres présents : Dufour, Moynier et Micheli. Cramer, 
secrétaire.

Il est pris acte des offres de service de MM. Louis Naville 
et Alfred Pictet de Sergy. Pour le m om ent le comité est en 
mesure de suffire aux travaux qui se présentent.

Le comité remercie verbalement MM. Cramer et 
Audéoud de l'offre relative à leur ancienne étude, qui est 
acceptée.

M. Micheli ayant été chargé de demander à M. Turrettini, 
président du Comité cantonal de secours, des renseigne
ments sur l'œuvre de ce comité, il lui a été répondu que 
notre Comité international étant constitué et organisé dès 
longtemps, étant connu dans le public de Genève, il valait 
mieux en rester au statu quo et regarder plutôt au but à 
atteindre qu'à passer par toutes les filières. Le Comité inter
national décide qu'étant constitué, il continuera d'agir 
comm e par le passé. Beaucoup de dons ne se faisant peut-
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être pas, faute de direction convenable, il est décidé d'insister 
auprès du Comité cantonal pour qu'il fasse un appel à verser 
à l'adresse du Comité international des dons pour les blessés 
des pays belligérants.

M. Moynier fait connaître que 7 infirmiers ayant eu con
naissance de l'appel de M. le docteur Lehm ann se sont pré
sentés à nous. M. le docteur Lehm ann en a été informé et a 
répondu que les infirmiers devaient être adressés à notre 
Agence de Bâle, l'appel n 'étant que tout particulièrement 
pour les médecins suisses.

O n prendra informations à Karlsruhe quant à la question 
du personnel à envoyer et on justifiera notre m ode d'agir 
jusqu'à présent; m ode d'action qui a été délibéré en comité et 
qui ne provient pas d'un effet du hasard.

M. Moynier fait connaître combien l'Agence de Bâle est 
utile entre autres pour faire parvenir les lettres des blessés 
captifs. Il en a reçu lui-même deux du Comité de Munich 
écrites par des chevaliers de Saint-Georges et 7 lettres datées 
de W issembourg, lui parvenant par le Comité cantonal 
d'Aarau. Ces lettres ont été réexpédiées, munies d'une es
tampille de notre comité.

M. Moynier annonce que le Comité de Berlin se sert de 
nous comme d'un canal pour faire parvenir ses lettres au 
Comité de Paris. Ces lettres étaient relatives aux chevaliers 
de Saint-Jean qui habituellement portent le brassard à croix 
rouge sur leur ex-uniforme d'officiers.

M. Castiglioni écrit au nom  du Comité de Milan et se 
plaint que l'Agence de Bâle corresponde directem ent avec les 
Comités de Padoue et de Venise.

O n fera parvenir ces réclamations à l'Agence de Bâle.
Une lettre de Vienne nous annonce que le baron de 

Seydewitz est réellement correspondant de la Nouvelle Presse; 
cette lettre émet l'opinion qu'une recommandation donnée 
au baron de Seydewitz risquerait de com prom ettre notre 
œuvre.

Il est décidé que 32 tabliers (système Landa) seront fabri
qués à Genève, d'après un avis donné par M. le docteur 
Appia.
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Séance du comité du 20 août 1870, 
au bureau du comité, Grand'Rue 33

M embres présents : MM. Dufour, Moynier et Micheli. 
Cramer, secrétaire.

M. D ufour donne lecture d'une lettre particulière relative 
à l'emploi des turcos4 dans l'armée française. Le comité dé
cide qu'il en sera fait mention dans le rapport final. Pour le 
m om ent, M. D ufour répondra à cette lettre.

Relativement aux dons et collectes pour les blessés des 
pays belligérants, il a été convenu avec M. Turrettini qu'il 
m ettrait un avis dans le journal de Geneve.

Une longue lettre a été écrite à M.' V ierordt à Karlsruhe 
excusant en quelque sorte notre manière d'agir jusqu'à pré
sent, dem andant des instructions pour l'avenir et le rem er
ciant de ce qu'il avait fait pour les personnes qui lui avaient 
été adressées.

M. Moynier donne lecture de l'avis de M. le docteur 
Appia relatif aux volontaires qui désirent être recommandés 
à Karlsruhe. Il est résolu que dorénavant le comité prendra 
p lutôt à tâche de dissuader du départ toute personne qui ne 
serait pas qualifiée pour un service spécial.

Un télégramme nous est parvenu du Comité de Paris au
quel 4 personnes avaient été proposées comme secoureurs 
volontaires. Cette dépêche demandait d'envoyer Lachenal, 
étudiant en médecine; malheureusement ce dernier n'avait 
pas avisé son père de la démarche qu'il avait faite et ne put 
obtenir la permission de partir.

Une lettre de Paris annonce que les chirurgiens suisses 
sont arrivés et form ent une ambulance à Châlons. Paris 
donne l'ordre de garder pour le m om ent en réserve à Bâle les 
envois qui lui sont destinés. Il est décidé de mettre un avis 
dans les journaux annonçant comme quoi les médecins seuls 
avaient actuellement chance d'être acceptés comme volon
taires.

4 Tirailleurs algériens.
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Une demande nous est parvenue de l'Agence de Bâle 
priant de recueillir quelques Journaux de Geneve que l'on pût 
envoyer aux blessés français dans les hôpitaux allemands. Un 
article a tout de suite été inséré dans le Journal de Genève à cet 
effet. La rédaction du journal en envoie déjà deux exem
plaires directem ent aux hôpitaux de M annheim et en m et 
encore 2 exemplaires à notre disposition, pour quelque autre 
hôpital. O n s'informera à Bâle d'où la demande leur a été 
adressée.

Le délégué Haering a écrit d'envoyer des volontaires 
quelconques, qu'il y avait grand manque de bras. O n se con
form era néanmoins aux instructions émanant du Comité de 
Karlsruhe. Bâle annonce de plus que M. Kündig leur délégué 
vient de repartir avec un convoi de 50 colis pour Mannheim. 
Le comité transm ettra à Bâle les instructions du Comité 
central allemand disant qu'il faut envoyer tous les dons à 
Berlin même. Néanmoins il sera But une remarque au C o
mité de Berlin sur l'étrangeté de ses ordres.

Neuchâtel et Venise ont fait à Bâle des envois d'instru
ments chirurgicaux qui sont fort précieux.

Le comité décide de prendre des informations pour 
savoir s'il y a en Suisse, peut-être à Aarau, des fabriques 
d'instruments chirurgicaux, auquel cas on penserait à y faire 
une commande.

M. Moynier remarque que la correspondance des blessés 
français et allemands passant avec estampille de l'Agence de 
Bâle au travers de la Suisse, elle est affranchie du port, tandis 
que soit en Allemagne, soit en France, elle y est assujettie au 
port usuel.

Le rapport que l'Agence de Bâle a fait insérer dans le 
Journal de Genève donne lieu à diverses observations. Il est 
décidé qu'à l'avenir l'agence fera passer d'abord par les mains 
du comité tous les rapports qu'elle voudra faire imprimer au 
Journal de Genève. Le rapport en question n'avait aucun titre 
quelconque, l'énumération des colis était très aride, il faudrait 
en connaître aussi le contenu; il aurait fallu dire quelque 
chose de l'utilité de l'agence pour faire parvenir la corres
pondance des blessés; la confusion des titres est grande 
aussi.
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Le comité prend connaissance d'un avis de la direction 
des chemins de fer suisses qui consent à transporter gratui
tem ent les dons en faveur des blessés et à la demi-taxe toutes 
les personnes qui se dirigent à titre d'aides volontaires sur le 
théâtre de la guerre et qui pourront présenter les légitima
tions convenables.

M. Julliard a fait connaître par un avis dans le Journal de 
Geneve qu'il instruirait dans l'art de panser les volontaires qui 
désireraient partir pour aller soigner des blessés, malheureu
sem ent cet avis n 'est guère de saison.

M. Castiglioni de Milan a reçu des pièces nécessaires pour 
être en mesure de réclamer une partie des frais qu'il a fait 
pour son envoi à l'Agence de Bâle.

Il est donné lecture de 2 lettres de M. Huber-Saladin qui 
dit que le comité est débordé d'offres de toute espèce, et 
n'accepte plus guère que des médecins. En tout cas, par 
ordre supérieur, aucune femme n'est admise aux ambulances 
de l'armée française. Il est donné lecture de différentes let
tres que M. de Sydow donnant des ordres très positifs d 'en
voyer depuis Bâle, (2)à Berlin (1)directement, tous les envois 
pour les blessés; une seconde en date du 13 annonce que des 
mesures ont été prises à l'égard de M. de Seydewitz. Cette 
lettre demande si le Comité allemand de Genève est digne de 
confiance.

Une lettre du 16 prom et que la Convention de Genève 
sera parfaitement observée par les armées allemandes. Elle 
prom et que d'envoyer à l'Agence de Bâle recevra une copie 
des listes de blessés. M. Moynier priera le Comité de Paris de 
bien vouloir en faire autant; nous pourrons ainsi créer à Bâle 
un bureau central de renseignements pour les blessés des 
deux nations belligérantes.

Par suite des lettres parvenues de Paris, nous transm et
trons à Bâle l'ordre de garder en dépôt les envois qu'ils vou
draient faire à cette destination.
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Séance du comité du 23 août 1870, 
au bureau du comité, Grand'Rue 33

Membres présents : MM. D ufour et Micheli. Cramer, 
secrétaire.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
L'avis de M. Turrettini dans le Journal de Geneve et dans la 

Suisse radicale a déjà produit un bon effet, il y a eu un accrois
sem ent m arquant dans les dons reçus au bureau depuis la 
dernière séance. Q uant à l'avis à mettre dans les journaux 
relativement aux engagements volontaires, le comité décide 
de revenir sur sa décision de la dernière séance vu la com 
munication du D r Lehmann dans le journal d'aujourd'hui. 
Un certain nom bre d'exemplaires de cette circulaire nous a 
été envoyé par le D r Lehmann.

Pendant l'absence de M. Moynier dont la présence a été 
requise à Bâle par nos agents, il s'est présenté au bureau le 
pasteur protestant de Dijon, M. Pertuzon, lequel s'adresse au 
comité pour demander quelques secours en faveur des 
blessés dirigés sur Dijon, l'église protestante de cette ville 
étant très pauvre. Décision ajournée.

Selon la demande qu'en a fait notre Agence de Bâle, nous 
lui envoyons tous les deux ou trois jours un paquet de Jour
naux de Genève après lecture.

N ous avons reçu de Berlin des listes de blessés num éros 
1-313; il en a déjà été accusé réception avec prière de conti
nuer à faire parvenir ici, le Comité international désirant que 
tout ne se fasse pas à Bâle sans que Genève n'ait connais
sance de rien.

Lecture est faite d'une lettre envoyée par M. D ubs, prési
dent de la Confédération, dans laquelle est incluse une lettre 
du consul de France à M annheim par intérim. Ces lettres 
nous font savoir que la Convention de Genève n'est que très 
peu .connue dans l'armée française et elles nous prient de 
rem édier à ce mal. Le comité discute et approuve un projet 
de lettre écrite à ce sujet par M. Moynier au général comte de 
Palikao, ministre de la guerre à Paris. Le retour de M. 
Moynier est attendu afin de l'envoyer et d'en expédier une 
copie à M. Dubs.
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M. Micheli donne lecture d'une lettre de notre Agence de 
Bâle en date du 18. Cette lettre nous dit qu'un envoi destiné 
à Paris n'a pas pu y arriver, il a été retenu en route à Belfort; 
elle nous annonce aussi la prochaine visite de M. de 
Seydewitz qui apparem m ent a été expulsé du quartier général 
allemand.

Une seconde lettre de notre agence, en date du 19, m on
tre que ces messieurs n'avaient jusqu'à présent aucunem ent 
connu l'existence d'un Comité central à Milan, que doréna
vant ils désirent entrer en correspondance active avec lui 
tout en restant en rapports directs avec Venise et Padoue. 
L'agence se conform era aux ordres reçus de Berlin pour les 
envois en nature.

Pendant quelques jours, elle n'enverra plus personne ni 
du côté de France, ni du côté d'Allemagne.

M. D ufour venant de partir de Bâle pour accompagner un 
eonvei envoi fait à Paris, il venait de avait franchi la frontière 
lorsque nos ordres de garder en dépôt à Bâle sont parvenus, 
il a encore pu être arrêté et rappelé à temps.

Une troisième lettre de notre agence, en date du 20, an
nonce que 46 colis viennent d'être dirigés sur Berlin et, entre 
autres choses intéressantes, cette lettre nous fait remarquer 
que pour le m om ent la correspondance pour l'Alsace et la 
Lorraine doit passer par Karlsruhe.

Une quatrième lettre de l'agence, en date du 21, fait des 
excuses relatives au rapport inséré dans le Journal de Genève, 
confirme la présence à Bâle d'un délégué de la Russie, M. 
H übbenet, et transm et la demande du Comité de Munich de 
lait condensé. Informations seront prises à cet égard. 
L'agence annonce qu'elle a envoyé 1000 francs à son délégué 
Haering, à Haguenau; il y a, dans cette ville, 60 m em bres du 
Comité de Strasbourg et 1000 blessés.

D 'autres lettres sont parvenues au comité depuis la der
nière séance. M. de Castro, délégué d'Espagne, écrit de 
Stuttgart. M. le docteur Gaudin, de Lausanne, demande des 
directions pour la nature des envois à faire, etc. Il lui a été 
répondu très longuement. Le Comité de Karlsruhe écrit, en
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date du 18, une lettre relative au personnel; cette lettre a été 
traduite et il en est donné lecture.

Le Comité central de Bruxelles écrit que le Comité de 
Luxem bourg ne veut pas se constituer en Agence internatio
nale. Cette lettre est démentie par un télégramme arrivé au
jourd'hui de Luxembourg.

N otre comité attendra la lettre annoncée dans ce télé
gramme pour prendre une décision.

Séance du 24 août 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli. Cramer, 
secrétaire.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. Moynier revient de Bâle où il a été visiter l'agence. Il a 

été excessivement satisfait de la manière dont fonctionnent 
nos agents. Il y a dans leur bureau un m ouvem ent très 
animé.

Depuis le départ de M. le professeur Socin qui dirige ac
tuellement un hôpital de 400 lits à Karlsruhe, le comité s'est 
adjoint deux membres, le pasteur Conod qui a la charge du 
matériel et le D r Kündig qui fonctionne souvent comme 
délégué de l'agence.

Les trois autres messieurs se sont partagé la correspon
dance. M. Krayer-Fôrster a la correspondance française, M. 
Vischer-Sarasin s'est chargé de celle pour la Suisse et M. 
Théodore Sarasin de celle pour l'Allemagne. Tous les actes et 
papiers du bureau sont tenus dans un ordre parfait par un 
secrétaire; ce dernier est spécialement chargé de la corres
pondance des blessés et des renseignements à donner ou à 
prendre.

Le dépôt de l'agence est aussi fort intéressant, il reçoit et 
expédie environ 50 colis par jour. Presque tous ces dons 
viennent de la Suisse même. M. le pasteur Conod qui a la 
direction du dépôt vient de s'adjoindre un M. Merian lequel 
lui prête son secours pour les écritures nécessaires.
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Un comité de 8-10 dames qui s'est installé en permanence 
dans la maison même où se trouve le dépôt classe et groupe 
soigneusement tous les objets de même nature.

E n  outre, plus de 3000 lettres de prisonniers on t déjà 
passé par l'un de l'un des pays belligérants dans l'autre par 
l'entremise de nos agents.

Le Comité international désire faire imprimer dorénavant 
de temps à autre une petite feuille volante qui serait aussi 
insérée dans les journaux, cette feuille rendrait com pte de la 
manière dont fonctionne notre agence.

Bâle nous enverrait le manuscrit de son rapport, nous y 
joindrions les faits intéressants qui s'offrent à nous à 
Genève. E n laissant ainsi subsister la signature de nos 
agents, cette feuille serait pourtant publiée par le comité lui- 
même.

M. Moynier a été informé à Bâle de la captivité de M. 
Renouard de Bussière, député, qui, étant occupé à soigner 
200 blessés dans son château près Strasbourg, fut surpris par 
des soldats prussiens porteurs d'un m andat d'arrêter. Le 22 
courant M. Moynier a écrit au président du Comité central 
de Paris pour lui faire part de la captivité de son ressortis
sant. M. Moynier a de même informé M. de Bussière de la 
démarche faite à Paris.

Le but principal du voyage de M. Moynier à Bâle était une 
entrevue avec M. de Hübbenet, professeur de chirurgie à 
l'Université de Kiev, ancien délégué de la Russie aux confé
rences de Berlin et actuellement encore délégué du Comité 
central russe. Le Comité de secours russe désire m ettre des 
médecins au service des belligérants, mais il ne voudrait les 
envoyer ni auprès de l'armée française, ni auprès de l'armée 
allemande. M. de H übbenet exprimait le désir que le Comité 
international seul délivrât des brassards estampillés à . ses 
médecins et, en un m ot, eût le choix du personnel des secou- 
reurs volontaires. Ce désir est contraire à l'un des articles de 
la Convention de Genève qui dit que l'autorité militaire seule 
délivre des brassards estampillés.

M. de H übbenet proposait en ce m om ent un colloque 
international à Bâle à ce sujet afin que la guerre actuelle bé
néficie encore des résultats de cette conférence.
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Dans tous les cas, il faudrait avertir les comités centraux 
des divers pays et les consulter à cet égard, en leur disant : le 
rouage du personnel volontaire ne va pas, serait-il opportun 
de tenir une conférence à cet effet? O u bien, il faudrait pour 
ne pas perdre trop de temps assumer sur nous la responsabi
lité de cette conférence chose conséquente et difficile.

L'avis est émis de poursuivre l'expérience jusqu'au bout 
de la guerre actuelle. Une résolution, quelle qu'elle soit, d'une 
conférence réunie dans ce m om ent, ne ferait qu'interjeter 
une nouvelle organisation au milieu de celle qui subsiste ac
tuellement.

M ême un perfectionnem ent à appliquer amènerait in
contestablem ent un élément de troubles et de confusion au 
milieu de la crise par laquelle nous passons.

Ce projet d'un colloque est considéré comme dangereux 
et impraticable, car dans tous les cas cette conférence plus 
ou moins précipitée n'aurait guère le moyen d'introduire une 
modification quelconque à l'état actuel des choses.

D e plus en temps de paix la voix de chaque représentant 
a une valeur égale à celle des autres; dans ce m om ent les 
représentants de la France et de la Prusse auraient une trop 
grande prépondérance sur les autres. Dans ces deux pays, les 
comités sont en rapport avec leurs autorités militaires res
pectives, il est à craindre que celles-ci missent entrave à tout 
changem ent à l'état des choses au milieu de la guerre. De 
notre part, chercher à prendre plus d'influence au m om ent 
de la guerre, ne serait pas de sage politique, il pourrait en 
résulter plus de mal que de bien. Le comité considère que, 
aussi séduisant que soit ce projet à première vue, surtout si 
l'on se place au point de vue de M. de Hübbenet, il faut 
toujours se dire que ce serait une nouvelle organisation à 
former, ce ne serait plus transmettre des secours, ce serait en 
créer; chose parfaitement en opposition avec nos attribu
tions et avec notre conduite jusqu'à ce jour.

D e fait, nous avons déjà passé par les premiers tâtonne
ments et la marche de l'enrôlement des aides volontaires est 
déjà mieux organisée qu'à l'origine. 4 médecins russes on t été 
acceptés provisoirem ent à M annheim et toute une escouade 
envoyée par le Comité de Milan vient d'être acceptée à Paris.
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Le comité décide qu'il ne sera pas donné suite à ce projet, 
mais qu'il en sera fait mention dans le rapport final.

Le Comité de Berlin nous a envoyé les premières listes de 
blessés num éros 1-313. Il y a été répondu avec prière de faire 
passer dorénavant la copie de ces listes à notre Agence de 
Bâle qui est mieux à même de devenir le centre d'un bureau 
de renseignements.

Une lettre de M. Van de Yelde annonce que le Comité 
néerlandais a déjà dirigé trois convois d'objets de secours par 
Luxembourg, Trêves et Sarrebourg.

M. Van de Velde voudrait être reçu comme délégué du 
Com ité de La Haye auprès du Comité auxiliaire protestant à 
Paris. Il lui sera répondu que ce serait pour lui une fausse 
position, qu'il peut s'offrir individuellement comme volon
taire au Comité protestant de Paris, mais non pas comme 
délégué du Comité de La Haye.

Séance du 26 août 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.

Lecture du procès-verbal qui est approuvé.
L'Agence de Bâle nous annonce que le rapport désiré sera 

fait par M. Kündig; que Mulhouse est obligé de faire passer 
ses envois par Bâle et Karlsruhe d'où ils rentrent en France. 
En réponse à nos demandes, l'agence nous annonce qu'elle 
peut effectuer tous les envois d'argent aux blessés français 
prisonniers en Allemagne.

Bâle nous envoie en outre copie d'une lettre assez peu 
bienveillante du Comité de Karlsruhe et M. Moynier est 
chargé d'y répondre.

Il est donné lecture au comité de plusieurs lettres :
M. le docteur Gaudin, de Lausanne, annonce que le Co

mité des dames de cette ville marche parfaitement et désire 
des instructions relatives aux objets à envoyer. Invité de 
s'adresser à Bâle.

M. Furley nous annonce la formation d'une ambulance 
anglo-américaine.
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Le D r Landa délégué comme représentant du Comité de 
Madrid annonce sa visite à Genève pour l'un de ces jours.

M. Castiglioni de Milan, demande quels sont les instru
ments chirurgicaux dont le besoin se fait le plus sentir. Invité 
de s'adresser à Bâle.

M. Cérésole, consul suisse à Venise et président du co
mité de secours de cette ville, se plaint que notre agence ne 
lui ait pas accusé réception des envois que Venise a faits.

Il désirerait que nous publiions un rapport périodique sur 
les dons que nous recevons. Il lui sera répondu que ce rap
port est déjà en voie de formation.

Le Comité de Colmar nous informe qu'il a écrit par deux 
fois au Comité central de Paris, en vue d'obtenir une 
centaine de brassards estampillés et que le Comité de Paris 
n 'a pas encore répondu à sa demande; il désirerait que nous 
lui en envoyions. Il sera écrit à Paris dans le but de lui en 
procurer et réponse sera donnée au Comité de Colmar que le 
Com ité international n 'a pas le droit de délivrer des 
brassards.

Le Comité de Berlin se sert toujours de nous comme in
termédiaire avec le Comité de Paris. Il vient de lui renvoyer 
ainsi une lettre de crédit de 20.000 francs qui devaient être 
affectés à des recherches sur les blessés français prisonniers 
en Allemagne. Berlin répond à cette offre que toutes les re
cherches possibles sont déjà faites par l'intendance militaire 
et que dans les soins donnés aux blessés on ne tenait aucun 
com pte de leur nationalité.

Berlin nous a aussi envoyé quelques circulaires m ontrant 
l'organisation de son bureau central de renseignements.

M. Moynier est prié de demander à Paris des instructions 
relatives aux colis réservés à Berlin pour le Comité français 
et s'il ne faudrait pas les acheminer sur Paris par Pontarlier 
ou même par Genève.

Le comité décide de discuter la création d'une agence à 
Luxembourg, pareille à celle de Bâle, afin que lorsque la 
lettre annoncée par M. Schmit arrivera, M. Moynier puisse y 
répondre de suite. D 'après le télégramme reçu le 23 courant, 
il semblerait que le Comité du Luxem bourg redoute la
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responsabilité résultant de sa constitution en Agence inter
nationale. Ce comité désirerait avoir à Luxem bourg un agent 
ou tou t au moins un délégué du Comité international de 
G enève qui partageât sa responsabilité.

Différentes considérations em pêchent le comité d'accéder 
à cette demande. D 'abord, ce qui parlait en faveur de la ville 
de Luxembourg, au commencement, c'était sa position géo
graphique, o r actuellement ses communications directes avec 
la France sont interrompues, de sorte que toute autre ville de 
Belgique serait bien mieux placée pour y établir un dépôt.

Ensuite, nous ne pouvons créer une agence qui ne nous 
rendrait pas de comptes puisque nous sommes responsables 
de l'argent qui nous est remis. Il n 'est guère non plus 
désirable d'avoir à telle distance une agence relevant de notre 
comité; car, ou bien elle sera conduite par des hom mes trop 
mous, ou bien par des hommes beaucoup trop actifs.

N ous voyons présentem ent déjà quelles difficultés nous 
avons avec Bâle où pourtant il y a un concours de circons
tances très heureuses que nous trouverions difficilement 
ailleurs.

Le comité décide donc de ne pas donner suite à ce projet 
d'une agence à Luxem bourg et d'aviser les comités centraux 
des pays du nord de l'Europe qu'ils fassent leurs envois selon 
leur décision et comme ils le jugeront convenable à M ann
heim, à Paris ou aux lieux indiqués par notre Agence de Bâle.

Le comité garde ainsi une position tout à fait libérale et 
conform e à son caractère. Autorisation est donnée à M. 
M oynier de répondre dans ce sens, soit à Luxembourg, soit à 
Bruxelles.

Séance du 29 août 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
Depuis la dernière séance, nous avons reçu la visite du D r 

Landa, de Pampelune, délégué du Comité de Madrid auprès 
de nous et qui a eu l'air très satisfait de sa visite à Genève.
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N ous avons été avertis par le Comité de Milan que deux 
escouades italiennes, en tout 23 volontaires partant pour le 
théâtre de la guerre, devaient arriver ce soir à Genève.

M. M oynier a imm édiatem ent télégraphié à Bâle pour sa
voir où il fallait les diriger. Bâle a répondu que les 11 turinois 
avaient été offerts et acceptés à Paris. Il est très à désirer que 
l'autre escouade puisse se diriger vers l'armée allemande et 
M. Moynier tâchera de les y encourager, toutefois, s'ils on t 
reçu des ordres précis du Comité central de Milan, notre 
responsabilité est déchargée et nous ne pouvons être accusés 
de partialité.

Une lettre de Bâle, du 25, annonce l'arrivée de 50-60 colis 
de Lausanne et des offres leur parviennent continuellement 
de toute part.

Une lettre du 26 nous dit tardivement que le Conseil 
d 'É tat de Bâle-Ville a très bien accepté notre lettre du 10 
courant; elle nous donne aussi copie d'une lettre de Berlin 
contenant différentes ordonnances relatives aux blessés. 
Cette lettre nous communique aussi que le général de 
W erder qui assiège Strasbourg, a laissé pénétrer dans la ville 
un de nos délégués chargé de médicaments.

Une dame anglaise a envoyé à Bâle 100 francs et Zurich a 
aussi envoyé 1000 francs.

Bâle nous communique qu'il y a à Montceau-les-Mines, 
en Saône-et-Loire, une grande ambulance qui manque de 
tout; m alheureusement pour tous les envois en France, le 
comité est obligé d'attendre les renseignements que nous 
avons demandé à Paris dans la journée de samedi. E n atten
dant, et comm e ce serait fort possible que nous dussions 
soulager Bâle de tous les envois à faire en France, il est dé
cidé d'aviser le Comité des dames qu'il garde en dépôt pen
dant quelques jours les colis qu'il enverrait sans cela à Bâle 
afin que, le m om ent venu, nous puissions faire un grand 
envoi à Paris ou à tout autre point de France qui nous serait 
indiqué.

Dans cette même provision, M. D ufour se charge de 
parler au chef de gare pour obtenir la remise de 75 % du prix 
de transport pour le matériel et le personnel sur la ligne du 
Paris-Lyon-Méditerranée.
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Dans le cas où le Casino ne suffirait pas comm e place de 
dépôt, M. Micheli offre un magasin à la rue de l'Hôtel-de- 
Ville.

M. de Bussière écrit à M. Moynier une lettre de rem er
ciements pour les démarches qu'il a bien voulu faire en sa 
faveur, il dit ne pas savoir la raison de sa captivité et avoir 
été arrêté portant le brassard dans une des 4 ambulances 
qu'il a érigées à ses frais.

Une lettre du comte de Flavigny remercie aussi M. 
Moynier des démarches qu'il a bien voulu faire en faveur de 
M. de Bussière. Cette lettre du comte de Flavigny en conte
nait deux autres que M. Moynier était prié de faire parvenir à 
destination, l'une étant adressée au roi de Prusse et l'autre au 
prince de Radziwitt.

Le D r Vacher écrit aussi de Paris au comité pour en ob
tenir une centaine de brassards estampillés. Cette lettre est si 
insultante à l'adresse du Comité central de Paris qu'il n'y sera 
pas mêm e répondu.

M. Cérésole de Venise continue à nous tenir au courant 
des faits et gestes du comité de cette ville. Un concert au 
profit des blessés vient d'y produire la somme de 1500 
francs.

M. de Sydow écrit une lettre très intéressante disant que 
les dons en argent reçus en Allemagne dépassent déjà 
2.000.000 [de] francs. Il prie d'envoyer dorénavant les se
cours à M annheim et nous envoie copie de 4 listes de blessés 
322 à 422. Ces listes seront envoyées à Bâle.

La princesse Bariatinsky nous fait part de l'offre de Mme 
la vicomtesse Vigier qui serait disposée à donner un concert 
en faveur des blessés. Il y sera répondu que notre comité 
sera très heureux de recevoir le produit du concert, mais ne 
peut pas s'occuper de l'organiser.

Séance du 31 août 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.
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Lecture du procès-verbal qui est adopté.
L'escouade turinoise est arrivée avant-hier au soir à 

Genève, il n'y en avait qu'une composée de 6 médecins 5 
élèves médecins et de 3 infirmiers.

Au lieu de se mettre en route pour Paris, où ils avaient été 
offerts et acceptés, le désir de ces messieurs et du Comité 
turinois était qu'ils fussent acheminés en Allemagne. Le 30, à 
9 heures du matin, M. Moynier télégraphie à Karlsruhe pour 
offrir ces messieurs.

Le 30, à 8 heures du soir, cette offre de service à 
Karlsruhe fut réitérée, avec prière d'y répondre immé
diatement.

Le 31 au matin, les Italiens ne voulant pas attendre plus 
longtemps en vain se dirigèrent sur Bale, ce dont l'agence fut 
avertie par une dépêche mise au télégraphe à 8 heures du 
matin.

A 10 heures, parvint enfin la réponse de M. Vierordt 
disant qu'il fallait attendre la décision du ministre de la 
guerre, si l'escouade italienne pouvait être employée à 
l'armée. A midi, nous parvint la réponse définitive que le 
ministère ne pouvait accepter ces messieurs. Refus dont 
l'Agence de Bâle fut immédiatement avertie. Le comité 
décide de télégraphier après la séance à Bâle pour engager 
vivement l'escouade italienne à aller à Paris. Au cas où ces 
messieurs dussent s'y décider, M. Moynier avertirait le 
Comité central de leur arrivée. Le chef de cette escouade, M. 
Spantigati, a écrit encore ce matin de la gare à M. Moynier 
pour le prier de rectifier dans le Journal de Genève un article 
qui a trait au passage par Genève de l'ambulance italienne.

M. Moynier donne lecture au comité de différentes lettres 
qui lui sont parvenues depuis la dernière séance :

M. Reverdin, l'un des étudiants en médecine partis de 
Genève, écrit de Haguenau et dit que M. Bôckel, vice-prési
dent de la Société de secours de Strasbourg qui a défrayé les 
volontaires jusqu'à présent, est coupé de toute communica
tion avec sa société et manque totalem ent d'argent. Cet avis 
sera transmis à Bâle avec prière d'y faire droit sous forme 
d'avances au Comité de Strasbourg.
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Le comte de Flavigny écrit une lettre relative à M. de 
Bussière et nous fait savoir que 100 brassards ont été en
voyés directem ent à Strasbourg Colmar.

Une lettre de notre agence nous dit qu'elle a arrêté la 
nôtre à M. Vierordt, lorsqu'elle a eu connaissance de la lettre 
d'excuses du président. Cette mesure est ratifiée par le co
mité. Cette lettre de Bâle raconte aussi la visite du D r Landa 
à l'agence.

Bâle vient encore de faire un envoi considérable de Saint- 
Louis sur Paris en date du 29.

M. M oynier est chargé d'écrire à nos agents qu'ils aient 
à se garder de la tentation d'envoyer plus de dons en 
Allemagne où les communications sont relativement faciles, 
qu'en France où elles ne le sont pas et où les besoins sont en 
outre moins grands. Il faut que le rapport qui se fait prouve 
au public que nous agissons avec la plus entière impartialité. 
N ous enverrons de même, à Bâle, les listes de blessés 453- 
564 qui nous sont parvenues aujourd'hui de Berlin incluses 
dans une lettre de M. de Sydow.

Le prem ier compte rendu du Comité central de Luxem 
bourg vient aussi de nous parvenir. De même une com m u
nication de la Société des amis de l'instruction qui s'apprête à 
donner une soirée littéraire et musicale au profit de notre 
œuvre.

M. de H übbenet répond aussi au comité en date de 
M annheim, le 29 août. Il lui semble que la neutralité serait 
plus accentuée si le Comité international ou l'Agence inter
nationale pouvait elle-même délivrer des brassards estam 
pillés.

Il voudrait nous voir investis d'une plus grande autorité. 
Mais de fait, pour le m om ent, M. de H übbenet se range aux 
raisons que nous lui avons données.

M. D ufour a écrit à la direction du Paris-Lyon-Méditerra- 
née pour en obtenir la remise des 75 % pour le personnel 
des secoureurs volontaires comme nous l'avons déjà obtenue 
pour les envois de colis.

M. D ufour a aussi prié le Comité des dames de bien 
vouloir garder en réserve un certain nom bre de colis dans 
l'éventualité d'un envoi en France.
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M. M oynier donne lecture d'un fragment du rapport qui 
doit être imprimé, lorsque Bâle aura envoyé son manuscrit. 

Ce fragment est approuvé en principe.

Séance du 2 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli. Cramer, 
secrétaire.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
Le comité ayant pris connaissance de l'état de la caisse 

décide d'envoyer 5000 francs à l'agence.
Un télégramme de Bâle nous annonce que l'ambulance 

turinoise est partie pour Paris, Mannheim l'ayant aussi refu
sée. Le Comité de Paris a immédiatement été averti par nous 
de l'arrivée de ces messieurs.

M. le docteur Landa écrit d'Auvernier au comité; il re
tourne précipitamm ent en Espagne, car les carlistes viennent 
de se soulever en Navarre.

Le comité s'entretient de l'affligeante nouvelle reçue au
jourd'hui de Paris disant prétendant qu'au Sénat, le ministre 
des affaires étrangères dit que la France renoncera officiel
lem ent à la Convention de Genève si les Prussiens n 'enta
m ent pas une autre ligne de conduite.

Aucune décision n'est prise à cet égard.

Séance du 5 septembre 1870

Présents : M. Moynier et M. Micheli. Cramer, secrétaire. 
Lecture du procès-verbal qui est adopté.
Le comité prend connaissance du rapport de Bâle, il dé

cide d'y faire faire une ou deux corrections de détail de peu 
d 'im portance et d'en faire une traduction libre en français. 

Après cette délibération la séance est-levée.
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Séance du 7 septembre 1870

Présents : MM. D ufour et Moynier. Cramer, secrétaire.
Lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. M oynier annonce que 2750 francs ont été envoyés à 

Bâle, le com plém ent de l'envoi de 5000 francs votés par le 
comité sera parfait dans quelques jours.

Différentes lettres de tout genre sont parvenues au co
mité depuis la dernière séance :

Ainsi le Comité de Venise insiste pour avoir un récépissé 
des colis qu'il envoie à Bâle.

Le Comité de Paris demande des directions pour ses en
vois; com m e il a fait la même question à l'agence, nous lais
serons à cette dernière le soin d'y répondre.

La maison Cherbuliez de Paris, croyant le m om ent p ro 
pice, s'offre pour placer un certain nom bre de collections du 
bulletin. Le comité en a déjà disposé pour la maison Georg 
de Bâle, mais cette maison n'en ayant aucunem ent le m ono
pole, et comme nous savons qu'elle n'a guère pu en placer 
jusqu'à présent, le comité décide de lui en redem ander une 
cinquantaine de collections.

Le corps de musique d'élite de Genève avec le concours 
de MM. Genevois, Barberat, de la Société chorale et du Lie- 
derkranz, offre de donner un concert dont la moitié du bé
néfice serait versé à la caisse du Comité international.

L'offre est acceptée.
M. M ichod de Lausanne offre le produit de la vente de 

200 exemplaires de son tableau statistique : La Suisse comparée 
aux autres Etats de l'Europe.

Le comité ne pouvant pas se charger d'en organiser la 
vente remercie M. M ichod sans l'encourager grandem ent à 
nous envoyer les dits tableaux.

Vendredi 2 septembre, le comité a reçu une dépêche de 
Naples, offrant les services de 6 médecins napolitains. Ils ont 
été offerts à Paris qui a répondu en acceptant, mais disant 
que pour le m om ent il n'avait pas d'emploi à leur donner. 
L'Agence de Bâle nous annonce qu'elle a envoyé le 2 courant
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40 colis à Paris et 100 couvertures de laine à Fribourg-en- 
Brisgau.

Relativement au rapport de l'agence, il nous semble bien 
qu'il prête un peu le flanc à la critique, mais le comité est 
toujours en mesure, si pareille chose se produisait, de répon
dre que l'agence a assez en magasin pour pouvoir à chaque 
instant rétablir l'équilibre.

Bâle nous dit encore dans une seconde lettre qu'ils vien
nent d'envoyer le 3 courant, 50 colis à Mannheim, 50 à 
Karlsruhe et 100 à Pont-à-M ousson.

Helsingfors vient de leur envoyer un don de 1000 francs.
Le Comité de Berlin vient aussi d'écrire au comte de 

Flavigny en se plaignant des fréquentes violations de la 
convention par les Français, se basant sur des faits dont l'au
thenticité est garantie par le prince de Pless.

M. Moynier a aussi écrit au général de Roeder pour se 
renseigner s'il était authentique qu'il délivrât des sauf-con
duits aux personnes qui désirent entrer en Allemagne pour y 
soigner ou y recueillir des parents blessés. Le général de 
Roeder a répondu qu'il délivrait des sauf-conduits en se ba
sant simplement sur l'article 5 de la Convention, article que 
lui, pour sa personne, interprétait le plus largement possible.

Le docteur Palasciano de Naples écrit au comité et p ro 
pose un congrès de jurisconsultes pour réviser les lois ac
tuelles de la guerre.

Le comité renvoie ce projet à des temps meilleurs.

Séance du 10 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli. Cramer, 
secrétaire.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. Moynier annonce qu'une seconde remise de 2462 

francs 50 centimes vient d'être faite à Bâle, de sorte que 
l'agence peut nous créditer de 5212 francs 50 centimes.

Bâle nous a fait parvenir copie d'une lettre de M. Appia 
très intéressante; d'après les renseignements qui en résultent,
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l'agence a fait un achat de flanelle de 1000 francs et un achat 
de vin de Bordeaux pour 1000 francs.

M. Haering vient de repartir pour Haguenau avec 100 
colis et 5000 francs.

M. Delachaux est parti pour Niederbronn avec 1000 
francs et 20 colis.

Q uant au rapport, le comité adopte la date du 31 août 
proposée par l'agence, vu que le com pte rendu des dons 
reçus va jusqu'à cette époque. L'agence désirant obtenir 600 
exemplaires français, il est décidé d'en faire tirer 700 et d'en 
garder 100 pour notre propre usage.

—V Le comité décide d'adopter le rapport de Bâle sans y faire 
aucun changem ent ni aucune addition, comme il en avait 
d'abord eu la pensée. Ce rapport ne doit émaner absolum ent 
que de l'agence, le comité se réservant de rendre un compte 
détaillé dans son rapport final.

Pour faciliter et abréger le travail dans les rapports sui
vants, Bâle l'agence demandait de déléguer auprès d'elle un 
m em bre plénipotentiaire du comité, mais ce dernier décide 
de donner à Bâle pleins pouvoirs pour l'impression des rap
ports subséquents. Malgré le fait que l'agence relève de nous 
et qu'en lui accordant cette libre faculté d'agir nous sortions 
quelque peu d'une marche administrative régulière, il est 
décidé de laisser nos agents imprimer leurs rapports sans 
nous l'avoir soumis préalablement.

Bâle dem andant au comité de bien vouloir lui envoyer un 
comptable français depuis ici, le comité laisse la question en 
suspens, après l'avoir discutée, voyant à cause de la dépense 
qui en résulterait, un trop grand avantage à trouver si possi
ble quelque comptable à Bâle même.

Le comité charge à cet effet M. Micheli qui désire aller vi
siter l'agence au com m encem ent de la semaine prochaine de 
sonder le terrain et de faire tous ses efforts pour trouver sur 
place quelqu'un de capable pour remplir ,cet emploi.

M. de Sydow nous écrit aussi que dorénavant le bureau 
central des renseignements à Berlin enverra ses listes de bles
sés directem ent à Paris. Bâle sera ainsi soulagé d'un travail de 
copie très im portant et néanmoins nous avons lieu d'espérer
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que l'agence recevra pourtant encore les listes directem ent de 
Berlin.

M. Moynier a eu hier la visite de M. Loyson, beau-frère 
du général Uhrich, com m andant de place à Strasbourg. M. 
Loyson, ayant entendu parler de l'envoi d'une députation 
dans cette ville, aux fins d'en recueillir en Suisse une partie 
de sa malheureuse population, offrait ses services, espérant 
être de quelque utilité.

Cette offre a été transmise télégraphiquement à M. D ubs 
qui a répondu que la députation était déjà en route pour 
Strasbourg. Sur quoi M. Loyson est parti pour Mulhouse, 
afin d'aller rejoindre ces messieurs, si la chose était possible.

D 'autres renseignements très réjouissants sont parvenus 
au comité depuis la dernière séance : ainsi il s'est formé à 
Udine, un comité de secours qui fait des collectes dans tout 
le Frioul.

Le Comité de Messine nous annonce l'envoi d'une caisse 
de charpies, bandages, etc., pesant 109 kilos.

Le Comité de Stockholm qui jusqu'à présent n'avait en
core donné aucun signe de vie nous communique qu'il vient 
d'envoyer à Bâle la somme de 20.000 francs, soit la moitié de 
son capital.

Le comité décide aussi de faire provisoirem ent dans les 
journaux un petit compte rendu des dons reçus jusqu'à pré
sent, en indiquant seulement les sommes totales et les dons 
collectifs, particulièrement ceux qui résultent de soirées litté
raires, concerts, etc., donnés au profit de l'œuvre.

Séance du 12 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. Favre chargé par M. Moynier de questionner le C o

mité central de Paris, sur la manière dont les dons devaient 
être répartis entre les belligérants rapporte qu'il n'a point pu 
obtenir de réponse écrite de ces messieurs, ni même de ré
ponse verbale catégorique.
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Le Comité central de Paris ne paraissait pas être m écon
tent que l'Agence internationale de Bâle envoie de fait plus 
de dons en Allemagne qu'en France en considération des 
nom breux blessés français qui sont aux mains des armées 
ennemies, mais, d'autre part, il n'en voulait assumer aucune 
responsabilité, ni avoir l'air de refuser une portion des dons 
destinés à la France, pour les faire passer aux Allemands.

Le Comité international décide de laisser ses agents de 
Bâle répartir comme par le passé.

M. Favre donne communication de divers faits très inté
ressants sur la marche du Comité central parisien. Ainsi il 
nous dit que ce comité a organisé jusqu'à ce jour 15 am bu
lances, dont chacune lui occasionne environ 100.000 francs 
de frais à son entrée en campagne, 10 de ces ambulances 
sont françaises et 5 étrangères. Le personnel de chacune 
d'elles est soldé par le Comité central parisien et en moyenne 
l'ambulance peut recevoir 10.000 blessés.

E n prévision du siège de Paris, les vastes locaux du Palais 
de l'Industrie aux Champs-Elysées on t été transformés en un 
grand hôpital, il y a là 1200 lits tout préparés, qui n 'attendent 
qu'à être employés et, au besoin, on pourrait aisément en 
placer encore une fois [autant] dans le même local.

A utour de Paris, 20.000 lits on t été offerts au comité; ces 
lits pourront recevoir autant de blessés français, provenant 
des dernier combats.

Le Comité central a résolu de laisser les soldats blessés 
jusqu'à ce jour en dehors de l'enceinte de Paris, reconnais
sant parfaitement que l'armée prussienne les respectera et 
que les blessés ne risqueront rien quoiqu'au milieu de l'armée 
ennemie.

En général, ces messieurs se louent beaucoup de la m a
nière dont les Allemands observent la convention. Si, ça et 
là, il y a quelques violations isolées, ce sont p lutôt des acci
dents qui sont inévitables en temps de guerre. Après ces 
communications, M. Moynier fait lecture des lettres de 
l'agence.

Selon les indications transmises par M. le docteur Appia, 
le D r O ser vient de partir comme délégué pour le quartier
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général allemand de la seconde armée avec 100 colis, à 
l'adresse du D r Loeffler.

Le grand-duc de M ecklembourg télégraphie à l'agence et 
demande aussi vins rouges et flanelles pour blessés.

L'agence s'empressera d'y répondre.
Si les besoins augmentent, les secours ne se ralentissent 

aucunem ent, ils augm entent en proportion. O utre les 20.000 
francs reçus de Stockholm, une dame anglaise vient de faire 
un don de 1212 francs. Genève, Vevey, Lausanne et surtout 
les différents Comités italiens font toujours des envois con
sidérables.

Bâle a télégraphié à Paris pour demander si en vue du 
prochain investissement de la capitale le comité central ne 
créait pas quelques nouveaux dépôts et ce que l'agence de
vait faire des colis gardés en magasin à destination de la 
France. La réponse n'est pas encore parvenue.

Il paraît que Bâle délivre des sauf-conduits aux personnes 
qui désirent aller en Allemagne pour y recueillir leurs blessés 
et ces sauf-conduits accompagnés d'un laissez-passer de la 
police bâloise suffisent pour pénétrer en Allemagne.

En prévision de la prochaine impression du bulletin, le 
comité décide aussi de faire autographier une circulaire et de 
l'envoyer aux comités centraux des divers pays en les enga
geant malgré leurs travaux actuels à ne pas oublier que le 
m om ent étant venu d'imprimer le bulletin, et de bien vouloir 
com m uniquer au Comité international de Genève une notice 
des travaux accomplis dans chaque pays, sans préjudice des 
rapports que chaque comité devra rendre au public après la 
guerre. Certainement, un récit succinct de ce qui a été fait 
jusqu'à présent dans tous les pays ne ferait certainement que 
stimuler la générosité et encourager à des dons nouveaux.



V olum e 3
17 septembre 1870 — 19 août 1871

Le troisième volume des procès-verbaux du Comité international 
comprend 64 folios d'un registre de couleur verte, de 30,5 par 23,5 
centimètres, dont h  reliure à été refaite en 1996. L'étiquette originale 
de couverture porte la mention suivante : «Procès-verbaux du 17 Sep
tembre 1870 au 19 A oût 1871». Le registre couvre 72 séances du 
comité tenues entre ces deux dates; le premier et le dernier folios ont été 
laissés en blanc.

Plusieurs mains se sont succédé pour rédiger les procès-verbaux con
signés dans ce volume. Les quatre premières séances, du 17 au 24 sep
tembre 1870, sont de la main de Charles Cramer. Lui succède David- 
Louis Delétra, entre le 27 septembre et le 2 novembre 1870, Charles 
Baud-Chapel, entre le 5 et le 26 novembre 1870, et enfin Edouard 
Périer, entre le 29 novembre 1870 et le 18 mars 1871. Du 22 mars 
au 19 août 1871, le procès-verbal des séances est tenu par Gustave 
Ador, saufpour le procès-verbal du 25 mars, rédigé par Louis Micheli, 
et pour celui du 12 avril, tenu par Gustave Moynier.
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Séance du 17 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Micheli qui a visité l'Agence de Bâle fait son rapport :
La question d'un comptable français est abandonnée. 

L'agence a trouvé quelqu'un à Bâle.
M. Micheli a visité le nouveau magasin à la Kanonengasse, il 

y a vu 2 à 300 caisses que l'agence tient en réserve, jusqu'au 
m om ent où elle pourra les faire pénétrer dans Strasbourg. 
L'agence prend toujours plus d'extension, heureusem ent 
qu'elle a m aintenant franchise de port et de transport et, 
dans la ville de Bâle, le chemin de fer lui camionne gratuite
m ent tous ses colis. L'envoi sur Courcelles demandé par le 
grand-duc de M ecklembourg a été ponctuellem ent exécuté. 
Le comité passe en condamnation [sic pour «passe condam 
nation»] sur ce prem ier fait, mais décide de ne plus laisser 
l'agence déférer aux demandes des chefs de corps.

M. Micheli a aussi visité à Berne M. le docteur Lehm ann 
qui lui a confirmé le retour de l'ambulance suisse qui s'était 
jointe aux armées françaises. Il paraît que cette ambulance 
qui avait reçu son matériel à Paris, avait été attachée au corps 
de Mac-Mahon et avait dû le suivre à grandes étapes, jour 
après jour, en marches forcées, sans avoir un blessé à soi
gner. Abandonnée un matin par l'armée française, l'am bu
lance se trouva entourée d'uhlans et alors elle résolut de re
venir dans ses foyers.

M. le docteur Lehm ann a aussi communiqué à M. Micheli 
que le Conseil fédéral avait interdit en Suisse la vente des 
brassards blancs à croix rouge; mais il paraît que M. 
Lehm ann peut délivrer des brassards officiels de la Confédé
ration et le comité décide de lui en demander deux avec car
tes en blanc en prévision d'un usage personnel possible pour 
l'un ou l'autre de ses membres.

Il paraît que la Société de secours suisse n'a pas pu réunir 
suffisam ment dans les cantons allemands à cause de l'esprit 
d'étroitesse d'un grand nom bre de comités.
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M. Moynier annonce qu'il a fait tirer 700 exemplaires du 
rapport français de l'agence et que 600 on t été envoyés à 
Bâle. Il propose de faire tirer à part le texte de la Convention 
avec intercalation des articles additionnels et d'en répandre le 
plus possible.

Le comité décide d'en faire tirer 500 exemplaires.
Le produit des dons reçus jusqu'à ce jour par le comité 

s'élève à 18.000 francs, car dernièrem ent M. Butini a fait un 
second don de 1000 francs.

M. D ufour a reçu une demande de secours du maire ad
joint de M onnetier, en prévision des blessés que ce village 
pourrait être appelé à soigner. Le comité décide en principe 
d 'accorder des secours, mais il veut attendre pour aviser que 
M onnetier ait reçu ses blessés. M. D ufour est chargé de ré
pondre dans ce sens.

Le bureau a reçu la visite du D r Imbo qui voulait organi
ser une sorte d'hôpital à Aix-les-Bains. Présenté par M. le 
pasteur Borel, il voulait simplement se mettre en rapport 
avec le comité.

Le bureau a de même reçu la visite de M. Théodore 
Vernes, membre du Comité central de Paris, qui nous an
nonce que la société française s'est m om entaném ent dis
soute, qu'elle a divisé la France en 12 circonscriptions à la 
tête de chacune desquelles est préposé l'un des membres du 
Comité de Paris. Ainsi M. Théodore Vernes a un district qui 
va depuis Lyon jusqu'à Belfort. M. Moynier a informé Bâle 
de cet état de choses, en priant l'agence d'envoyer des se
cours s'ils y étaient sollicités par quelqu'un de ces messieurs.

Une caisse de bandages est arrivée de Messine et a été ré
expédiée sur Bâle, une seconde caisse nous est annoncée du 
m êm e lieu.

Séance du 21 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.
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Le procès-verbal est lu et adopté, toutefois après la cor
rection du paragraphe relatif aux envois faits par l'agence au 
quartier général du grand-duc de Mecklembourg.

Le comité désirerait que nous n'eussions de rapports 
qu'avec les autres comités et non pas avec les chefs d'armée, 
car sans cela il est à craindre que nos envois ne soient utilisés 
pour des soldats valides.

Dans ce cas, ils ne représentent plus des secours pour des 
malades ou blessés, mais pour les armées belligérantes, ce 
qui ne rentre aucunem ent dans le but de la société.

D u reste l'agence explique aujourd'hui le fait au comité en 
disant que les 1100 bandes de flanelle envoyées au grand-duc 
de M ecklembourg provenaient d'un don du Comité cantonal 
de Bâle avec cette destination spéciale.

Le comité regrette la lettre de M. Appia au Journal de 
Geneve du 19 septembre; le comité aurait préféré se voir 
adresser à lui-même des rapports de ce genre.

Le comité est aussi avisé de l'arrivage en gare à Cette de 5 
futs de vin d'Espagne à son adresse sans indication de do
nateur. Ce vin sera expédié directem ent par Genève sur Bâle.

L'agence nous écrit en date du 14 et nous accuse récep
tion d'une traite de 2000 francs.

Le Comité auxiliaire de Bischwiller lui a fait un appel pa
thétique en lui disant qu'il a un grand nom bre de blessés à 
soigner et que, dans ce m om ent, il n'a point d'argent en 
caisse et un fort grand déficit à couvrir.

Un nom m é Wolff, conseiller municipal de Cologne et 
m em bre du comité de cette ville, est venu solliciter des se
cours auprès de l'agence qui lui en a refusés, étant elle-même 
en rapport avec le Comité de Cologne.

Venise vient d'envoyer 20 sacs de riz et 150 kilos de char
pie, malgré cela la charpie est loin de surabonder, il en faut 
toujours une énorme quantité; et le comité décide d'encoura
ger le public par un petit article au journal, à ne se relâcher 
en aucune manière.

Bâle a expédié quelques milliers de lettres de blessés en 
un seul jour et nous annonce que Bruxelles vient de se cons
tituer en Agence internationale pour le nord de l'Europe.
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M. M oynier donne lecture des lettres des Comités de 
Marseille et de Lyon; il paraît que les comités français sont 
un peu en désarroi dans ce m om ent, et ne savent à qui 
s'adresser pour recevoir des ordres et directions.

Le comité croit qu'il serait de son devoir de faire venir à 
Genève le plus possible de listes de blessés afin de pouvoir 
les imprim er et les répandre partout en France, pour faire 
sortir ainsi d'inquiétude un grand nom bre de familles.

Nous ne pouvons viser à faire un travail complet, mais ce 
service est néanmoins d'une grande importance à organiser 
et M. Moynier écrira aujourd'hui à Bâle, dans le but que 
l'agence nous envoie à Genève la copie des listes de blessés 
qu'ils faisaient anciennem ent pour Paris. L'investissement 
de Paris servira pour ainsi dire de prétexte à cette mesure par 
le fait qu'il n'y aura pas en France de bureau de rensei
gnements.

Il est décidé de ne changer absolum ent en nen l'organisa
tion de l'Agence de Bâle, mais simplement de donner la plus 
grande publicité possible à tous les renseignements sur bles
sés qui pourraient nous parvenir soit de Bâle, soit directe
m ent de Berlin, de Bruxelles ou d'ailleurs. Il sera écrit à Ber
lin à cet effet pour engager le Comité central à nous envoyer 
ses listes le plus souvent et le plus régulièrement possible.

Le comité voit avec déplaisir le départ de M. Cramer à un 
m om ent où le travail du bureau va nécessairement s'accroî
tre. M. Cramer est obligé de résilier ses fonctions au bureau 
du comité à cause d'un prochain départ de Genève, et jus
qu'à la prochaine séance le comité s'occupera de lui trouver 
un remplaçant.

Séance du 23 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité accepte de prendre comme secrétaire à titre 

provisoire le fils de M. le pasteur Delétra.
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Le comité discute le titre à donner au second rapport de 
Bâle et accepte en définitive la forme suivante : Comité inter
national de Genève pour les secours aux militaires blessés, deuxième 
rapport de l'Agence de Bâle. Pour cette première fois, la croix 
sera peinte en rouge à la main et, pour les impressions subsé
quentes, il est décidé de faire faire un timbre à croix rouge.

Ce deuxième rapport de l'agence est parvenu hier au 
comité; il a été imm édiatem ent traduit par quelques m es
sieurs, et à l'heure qu'il est l'édition française est en voie 
d'impression.

Le comité prend connaissance d'une offre qui lui est faite 
par un ingénieur du nom  de Meyer qui s'est associé avec le 
comte de Bézenval et le comte de Montigny, en vue de faire 
une grande loterie internationale universelle, pour laquelle 
ces messieurs désireraient obtenir le patronage du comité. Ce 
projet et ceux qui l'ont entrepris sont vivement recom m an
dés par l'ancien président de la Confédération suisse, M. 
Fornerod.

Il est décidé que ni de près ni de loin le comité ne pa
tronnera cette grande loterie universelle et qu'il refusera de la 
manière la plus absolue sa coopération, en m ontrant même 
qu'il n'approuve pas un pareil moyen de réunir de l'argent 
pour les blessés.

Il a paru dans la Suisse radicale un article concernant la let
tre de M. Appia au Journal de Genève du 19 septem bre, article 
qui blâme en termes très énergiques la conduite du Comité 
international. Il est décidé que cette lettre du D r Appia au 
Journal de Genève sera désavouée et que les faits seront rec
tifiés. M. Micheli se charge de soumettre la réponse à la p ro 
chaine séance.

Les lettres de Bâle annoncent entre autres l'envoi de 100 
colis à Bmxelles dont le comité s'est constitué en Agence 
internationale pour le nord de l'Europe.

Cet envoi est ratifié, mais le comité réitérera ses ordres à 
l'agence de ne pas trop envoyer de secours en Belgique.
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Le comité apprend par la même source qu'un délégué du 
G ouvernem ent russe5 vient d'arriver à Bâle et que 30 à 40 
médecins sont sous ses ordres avec un fort beau matériel de 
campagne d'ambulance. Le délégué, M. de Baschmakoff, 
désirant s'entendre avec le comité, annonce sa visite à 
Genève pour demain samedi et il est immédiatement pris des 
arrangements pour le recevoir.

L'agence nous envoie aussi le projet d'une lettre à M. de 
Roeder dans laquelle elle fait remarquer com m ent l'Allema
gne n'observe pas du tout strictem ent l'article 5 additionnel 
de la Convention.

Le comité trouve cette lettre si juste, et d'autre part si im
portante, qu'il prend la résolution de faire lui-même la re
quête à M. de Roeder, afin que ce dernier fasse auprès du roi 
de Prusse les démarches nécessaires. L'Agence de Bâle se 
trouvant en pratique aux prises avec la question, il n'est pas 
surprenant qu'elle ait vu l'opportunité d'une pareille dém ar
che, mais c'est en réalité au Comité international qu'il appar
tient de faire ce qui est en son pouvoir auprès des souverains 
pour qu'ils respectent la convention qu'ils on t acceptée.

Un délégué de Varsovie est aussi arrivé à Bâle pour étu
dier le mécanisme de notre agence.

Le D r Spantigati, chef de l'ambulance turinoise, écrit de 
Hirson, où il a trouvé de l'occupation, et prie de faire parve
nir de ses nouvelles au D r Bruno à Turin.

Saint-Gall vient d'envoyer à Bâle un don de 3000 francs.

Séance du 24 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Cramer, secrétaire.

M. Micheli a écrit un projet de lettre à la rédaction de la 
Suisse radicale. Ce projet est étudié et enfin adopté par le co
mité. D 'autre part, il faudra que Bâle spécifie dans son rap
port que l'envoi n'a pas été fait au grand-duc de Mecklem-

^ Biffé par une seconde main qui inscrit «Comité central» à la place de «Gouvernement».
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bourg, mais au médecin en chef dirigeant de son corps 
d'armée.

M. Moynier lit un projet de lettre au général de Roeder 
relativement à l'observation de l'article 5 additionnel de la 
Convention. Cette lettre est également adoptée par le comité.

Le second rapport de Bâle est également présenté en 
épreuve au comité; il est accepté, sauf qu'il sera fait une note 
citant l'article 5 additionnel constatant comme quoi cet arti
cle a force de loi dans le cas présent, puisque la France et la 
Prusse on t accepté les articles additionnels.

Le bureau a reçu pour le seconde fois la visite de M. 
Théodore Vemes d'Arlandes qui va partir pour Dijon où il 
organisera les comités secours de sa circonscription. Lyon 
offrant dans ce m om ent actuel peu de sécurité pour l'œuvre 
de secours aux blessés.

M. Vemes a aussi communiqué à M. Moynier que plu
sieurs des m embres du Comité de Paris, délégués dans diffé
rentes parties du Midi de la France, étaient revenus peu en
couragés de l'accueil qui leur avait été fait.

M. Vemes a pris connaissance au bureau de différentes 
lettres de comités français demandant des ordres et des di
rections.

Il est fait lecture au comité de plusieurs lettres, l'une est 
de Berlin, se récriminant récriant sur la manière dont les 
Français observent mal la convention. Une autre vient du D r 
Lehm ann et est accompagnée de deux brassards. Le comité 
décide d'en demander encore 3 autres afin que chaque 
m em bre puisse avoir le sien. Le D r Lehm ann fait aussi sa
voir que le nouveau Comité de secours élu à Berne fonc
tionne m aintenant très bien et se félicite de s'être adjoint un 
hom m e de mérite en la personne de M. le docteur Schnyder.

M. Huard du Pally offre son onguent pharmaceutique 
pour les blessés et demande des exemplaires de la conven
tion, afin d'en répandre le plus possible autour de lui.

M. Van de Velde écrit du château de Versailles où il dirige 
l'ambulance hollandaise; il a préparé à l'heure qu'il est 135 lits 
et pourra au besoin en organiser 300.
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Il a dans son ambulance M. Rosseeuw de Saint-Hilaire 
com m e aumônier. Il est en outre fait lecture d'une lettre de 
M. E. Harris, de New York, d'une lettre de M. Burgess, de 
Londres, et d'une lettre du Comité de Navarre lequel an
nonce l'envoi de 5 fûts de vieux vin de Peralta. Cette missive 
est accompagnée d'une lettre du D r Landa de Pampelune.

Séance du 27 septembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Delétra, secrétaire.

Les procès-verbaux des séances des. 23 et 24 sont adoptés 
avec quelques modifications.

Le comité décide que pour le prochain num éro du rap
port de l'agence on fera peindre la croix en rouge à la main; 
pour les suivants, on fera faire un timbre.

M. Moynier a reçu la visite de M. Meyer qui désire organi
ser une grande loterie au profit de l'œuvre du Comité inter
national de secours; il voudrait pour cela avoir l'approbation 
du comité. M. Moynier lui a répondu que le comité n 'ap
prouvait nullement ce moyen de rassembler de l'argent et 
refusait positivem ent de lui prêter son nom  pour cette lote
rie. M. Meyer demandant qu'au moins on ne fît rien contre 
lui, M. Moynier lui a répondu que le Comité international ne 
veut en rien être mêlé à cette affaire. Le comité approuve et 
décide que si, même de loin, cette loterie a l'air d'avoir quel
que rapport avec le Comité international, on désavouera 
entièrem ent toute participation, et cela par la voie des jour
naux.

La lettre envoyée par le comité à la Suisse radicale a été pu
bliée par ce journal dans son numéro du 23 courant; on con
servera l'attaque et la réponse.

M. Moynier a reçu, samedi 24, la visite d'un monsieur, 
percepteur de contributions à Phalsbourg, et qui a réussi à en 
sortir; en passant à Genève, il serait disposé à donner, le 
dimanche 25, au bénéfice de l'œuvre du comité, une séance 
publique sur le siège de Phalsbourg. Mais dans la conversa-
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tion, M. Moynier s'apercevant qu'il est fortem ent m onté 
contre les Prussiens, le dissuada vivement; ce serait sous un 
certain rapport une atteinte à notre neutralité, et de plus il 
pourrait y avoir du désagrément vis-à-vis d'un public conte
nant des Français, et qui par cela même pourrait n'être que 
peu sympathique. Ce m onsieur décide en conséquence à [sic] 
ne pas donner sa séance.

E tat de la caisse au 26 septem bre :
D oit la caisse Fr. 2.793,80
D oit Paccard et Cie Fr. 3.289.68
Total Fr. 6.083,48

M. de Baschm akoff a manifesté le désir que l'Agence 
centrale de Bruxelles qui s'est formée spontaném ent prenne 
vis-à-vis du Comité international une position semblable à 
celle de l'Agence de Bâle. Il voudrait que cette agence ait une 
attache avec nous, qu'elle nous tint au courant de manière à 
ce que nous fussions le centre, la tête unique de tous les se
cours neutres. Suivant la promesse qui a été faite à M. de 
Baschmakoff, on a tenté une démarche auprès de cette 
agence. Ces rapports seraient du reste plus nominaux que 
réels; il consisteraient presque uniquem ent dans l'envoi des 
rapports publiés par l'Agence de Bruxelles. L'Agence de Bâle 
lui fait des envois parce que vu les circonstances, cette 
Agence de Bruxelles a, elle-même, quoique neutre, des bles
sés à sa charge comm e si elle appartenait à une nation belli
gérante; mais autrem ent le Comité international n'a rien à 
envoyer aux comités neutres.

En réponse à sa circulaire du 12 septem bre par laquelle il 
demandait aux différents comités de secours des notices sur 
leurs travaux, le Comité international a reçu : une lettre de La 
Haye; une lettre de Milan, avec notice; une lettre de M. 
Burgess, de Londres, avec des imprimés; une lettre du Co
mité de Vienne avec une notice; une lettre du Comité de 
Madrid (M. de Ripalda). Reçu une lettre d'Aix-les-Bains an
nonçant la fondation d'un comité qui envoie ses statuts; il a 
pour président M. Vidal. Ce comité demande que l'on sous
crive en sa faveur. M. Moynier a répondu que le Comité 
international ne pouvait souscrire préventivement, mais qu'il
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enverrait volontiers des fonds lorsque le Comité d'Aix en 
aurait besoin. Une dépêche est arrivée de Stockholm, samedi 
24, dem andant des éclaircissements au sujet de doutes 
soupçons énoncés par des journaux danois sur l'emploi de 
secours confiés à des gardes-malades; cette dépêche est peu 
claire. M. Moynier a répondu en affirmant que ces soupçons 
étaient entièrem ent erronés.

M. de Roeder a répondu par une dépêche à la lettre qui 
lui avait été adressée au sujet de la non-observation par les 
troupes autorités subalternes allemandes de l'article V addi
tionnel de la Convention de Genève. Il est entièrem ent d'ac
cord et fera le nécessaire pour assurer l'observation de cet 
article.

M. Moynier prépare pour le prochain numéro du Bulletin 
un rapport sur l'œuvre du Comité international de Genève. Il 
se demande si ce rapport provisoire ne nuira pas à un rap
port final qui est nécessaire. Le comité pense aussi que le 
rapport final est nécessaire, mais celui que fait M. Moynier 
vient très à propos m aintenant que l'on s'intéresse encore 
généralem ent et très vivement à l'œuvre; on pourra du reste 
sans inconvénient répéter dans ce rapport final ce qui aura 
été dit dans celui-ci.

Séance du 1er octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli. Delétra, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 27 est lu et adopté.
M. Moynier lit le rapport sur l'œuvre du Comité interna

tional, qu'il a fait pour le prochain num éro du Bulletin', le 
comité approuve ce rapport après avoir demandé quelques 
légères modifications de forme.

M. Moynier a reçu la visite d'un monsieur venu de 
Versailles de la part de M. Van de Velde dont il raconte les 
tribulations. M. Van de Velde à la tête de l'ambulance hol
landaise était installé à Versailles, où il avait 135 lits environ; 
à la suite d'une bataille entre Jouy et Meudon, les troupes
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allemandes occupèrent Versailles et M. Van de Velde dut, 
malgré ses protestations, abandonner aux autorités prus
siennes son personnel et son matériel. Les blessés français 
qu'il soignait furent transférés à l'hôpital militaire et des bles
sés allemands installés à leur place. Cependant, trois jours 
après, le comte de Putbus arriva à Versailles, réprimanda le 
médecin qui avait donné des ordres si absolus, et fit rendre à 
M. Van de Velde 75 lits, avec son entière liberté d'action. Le 
délégué sollicite de la part de M. Van de Velde des secours 
principalement en argent qu'il offre de faire pénétrer lui- 
mêm e à la faveur du laissez-passer prussien qui lui a permis 
de sortir. Le comité, ne connaissant pas suffisamment le dé
légué, n'ose lui confier une semblable mission; du reste les 
hôpitaux de Versailles sont aujourd'hui plus prussiens que 
français; puis si nous envoyons des secours en France, c'est 
pour qu'ils arrivent aux comités français.

M. Scheler, littérateur belge, est venu communiquer à M. 
Moynier le projet qu'il a de donner, à la salle de l'Athénée, 
des séances de lecture et de récitation au bénéfice de l'œuvre 
du Comité international et des réfugiés strasbourgeois.

Le comité a reçu d'un pharmacien de Chambéry des bro
chures exposant une invention médicale pour le soin des 
blessés; il prie le comité de les joindre à ses envois. C 'est 
probablem ent une forme de réclame.

Sur le vu du deuxième rapport de l'agence et de sa croix 
rouge peinte à la main et bien réussie, on décide que ce pro
cédé sera suivi à l'avenir.

Les épreuves du troisième rapport contiennent des er
reurs dans le transport des sommes des additions.

Une troisième liste de réfugiés strasbourgeois a été reçue.
Le comité a reçu en réponse à sa circulaire du 12 septem 

bre : le bulletin du Comité de La Haye; un rapport de l'œuvre 
en Bavière; de Venise, le détail de tous les envois faits à Bâle.

Une lettre de l'agence du 26 septembre demande que 
l'édition française du deuxième rapport soit tirée à 800 
exemplaires; c'est trop tard pour cette fois, mais on fera tirer 
le troisième rapport à 900 exemplaires dont 100 resteront ici 
et 800 iront à Bâle. Cette lettre annonce que le Journal de
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Genève est très bien reçu à Karlsruhe. D 'autre part, le troi
sième rapport dit que les autorités militaires ne perm ettent 
pas la distribution des journaux aux blessés et prisonniers. 
O n demandera des explications.

L'agence nous annonce que vu l'augmentation continuelle 
de ses travaux, elle a scindé en deux son bureau, dont une 
des moitiés a été installée au Casino de ville sous le titre de 
Bureau de renseignements et de correspondance, lequel titre 
indique ses attributions. La lettre de l'agence donne en outre 
des détails sur ses envois les plus récents.

Le comité a reçu une dépêche de M. Appia; il est à Cha
lons comm e consultant des hôpitaux; sa santé est bonne; il 
signale le besoin de vêtements chauds de toute espèce. Ce 
besoin du reste est aussi signalé par plusieurs correspondants 
du Times dans des lettres adressées à ce journal.

Reçu une lettre du D r Lehmann, une circulaire de M. 
Vernes. Deux lettres de M. Huber-Saladin, une officielle et 
une particulière, dans lesquelles il annonce qu'il a été mis à la 
tête d'une commission récem m ent créée par le Comité cen
tral français, et tirée de son sein. Cette commission, dite en 
mission extérieure, a la direction des ambulances de campa
gne françaises; elle a établi son siège à Bmxelles. M. Huber- 
Saladin demande en outre s'il peut se décharger sur Bâle du 
soin de secourir Strasbourg. M. Moynier lui a répondu que 
l'agence a un envoi tout prêt pour le m om ent où Strasbourg 
sera abordable. M. Micheli communique que la Norddeutsche 
Zeitung a donné un com pte rendu du premier rapport de 
l'agence. Il demande en même temps s'il ne serait pas bon 
d'envoyer préventivem ent du matériel de secours à Belfort 
qui certainement sera assiégé. Décidé de soumettre la ques
tion à Bâle par télégramme.

Séance du 5 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Delétra, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 1er [octobre] est lu et 
adopté.
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M. Moynier constate que le travail augmente; on adresse 
au comité des demandes de renseignements de tou t genre; 
on le prie de faire parvenir de l'argent que l'on envoie par 
m andats internationaux ou par mandats intérieurs qu'il faut 
aller encaisser à Ferney. E n outre une foule de lettres arri
vent au bureau, à destination de prisonniers français en Al
lemagne; ces lettres ne sont pas toujours affranchies et la 
som m e des ports qu'il faut payer est souvent lourde. M. 
Moynier propose en conséquence d'envoyer une circulaire 
aux préfets pour leur faire connaître l'Agence de Bâle et les 
prier d'envoyer les lettres affranchies et l'argent par mandats 
internationaux au bureau de renseignements de l'agence. M. 
Moynier lit un projet de circulaire, qui est approuvé avec 
quelques modifications.

Le D r Marin a envoyé au comité un travail intitulé : Trai
tement médical des brûlures d'après la loi physique de l'osmose. Il a 
l'intention de le faire imprimer à ses frais et brocher avec la 
couverture du Bulletin, mais en changeant le titre; il m ettra en 
outre à la place des adresses des comités centraux, une dédi
cace au Comité international. Cette brochure serait remise au 
comité pour être vendue par lui au profit de l'œuvre. Le co
mité approuve, mais décide qu'on priera M. Marin de se 
charger de la vente.

L 'impression de l'édition française du troisième rapport 
de l'agence est terminée.

M. Moynier donne lecture des lettres de l'agence des 29 et 
30 septem bre et du 1er octobre. Lettre de M. Pouyer- 
Quertier; il annonce que le Comité de Rouen a besoin de
100.000 francs. Le comité décide qu'on lui enverra 3000 
francs et qu'on télégraphiera à Londres pour faire connaître 
les besoins de Rouen.

Lettre de M. V ernes, avec une notice.
Lettre du Comité de Marseille.
Le Comité de Lyon a fait passer par l'entremise du C o

mité international une lettre à M. Huber-Saladin.
M. Moynier a reçu la visite de deux m embres des am bu

lances lyonnaises, MM. Cusset et Oilier; on lui [sic] a donné 
des exemplaires du texte de la convention.
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Reçu du Comité de Saint-Louis un paquet de lettres des 
prisonniers à leurs parents; on les a envoyées à Femey.

Deux caisses envoyées de Bâle à destination d'Auxerre 
on t été expédiées à leur adresse. O n a reçu des nouvelles du 
docteur Lom bard par le Luxembourg.

Lettre du Comité de Luxembourg.
Lettre de M. de Sydow : il faudra faire m ention dans le 

Bulletin du concours sur l'œuvre des sociétés de secours dans 
les guerres maritimes qui vient de se fermer.

La caisse a reçu la somme de 93 francs 90, moitié du pro
duit d'une soirée donnée par les trois sociétés la Cécilienne, 
l'Instruction mutuelle et l'Union instrumentale; elle a reçu en 
outre 100 francs de Mme Souvairan-Chollet.

Lettre de Stockholm; il y a été répondu.
Lettre de La Haye, m entionnant le nom  de M. Basting.
Lettre de Bruxelles de M. Visschers.
Lettre de Saint-Pétersbourg.
M. le général D ufour demande qu'une somme de 200 

francs environ soit mise à la disposition du Comité des lo
gements pour être affectés [sic] aux soins à donner à la gare 
aux blessés français qui rentrent dans leurs foyers. Le comité 
accordera donnera cette somm e dès que besoin en sera.

Le comité décide ensuite que le rapport de M. Moynier 
sur l'œuvre du Comité international, rapport qui doit paraître 
dans le Bulletin, ne m entionnera pas les deux cas particuliers 
de démarches auprès des gouvernements belligérants pour 
obtenir une meilleure observation de la convention.

Séance du 10 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier et Favre. Delétra, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 5 courant est lu et 
adopté.

M. Moynier communique que le bureau de poste de 
Fem ey a expédié gratis la circulaire aux préfets.

Lecture des lettres de Bâle des 4, 6 et 7 octobre.
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L'agence communique une demande qui lui est adressée 
de Haguenau. O n voudrait faire rentrer dans leurs foyers des 
militaires français blessés, puis guéris, mais tous invalides et 
incapables de reprendre du service : les autorités allemandes 
offrent le transport gratuit jusqu'à Bâle. La plupart de ces 
hom mes sont du Midi et devraient par conséquent passer 
par Genève; ils pourront également voyager gratis sur les 
chemins de fer suisses, mais Bâle ne veut se charger de cette 
tâche que si sa responsabilité cesse à la frontière française et 
si en particulier, transport gratuit est accordé par les chemins 
de fer français. L'agence s'adresse au Comité international 
pour avoir des renseignements à ce sujet.

M. le général D ufour répond qu'il est certain de la gratuité 
de transport en France; la question est donc résolue. Le co
mité s'occupe immédiatement des mesures à prendre pour 
loger, nourrir et panser ces hommes à leur passage à Genève. 
Il s'agira d'avoir près de la gare, des locaux, des lits, de la 
nourriture à leur offrir, et de prendre un engagement arran
gem ent avec un médecin qui vienne les soigner. M. Favre se 
charge de faire toutes les démarches.

M. M oynier donne lecture de deux lettres de Bâle du 8 
octobre. Ces lettres font connaître au comité des détails 
donnés à l'agence par M. de Baschm akoff sur le fait que les 
autorités allemandes dans plusieurs cas on t positivement 
violé l'article V additionnel de la Convention. Décidé que 
l'on écrira à ce sujet et en citant ces faits, au Comité central 
de Berlin et à M. de Roeder.

M. Moynier donne lecture des lettres de Berlin des 2 et 4 
octobre. Par la dernière, le Comité central de Berlin soumet 
au Comité international l'idée de la fondation par les comités 
suisses, dans les environs de M ontreux, d'un établissement 
pour les blessés ou malades convalescents, et spécialement 
pour les poitrinaires. Ces hommes payeraient une modique 
pension; et les comités de leur pays pourraient contribuer 
aux dépenses qui cependant seraient en plus grande partie à 
la charge des comités suisses. Le comité décide que l'on 
chargera M. Dem ole-Ador de prendre à M ontreux ou aux 
environs des informations sur les locaux disponibles.
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M. Favre fait remarquer qu'un pareil établissement serait 
bien mieux placé en Italie sous le climat si souverainement 
curatif de Pise ou de Gênes. Décidé que l'on soum ettra cette 
idée au Comité central italien, en lui faisant comprendre que 
le Comité international fera quelque chose à Montreux, mais 
qu'il est trop loin pour s'occuper d'une semblable fondation 
en Italie, et qu'il faudrait par conséquent que ce fussent les 
comités italiens, jusqu'à présent si actifs, qui se chargeassent 
de la création et de la direction de cette œuvre.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de l'ambulance 
marseillaise; le comité approuve la réponse qu'il y a déjà faite.

Lettre de M. Huber-Saladin annonçant qu'il a dissous les 
13 ambulances de com bat du nord. M. Vernes, d'autre part, 
qui est allé à Lyon, à Dijon, à Besançon et à Mâcon, n'y a 
trouvé que froideur et apathie; cependant comme il apportait 
des fonds, il a réussi à organiser différents centres de travail.

Séance du 12 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier et Favre. Delétra, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 10 est lu et adopté.
M. Favre, chargé de prendre les mesures que nécessite le 

passage probable par Genève de militaires grièvement blessé, 
mais convalescents, rapporte ce qui suit : il s'est adressé au 
président du D épartem ent militaire qui a imm édiatem ent mis 
à sa disposition 3 chambres de 20 lits chacune, à la caserne 
de Hollande; ces chambres sont propres, les lits sont bons; 
ils o n t chacun deux couvertures et des draps; on pourra in
troduire un peu plus de confort dans la salle qui sera destinée 
aux officiers; le magasinier, M. Barrai, a reçu les ordres né
cessaires. M. Favre s'est ensuite entendu avec M. Bailly du 
Café du Musée pour la nourriture des hommes; il est très 
bien disposé et se m et aux ordres du comité. M. le docteur 
Binet consent à donner aux blessés les soins nécessaires et 
M. Marc Chauvet procurera de l'hôpital un interne et deux 
infirmiers. Le Comité des logements qui siège à la gare
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pourra peut-être se charger de recevoir et de faire conduire 
les militaires de la gare à la caserne. T ou t est donc prêt, et 
dès que Bâle annoncera un convoi, il n'y aura qu'à prévenir 
M. Binet, M. Bailly, Barrai et l'hôpital. M. Moynier est auto
risé d'avance à faire toutes les dépenses qu'il jugera nécessai
res. La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée n'accorde mal
heureusem ent le transport gratuit qu'en 3me classe; or cela ne 
peut pas aller pour des officiers et des soldats grièvement 
blessés. M. Favre fera une démarche à ce sujet auprès du 
consul français.

M. M oynier a reçu la visite d'un délégué du Comité d'Aix 
qui lui a dit que ce comité offre 50 lits et cure gratuite pour 
autant de personnes; en sorte qu'on pourra y envoyer quel
ques-uns des convalescents qui passeront par Genève s'ils en 
o n t besoin.

Le comité a reçu une dépêche d'une ambulance lyonnaise 
qui demande qu'on lui procure 2 tentes. M. Moynier a éga
lem ent reçu la visite de M. Bruel et du D r Bergeon, faisant 
partie d'une ambulance volante de Moulins; ils viennent en 
Suisse pour acheter tout le matériel qui leur est nécessaire; ils 
dem andent au Comité international de leur fournir des ten
tes et des instruments de chirurgie. Pour satisfaire à ces de
m andes, M. Moynier s'est adressé au D épartem ent militaire 
du canton qui ne pouvait disposer d'aucune tente; même 
démarche a été faite auprès du D épartem ent militaire fédéral, 
mais sans plus de succès. L'agence interrogée par dépêche a 
répondu qu'elle n'avait pas d'instruments de chirurgie.

Une dame de Stuttgart écrit au comité et dit que le Journal 
de Geneve et d'autres journaux neutres seraient très bien reçus 
à Ulm, Ingolstadt, G m und et Ludwigsburg. Décidé qu'on 
fera insérer dans le Journal [de Genève], un article par lequel on 
dem andera qu'on nous apporte un plus grand nom bre 
d'exemplaires après lecture.

MM. Espérandieu et d'Espine, récem m ent arrivés de 
France où ils faisaient partie d'une ambulance, se présentent 
au comité. Ils on t fait de riches expériences et désireraient 
fonder une nouvelle ambulance, très mobile, à la tête de 
laquelle serait M. de Villeneuve; le personnel, tant en
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chirurgiens qu'en infirmiers, est tout prêt et aguerri déjà par 
le service qu'il vient de faire pendant cette campagne. MM. 
Espérandieu et d'Espine s'adressent au comité pour en obte
nir des fonds; ils collectent à Marseille où on leur a promis
10.000 francs. Le comité décide de leur en accorder 5000, 
sous deux conditions : c'est qu'ils ne collecteront pas ouver
tem ent dans notre pays et, secondement, qu'ils tiendront le 
comité au courant de leur œuvre, par des rapports envoyés si 
possible de 10 en 10 jours.

Séance du 15 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Delétra, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 12 est lu et adopté.
La Direction des postes, sur la demande que lui en a faite 

M. Moynier, a accordé au comité la case n° 132, à titre de 
concession gratuite.

Reçu une lettre de Saint-Pétersbourg.
Reçu la brochure du D r Marin.
Reçu du Comité de Stockholm une brochure du D r 

Esm arch, accompagnée de son fameux m ouchoir triangu
laire.

Reçu une lettre de Madrid de M. de Ripalda.
Reçu une lettre de Lisbonne du D r Marqués; on le priera 

d'envoyer à Genève plutôt qu'à Bâle les futs de vin du P or
tugal qu'il annonce.

M. Moynier rapporte ce qui suit sur ce qui a été fait pour 
l'asile de convalescents : M. Dem ole-Ador ne peut se charger 
de rien, mais il a suscité l'idée qu'on pourrait peut-être utili
ser le château de Chillón. M. Moynier, en conséquence, a 
écrit au Conseil d 'E tat du canton de Vaud pour faire la de
mande. M. Gustave Ador s'est chargé de porter la lettre. Le 
Conseil d'Etat, après délibération a répondu à M. A dor que 
le château sert pour le m om ent à la fois de prison et d'arse
nal, et qu'en outre il doit éventuellement être tenu prêt pour 
recevoir des soldats que la Confédération pourrait avoir à y
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loger; puis les locaux seraient crus et difficiles à chauffer. En 
revanche, le Conseil d 'E tat vaudois a suggéré l'idée que le 
château d'Ollon pourrait peut-être être affecté au but que 
l'on se propose. Cette réponse du reste n 'est que provisoire. 
Quoi qu'il en soit, M. Micheli écrira au nom  du comité à M. 
Edouard Couvreu, syndic de Vevey, pour obtenir de nou
veaux renseignements. M. Moynier, d'autre part, a fait, à ce 
sujet, au Comité central italien, à Milan, les ouvertures que 
l'on avait décidées.

M. Moynier donne lecture des lettres de Bâle des 12 et 13 
octobre. L'agence demande que l'autorité militaire allemande 
lui rem ette des brassards pour qu'elle puisse les donner à ses 
délégués.

Reçu une lettre du Comité de Dijon qui demande du 
linge; transmis la demande à Bâle.

Reçu une lettre du D r Lehmann annonçant que le D é
partem ent militaire fédéral n'a pas de tentes dans le genre de 
celles que le comité lui demandait.

Reçu une lettre de New York, du D r Harris, annonçant 
que le Comité américain de secours va se mettre à l'œuvre et 
espère établir un courant continu de dons venant aboutir au 
Com ité international. Il demande comme seule condition 
qu'on le tienne très au courant de l'emploi de ces dons. Le 
comité décide qu'un com pte spécial en sera ouvert et qu'on 
enverra des comptes rendus périodiques en Amérique. Ces 
dons pourront servir en particulier à soutenir l'asile des con
valescents à M ontreux et celui en Italie, si les fonds italiens 
ne suffisent pas; mais il est im portant que ces dons arrivent 
dans la caisse du comité et que ce soit lui qui en dispose. 
MM. Lom bard, O dier et Cie offrent leurs services gratuite
m ent et assureront procureront au comité toutes les facilités 
désirables pour dans les opérations que nécessiteront ces 
envois.



-  155 —

Séance du 18 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Delétra, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 15 octobre est lu et 
adopté avec quelques modifications.

M. M aunoir s'est activement occupé des préparatifs pour 
recevoir les mutilés; il a vu les chambres à la caserne. Il a 
demandé à M. Bailly ses conditions qui sont trop onéreuses. 
M. Favre a indiqué à M. M aunoir le Café Magnin et le con
cierge de la société des officiers à l'Ancienne Poste; et lui a 
m ontré en outre posé comme comme [sic\ jalon le prix de 2 
francs 50 par jour et, pour les officiers, de 5 à 6 francs. L 'hô
pital fournira des draps de rechange pourvu qu'on l'avertisse 
à temps. La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée accorde 
tantôt sur la présentation d'un certificat du consul, tantôt 
autrement, transport gratuit en 3me classe, à tout Français qui 
veut rentrer dans sa patrie; puis avec une carte du consul, on 
obtient transport gratuit aux 2mes, or le consul donnera de ces 
cartes autant qu'on en voudra; aux premières, pour les mili
taires, le prix est réduit au quart de place.

M. Favre communique que MM. Espérandieu et d'Espine 
o n t reçu de Pau 8000 francs pour leur ambulance.

M. Moynier a eu la visite de M. Vernes.
Reçu du Com ité espagnol, des programmes d'un concert 

donné à Pampelune au bénéfice de l'œuvre.
Reçu la comm unication de la fondation d'un comité pour 

les Strasbourgeois, à Francfort-sur-le-Main.
M. Moynier donne lecture des lettres de l'agence.
Décidé d'écrire à Londres.
Listes des blessés : Il est arrivé directem ent de Berlin à 

Genève des listes complémentaires et des listes de morts 
dans les hôpitaux; cela s'explique par le fait que l'agence avait 
écrit à Berlin qu'elle nous avait envoyé toutes les siennes. 
Quel form at faudra-t-il donner aux listes que le comité va 
publier; on propose de le faire in-quarto. Une épreuve d'essai 
sera faite et soumise au comité. O n leur fera porter le sceau 
du comité. Elles auront le titre suivant : Publication du Comité
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international de secours aux militaires blessés -  Liste des blessés 
français recueillis par les armées allemandes. Le tirage sera de 1500 
exemplaires au minimum.

M. Moynier a écrit au Journal de Geneve pour le prier d'in
form er le public des démarches faites auprès du quartier 
général prussien, pour obtenir l'entrée de lettres dans Paris, 
ainsi que de l'insuccès de ces démarches.

Reçu une lettre de M. Alfred Rosenburger, consul de la 
Confédération suisse à Marseille; il demande qu'on lui envoie 
toutes les publications relatives à l'œuvre du comité.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de M. de Sydow du 
12, avec circulaire, et d'une autre du 14, ainsi que d'une lettre 
de M. de Roeder.

Séance du 24 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Delétra, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 18 est lu et adopté.
M. Moynier communique que M. Brun, secrétaire du co

mité, est parti jeudi 20, dans l'après-midi, pour accompagner 
71 colis en France; il est revenu dans la nuit du 23 au 24, 
après un voyage que les encombrem ents, et non les formali
tés de douane comme on le prévoyait, on t rendu difficile. Il a 
été très bien reçu à Mâcon où il apportait 45 colis; on l'a 
couvert de ses frais et le comité a consenti à recevoir en dé
pô t 11 caisses que MM. Espérandieu et d'Espine feront 
prendre plus tard. A Dijon, M. Brun a été froidem ent reçu; il 
amenait un trop petit nom bre de caisses au gré du Comité de 
Dijon. Ses frais de voyage se sont élevés à 87 francs.

M. Appia a écrit d'Epem ay une lettre au Journal de Genève-, 
le rédacteur du Journal a m ontré cette lettre à Mme Appia, 
qui elle-même l'a fait lire à M. Moynier; il serait bon que de 
semblables lettres fussent toujours soumises à l'examen du 
comité avant d'être livrées à la publicité.

M. Moynier a écrit au nom  du comité au Progrès de Lyon 
pour réfuter un article de ce journal. Le Progrès a inséré la 
lettre.
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Les convois de mutilés annoncés par l'Agence de Bâle, 
o n t commencé à arriver. En voici le détail :

Le 21 octobre sont arrivés

Le 22 octobre

blessés

Le 24 octobre

15 soldats 
1 officier }
3 élèves
1 infirmier volontaire
1 infirmier militaire 

18 soldats blessés
2 médecins
3 infirmiers volontaires 

23 soldats blessés
2 élèves

} en tout 21

} en tout 23

} en tout 25

Us sont reçus à la gare par des membres du comité et 
conduits de là à la caserne dans des omnibus et des voitures 
fournies gratuitem ent par Forestier, l'entrepreneur des om 
nibus de la gare. A la caserne, ces hommes sont logés dans 2 
chambres de 20 lits chacune, mises à la disposition du co
mité par le D épartem ent militaire. Là, M. le docteur Binet, 
aidé de deux infirmiers et d'un interne de l'hôpital, opère les 
pansem ents. A 5 heures et demie a lieu le souper qui est 
fourni par le Café Magnin. Le lendemain matin, à 8 heures, 
le déjeuner est servi et, à 9 heures et demie, les mêmes voitu
res que la veille viennent prendre les blessés pour les con
duire de la caserne à la gare où chaque jour une collecte en 
leur faveur s'improvise au milieu de la foule. T out l'ensemble 
du service est placé sous la surveillance de M. Maunoir dont 
l'habileté et le zèle ont excité l'entière satisfaction et la re
connaissance du comité. La première fois le comité a versé 
dans sa caisse le produit de la collecte par la bonne raison 
qu'il avait déjà remis à chacun des blessés 2 francs comme 
argent de poche; la seconde fois, même distribution de 2 
francs avait été faite par le comité; mais le total de la collecte 
s'étant élevé à 87 francs, et même davantage, le comité n'a 
pas osé prendre pour lui cette somme et elle fut distribuée 
aux blessés. Pour le troisième départ, le comité ne donnera 
ses 2 francs qu'à la gare et dans le cas où la collecte habi
tuelle ne se ferait pas ou produirait une somme trop faible.
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M. Moynier a acheté pour l'occasion et donné des brassards 
à MM. Maunoir, Binet et Mottu.

Listes de blessés : Berlin en veut 50 exemplaires; en outre, 
on en enverra deux exemplaires à toutes les préfectures et 
sous-préfectures de France et à tous les comités de secours 
des belligérants. Le tirage se fera à 2000 exemplaires. O n 
m ettra sur les listes, en un avis bien visible, le contenu de la 
circulaire aux préfets, on y ajoutera aussi un répertoire al
phabétique destiné à donner les détails nécessaires sur les 
lieux de séjour des blessés. La première liste sera mise en 
vente chez G eorg au prix de 1 franc 50 et au bénéfice de 
l'œuvre du comité; des listes complémentaires paraîtront 
successivement et seront vendues au prix de 1 franc.

Le comité s'occupe de la question de savoir s'il ne serait 
pas préférable de loger à l'hôpital et non à la caserne les bles
sés qui lui arrivent de Bâle. Ils y seraient en effet plus tran
quilles, surtout si la caserne doit être affectée au logement de 
troupes; les soins médicaux se donneraient p im  mieux et les 
repas se prépareraient plus facilement.

Séance du 25 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli.
M. Moynier donne lecture d'une lettre de l'agence du 19.
Le comité décide d'offrir à Bâle de se charger lui-même 

de tout le service des envois d'argent qui surchargent, paraît- 
il, l'agence.

Lettre de l'agence du 22 courant.
Lettre de Berlin du 22 et de M. de Sydow de la même 

date.
Lettre de Milan du 21 et de M. Couvreu de Vevey, toutes 

deux au sujet des convalescents. Le comité décide d'écrire à 
Milan pour prier le Comité central d'organiser immédiate
m ent un hospice pour 10 convalescents et de faire en outre 
une enquête exacte sur les ressources disponibles pour un 
plus grand établissement. Le Comité international prendrait 
la responsabilité des dépenses. O n écrira aussi au Comité de
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secours de Vevey pour le prier de s'enquérir exactement des 
ressources que présenteraient la localité et ses environs.

Lettre de M. Visschers de Bruxelles. Le comité estime 
qu'il sera bon de rappeler au Comité central belge, les princi
pes généraux qui sont à la base de l'organisation des comités 
de secours et de leurs rapports avec les comités provinciaux.

Relativement au logement des blessés qui arrivent de 
Bâle, le comité, se fondant sur diverses considérations, dé
cide de continuer comme par le passé à les loger à la caserne.

Séance du 29 octobre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Delétra, secrétaire.

La location de MM. Cramer et Audéoud qui prêtent au 
comité l'ancien local de leur étude devant expirer le 1er no 
vembre, le comité décide de s'assurer la jouissance de ce 
local pendant 6 mois à partir de cette date et autorise M. 
Moynier à traiter pour cela aux meilleures conditions.

M. Enrico Burckhardt, de l'Agence de Bâle, ayant passé à 
Genève et confirmé les défectuosités du service des rensei
gnements, le Comité international décide d'écrire au Comité 
de Berlin pour lui proposer l'adoption d'un nouveau système 
qui donnerait des renseignements de tous les prisonniers. Il 
consisterait à faire faire à Berlin des cartes de correspon
dance portant, d'un côté, la croix rouge et un avis de l'agence 
indiquant qu'elle se charge de faire parvenir les lettres et en
vois d'argent et de l'autre côté : I o une place réservée pour 
l'adresse des parents du prisonnier ou de la personne avec 
laquelle il désire entrer en communication; 2° un espace plus 
grand dans lequel seraient inscrits, son lieu de séjour, avec 
adresse exacte, l'état de sa santé et les messages qu'il pourrait 
avoir à transmettre à sa famille. Ces cartes, faites à Berlin, 
seraient envoyées au comité le plus voisin de chaque dépôt 
ou à des personnes qualifiées qui se chargeraient de les faire 
remplir aux prisonniers ou de les remplir elles-mêmes; puis 
cela fait, de les réunir en paquets et de les expédier à
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l'agence, d'où, passant par les mains du comité, elles seraient 
transmises en France.

Lecture d'une lettre communiquée par l'agence et par 
laquelle elle a été sollicitée d'envoyer des secours aux prison
niers français à Ulm. Le comité pense que l'agence ne doit 
pas détourner les ressources qui lui sont remises pour les 
blessés et en attribuer une part aux prisonniers, même mala
des. C 'est un devoir pour les gouvernements de prendre soin 
de ceux-ci et il ne convient pas que nous les en déchargions 
lorsqu'ils peuvent parfaitement s'en acquitter. Il sera écrit à 
Bâle dans ce sens.

Lecture de la lettre de l'agence du 27 et d'une lettre y 
jointe d 'Odessa à laquelle le comité décide de répondre né
gativement.

O n t été reçues de Berlin les listes contenant les numéros 
4027 à 4929.

La librairie G eorg (Genève et Bâle) se chargera sans 
commission de la vente des listes.

Lettre de M. Thévenet, négociant à Grenoble, qui veut 
ouvrir chez lui une ambulance et demande des blessés à soi
gner. Répondu en lui conseillant de se mettre en rapport 
avec le délégué de sa circonscription.

Lettre de Saint-Étienne dem andant des secours. Répondu 
en disant que le comité réserve ses envois pour des endroits 
plus menacés ou qui auront plus probablem ent des blessés à 
soigner.

Lecture d'une lettre du Conseil d 'E tat vaudois disant 
qu'après examen on a reconnu l'impossibilité de loger des 
blessés au château de Chillón.

Lecture d'une lettre de Vienne au sujet de la conférence 
internationale qui devait avoir lieu dans cette ville en 1871. 
M. Moynier présentera à la prochaine séance un projet de 
réponse.

Séance du 2 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Micheli. 
Delétra, secrétaire.
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Les procès-verbaux des séances des 24, 25 et 29 octobre 
sont lus et adoptés.

Une dépêche arrive annonçant l'arrivée d'un convoi de 
blessés.

Reçu de M. Baeschlin, de Schaffhouse, des échantillons 
de ouate-charpie.

Reçu une lettre de M. Bosson qui annonce qu'il ne pourra 
plus verser dans la caisse du Comité international le produit 
des séances qu'il donne dans les villages du canton de Vaud, 
parce que les municipalités de ces villages exigent qu'il verse 
cet argent au Comité vaudois.

La caisse a reçu 429 francs 60, produit d'un concert 
donné par M. Haering au bénéfice de l'œuvre.

M. M oynier a reçu les offres de plusieurs personnes qui 
désirent fonder des ambulances en France. A ce sujet, et sur 
la proposition de M. Micheli, le comité décide d'écrire au 
Comité de Lyon pour obtenir des renseignements sur l'état 
actuel de l'œuvre des secours à Lyon. Il est extrêmement 
im portant que le comité puisse donner des directions préci
ses et sûres à toutes les personnes qui offrent de fonder des 
ambulances ou qui simplement désirent soigner les blessés. 
Lyon, la seconde ville de France et que les circonstances 
actuelles rendent de plus en plus importante, doit être ac
tuellement ou tout au moins tendre à devenir un centre. O n 
écrira en même temps à M. Vemes pour savoir quelle est la 
capitale de sa circonscription.

M. Moynier a disposé en faveur d'une personne de Pon- 
tarlier en correspondance avec M. le docteur Bizot des deux 
caisses de Messine; du matériel de secours sera aussi envoyé 
de Chêne à cette personne; il est probable qu'elle viendra 
chercher tout cela.

Lecture d'une lettre de l'agence.
Lecture d'une lettre que l'agence a écrite à la commission 

d'évacuation de Wissembourg.
M. Moynier lit son projet de réponse au D r Arneth à 

Vienne. Le comité approuve ce projet.
Lecture d'une lettre de M. Appia qu'a reçu M. Micheli. 

Décidé de répondre à cette lettre par dépêche.
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Reçu une lettre de Milan.
Reçu deux lettres de Vevey annonçant qu'il y a, à Chailly, 

de la place pour 6 officiers. O n communiquera cette offre 
par dépêche à Berlin. Le Comité de Vevey offre aussi des 
places pour 10 à 12 hom mes à Saint-Légier, mais cet endroit 
serait probablem ent trop froid.

Lecture d'une lettre de Berlin, de M. de Sydow, et d'une 
lettre particulière du même.

Reçu une lettre de M. de Flavigny. Répondu en lui indi
quant ce que le comité fait pour les mutilés.

Lecture d'une lettre officielle de M. Huber-Saladin, ac
compagnée d'une circulaire et d'une lettre particulière du 
même.

Séance du 5 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli. Baud, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Baud, ayant été choisi par M. Moynier, avec l'agrément 

de ses collègues, com m e secrétaire du comité, en remplace
m ent de M. Delétra qui ne se trouve plus dans la possibilité 
de remplir cet office, est entré en fonction à dater du 3 no 
vembre.

Le comité prend communication de quelques journaux 
qui lui o n t été adressés, traitant de divers sujets intéressant 
l'œuvre de la Croix rouge et dont l'un contient notam m ent 
un rapport sur le concours ouvert par la Société prussienne 
pour les secours maritimes.

La 13me ambulance française a passé le 4 novembre à 
Genève, venant de Strasbourg et rentrant en France. Son 
chef, M. le docteur Antoine Gass, est venu demander au 
comité conseil sur le lieu où son ambulance devait se rendre; 
M. Moynier l'a engagé à la. conduire à Lyon, parti que du 
reste M. Gass était déjà disposé à prendre.

Depuis la dernière séance du comité, 2 convois de blessés 
français on t passé par Genève : l'un de ces convois, arrivé le
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2 novem bre, se composait de 18 blessés et 2 infirmiers; l'au
tre convoi, arrivé le 3, se composait de 41 blessés (dont 2 
officiers) et 3 infirmiers. Ces 2 convois on t pu repartir pour 
la France presque au complet.

Le comité prend connaissance d'une lettre de l'agence du
3 novem bre relative, entre autres objets, aux 214 livres en
voyées de Messine. Il décide que le produit de la négociation 
de cette remise, soit 5329 francs 95, lui étant utile, il enverra 
un bon sur sa caisse à l'agence, ce qui lui perm ettra d'inscrire 
ce don com m e rentrée et de n 'opérer que plus tard l'encais
sem ent en espèces.

Il est donné lecture d'une circulaire en langue française 
adressée à la presse française par M. le docteur Christ-Socin 
qui fait précéder sa signature de la mention : au nom de 
l'Agence de Baie. L 'auteur a pour but de provoquer en France 
un m ouvem ent en faveur des prisonniers français que 
l'agence ne peut pas aider d'une manière suffisante, eu égard 
à leur quantité et à leurs nombreux besoins. Cet appel est 
intitulé : Secours aux prisonniers de guem.

M. d'Espine, par une lettre en date du 1er novembre, 
donne, de Tours, des détails sur la constitution de la 2me am 
bulance française.

M. Edouard [sic pour Edm ond] Vernet de Lyon, par lettre 
du 2 novem bre, annonce que la Société suisse de secours pendant 
la guerre, fondée dans cette ville, y a établi une ambulance et 
demande au Comité international de lui prêter son concours.

Le comité considère qu'en le faisant il sortirait de la règle 
qu'il s'est imposée, de ne pas apporter de secours préventifs, 
de ne prêter assistance que là où sont les besoins les plus 
actuels et les plus pressants, de ne subventionner enfin que 
les sociétés et ambulances affiliées aux comités centraux. Du 
reste, M. Vernet dit dans sa lettre, que sa société a tenu à 
honneur de ne s'adresser qu'à des Suisses pour trouver les 
ressources dont elle avait besoin, soit pour la création de son 
ambulance, soit pour la formation d'un corps de pompiers auxiliai
res. Son œuvre ne pourrait donc, sans être infidèle à ce prin
cipe, bénéficier des ressources dont le Comité international 
dispose, car elles sont fort loin d'être toutes de provenance 
suisse.
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En conséquence il est décidé de ne pas faire droit à la re
quête de M. Vemet.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le comte de 
Ripalda, vice-président du Comité de Madrid, en date du 31 
octobre, par laquelle il annonce la m ort de M. Catala de 
Valeriola, président du dit comité. M. de Ripalda ajoute qu'il 
a donné sa démission des fonctions qu'il occupe, sans que le 
Comité de Madrid ait voulu l'accepter, et qu'il la donnera de 
nouveau, vu le peu d'intérêt que l'on prend en Espagne à la 
souscription en faveur des blessés. M. de Ripalda annonce 
par contre un envoi par l'intermédiaire de Mme la duchesse 
de Medinaceli d'une somme de 15.000 francs provenant du 
Comité des dames espagnoles.

Le comité décide d'écrire à M. de Ripalda pour le détour
ner de son projet de démission et l'encourager à persévérer 
dans la tâche qu'il a entreprise.

Le comité prend communication d'une lettre du Comité 
genevois des logements, en date du 2 novembre, l'informant 
que deux personnes, qui avaient accompagné jusqu'à 
Genève, depuis l'Allemagne, un officier blessé et s'en retour
naient munies de leurs papiers estampillés par le Comité 
international, n 'ont pu obtenir d'être transportées gratuite
m ent de Genève à Bâle. Le Comité des logements a dû en 
conséquence faire l'avance du prix de ce voyage à la charge 
du Comité international. Le Comité des logements explique 
que depuis le 1er novembre l'administration des chemins de 
fer de la Suisse occidentale n'adm et plus les bons de comités 
de secours à titre de circulation gratuite. Le dit comité, pour 
le cas où le Comité international obtiendrait une modifica
tion à cet état de choses, lui fait obligeamment ses offres de 
service pour faciliter à la gare les départs du côté de la Suisse 
aux blessés qu'il lui adressera.

L'agence sera invitée à faire le nécessaire pour que l'admi
nistration de la Suisse occidentale revienne sur sa décision.

M. Théodore W eber, avocat, a, en date du 2 novembre, 
communiqué au comité une lettre qu'il a reçue de Bâle, fai
sant appel à un redoublem ent d'efforts pour soulager les
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victimes de la guerre. Cette lettre a été publiée le 5 novem bre 
par le journal de Geneve.

M. Van de Velde, par une lettre datée du 25 octobre, 
donne des nouvelles de l'ambulance néerlandaise établie au 
château de Versailles.

Par lettre du 25 octobre, M. José Antonio Marqués, se
crétaire général du Comité de Lisbonne, rend com pte des 
travaux de ce comité.

M. Ekgren, littérateur, recommandé par le Comité de 
Stockholm, a traversé Genève, se rendant en France où il se 
propose d'étudier l'organisation des secours aux blessés. M. 
Moynier lui a donné des lettres de recom mandation pour les 
comités français.

Une lettre de M. Elisha Harris, secrétaire général du C o
mité de New York, en date du 14 octobre, donne des détails 
sur les opérations de ce comité et exprime le désir que les 
fonds recueillis par les sociétés de secours qui resteront sans 
emploi, soient affectés au soulagement des veuves et orphe
lins des victimes de la guerre.

Il est arrivé le 4 novembre, sans qu'il fût attendu, un 
blessé envoyé par le Comité de Saint-Louis; le Comité des 
logements a fait le nécessaire.

MM. Moynier et Micheli, qui o n t vu M. Vemes d'Arlan- 
des, rendent com pte de la conversation qu'il on t eue avec lui. 
En réponse à leurs questions, il leur a dit que l'autorité que 
pouvait avoir la délégation du Comité central français à 
Tours sur les comités locaux en France n'existait que de 
nom , que la plus complète anarchie régnait parmi eux. M. 
Vem es a signalé beaucoup de tiraillements entre la dite délé
gation et la commission de la société française siégeant à 
Bruxelles et a donné ce détail : qu'en France, c'étaient ac
tuellement les préfets qui tim braient les brassards internatio
naux. MM. Moynier et Micheli on t par contre pu savoir de la 
bouche de M. Vemes que le Comité de Lyon venait d'être 
réorganisé et se convaincre que, de tous les comités français, 
c'était à lui qu'il convenait le mieux de s'adresser pour avoir 
la chance d'obtenir un résultat efficace dans l'intérêt de l'œu
vre de la Croix rouge.
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M. Moynier annonce qu'il pourrait être prochainem ent 
nécessaire, par suite des convenances du propriétaire, de 
quitter le local qu'occupent actuellement les bureaux du co
mité et qu'il serait opportun d'en chercher éventuellement un 
nouveau dès à présent.

Séance du 10 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli. Baud, secré
taire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Favre, qui est souffrant et obligé de garder l'apparte

m ent, s'excuse par lettre de ne pouvoir venir à la séance. Il 
exprime qu'il le regrette d'autant plus, qu'à son avis, dans les 
circonstances actuelles, le m om ent serait venu pour le co
mité de tenter de nouveaux efforts en faveur de l'œuvre qu'il 
a entreprise.

M. Moynier informe le comité que le propriétaire du local 
qu 'occupent ses bureaux n'a pu s'arranger avec la personne 
qui se trouvait dans le cas de le louer. M. Micheli croit qu'il 
serait opportun de profiter de cette circonstance pour faire 
des offres au propriétaire. Il est rappelé que cela a été déjà 
fait précédem m ent sans amener de résultat, mais il serait 
possible que le propriétaire eût m aintenant changé d'avis et 
l'on pourrait peut-être obtenir quelque succès en réitérant 
cette démarche. Le comité décide d'agir dans ce sens.

Il a été remis, sur la recom mandation de Mme Bizot, à M. 
Prosper Holstein, attaché à la l ere ambulance lyonnaise qui 
vient de quitter Genève pour se rendre du côté de Besançon, 
2 caisses provenant du Comité de Messine, qui se trouvaient 
à la gare de notre ville.

M. Cuénoud, chef de gare, a informé le comité que toute 
personne qui serait déclarée par lui comme attachée à une 
ambulance française, jouirait pour son transport sur le che
min de Lyon d'une réduction de trois quarts sur les tarifs, 
tant pour sa place que pour son excédent de bagages.

Depuis la précédente séance, 2 convois de blessés fran
çais on t traversé Genève. L'un de ces convois, arrivé le 8
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novem bre, se composait de 50 blessés et 4 médecins; l'autre 
convoi, arrivé le 9, de 44 personnes, savoir : 42 blessés dont 
un officier, une vivandière et un médecin.

M. Cuénoud se charge de rem ettre aux employés postaux 
français du chemin de fer les lettres des prisonniers français 
à destination de leur pays, qui étaient précédem m ent en
voyées à Femey.

Il est décidé de faire confectionner par MM. Pilet et Cou- 
gnard, lithographes, 3000 nouvelles estampilles pour apposer 
sur les lettres expédiées par le comité.

Le comité prend communication des nouvelles reçues de 
l'agence depuis la séance précédente. La dernière lettre est du 
8 novembre. Elle signale un inconvénient au sujet du service 
des renseignements sur les blessés français recueillis par les 
troupes allemandes : il arrive quelquefois qu'on lui demande 
de faire des recherches à l'égard de militaires déjà portés sur 
les listes qui sont envoyées à Genève; de sorte qu'elle de
m ande à Berlin des informations que le comité se trouve 
avoir déjà reçues.

Il est décidé qu'on demandera à l'agence si elle veut que 
les originaux reçus de Berlin lui soient envoyés dès qu'ils 
auront été copiés; c'est l'arrangement qui semble le meilleur 
au comité pour parer à l'inconvénient signalé.

Sur les avis reçus de l'agence, elle a été invitée à envoyer 
au Comité de Tours d'abord la somme de 10.000 francs, puis 
celle de 3000 francs. Au lieu de cette dernière somme, ce 
comité demandait du matériel, des objets chauds, des médi
caments, du tabac, du rhum, mais il était malaisé, vu la diffi
culté des communications, de satisfaire à ce désir et il a fallu 
rem placer ces dons en nature par de l'argent.

Les Comités de Vevey et de Milan ont écrit diverses lettres 
relatives à la question des asiles de convalescents. Il sera fait 
part de leurs communications au Comité de Berlin, en limi
tant à une centaine le nom bre des hommes qu'il enverrait en 
Italie, lesquels devraient se trouver en quantités égales de 
Français et d'Allemands. Pour faire face aux dépenses, il est 
décidé d'ouvrir au Comité de Milan un premier crédit de 
10.000 francs chez M. C. F. Brot, banquier de cette ville.
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Suivant le conseil donné par le consul de France, il sera 
demandé au sous-préfet de G  ex l'autorisation de lui faire 
porter les Lisies de blessés destinées aux préfets et sous-préfets 
français, afin qu'il les munisse de son contreseing, de m a
nière à leur procurer la garantie d'une publication officielle et 
la franchise de port qui en est la conséquence.

Le comité décide de confier à la poste et à MM. V érésoff 
et Garrigues, s'ils y consentent, la vente des Listes de blessés et, 
suivant la demande que M. Hoffm ann en a faite, de lui en 
céder 500 exemplaires aux prix de 1 franc.

Le Conseil fédéral a notifié au comité l'affectation par le 
G ouvernem ent italien du navire de guerre, le W ashington, à 
un hôpital militaire maritime. Il est pris acte de cette com 
munication.

Il est donné lecture d'une lettre du Comité de Berlin en 
date du 3 novembre. Il fait entrevoir l'impossibilité de réali
ser l'idée des cartes de renseignements pour les prisonniers. 
Il lui a été répondu que plus le Comité international y réflé
chissait, plus il se pénétrait des avantages de cette mesure.

M. Appia a écrit au comité. Il lui signale une convention 
intervenue entre les autorités prussiennes et une ambulance 
de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).

M. Cornil, médecin des hôpitaux de Paris, écrit de Cusset 
(Allier) en date du 8 novembre, pour demander au nom  du 
maire de Vichy si cette ville ne peut pas, aux termes de la 
Convention de Genève, être déclarée neutre. Il sera répondu 
à M. Comil pour le renseigner à ce sujet.

La délégation du Comité français à Tours a écrit deux 
lettres en date des 27 octobre et 3 novembre. Elle signale 
ses nom breux besoins. M. le docteur Ley qui se trouve 
actuellement à Mâcon, a été informé qu'il pouvait disposer 
en faveur du Comité de Tours des colis que le Comité 
international lui avait laissés en dépôt pour l'ambulance 
Espérandieu.

M. Rondel, directeur de la Banque de France à Saint- 
Étienne, écrit en date du 9 novembre pour dem ander la re
connaissance du comité de cette ville, don t il fait partie. Il est 
décidé de lui envoyer une attestation de son affiliation avec
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la Société française, et, comme le Comité international n'a 
pas précisém ent qualité pour délivrer cette pièce, de faire 
envoyer au Comité de Saint-Étienne une semblable attesta
tion par M. Vemes d'Arlandes.

M. Adert, rédacteur du journal de Genève, a communiqué 
une lettre qui lui a été adressée le 9 novem bre par M. 
Edouard Boyer de M ontpellier au sujet des secours aux po 
pulations ravagées. Elle sera envoyée à l'agence avec prière 
de la transm ettre au Comité bâlois qui s'occupe de cette spé
cialité.

M. Streckeisen a communiqué au comité une lettre de 
Bâle faisant un nouvel et pressant appel à la charité en faveur 
des victimes de la guerre.

Le comité, d'accord avec les sentiments que M. Favre a 
exprimés dans sa lettre du 10 novembre, décide d'adresser à 
tous les comités centraux et locaux une circulaire pour ré
chauffer leur zèle dans les circonstances actuelles et de don
ner la plus grande publicité possible à ce document, en le 
faisant reproduire par la presse de tous les pays.

Séance du 12 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli. Baud, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Micheli donne lecture d'un projet de rédaction qu'il a 

com posé pour la circulaire qui doit être adressée aux comités 
centraux et locaux et publiée par la presse, conform ém ent à 
la décision du 10 novembre. La teneur générale de ce projet 
est approuvée.

En attendant que le comité soit complètem ent fixé sur les 
modifications de détail qu'il pourra y apporter, il décide 
qu'une fois la discussion sur ce sujet terminée et les termes 
de la circulaire définitivement arrêtés, elle sera tirée à 400 
exemplaires.

L'extension des travaux du comité a nécessité une aug
m entation dans le personnel de ses bureaux : 2 nouveaux
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employés, MM. Guyaz et Koller, y sont entrés le 11 novem 
bre, ce dernier à titre d'essai. Ils recevront le même traite
m ent que leurs collègues.

M. M oynier attire l'attention du comité sur les p ropor
tions que prennent les envois d'argent faits aux prisonniers 
français par son intermédiaire. Il est venu au comité, dans les 
trois derniers jours, la somme de 1026 francs pour être ex
pédiée à 54 prisonniers.

Com m e le nom bre d'exemplaires auquel a été tirée la 
première Liste des blessés français recueillis par les troupes allemandes 
paraît devoir être facilement épuisé et que le comité désire 
pouvoir agir avec une certaine latitude pour la publication de 
ce document, il est décidé qu'on demandera à M. Hoffm ann 
de consentir à une diminution sur la quantité d'exemplaires 
qui lui a été cédée.

Il est donné lecture d'une lettre de l'agence du 9 novem 
bre. Elle se plaint de la difficulté qu'elle éprouve à se procu
rer divers produits pharmaceutiques qu'elle énumère. Le 
comité décide de consacrer un millier de francs à l'achat de 
ces médicaments et de proposer à l'agence de les lui envoyer, 
après qu'elle aurait indiqué dans quelle proportion il faudrait 
acheter de chacun d'eux.

Mme Isaline Brown écrit en date du 9 novembre relati
vem ent aux objets qui font le plus défaut aux prisonniers 
français et signale surtout la nécessité de leur procurer des 
chaussures.

Les ressources disponibles en argent qui se trouvent ac
tuellement à Genève, entre les mains du comité, se décom 
posent comm e suit :

En espèces Fr. 2.976,65
En dépôt chez MM. Paccard et Cie 5.618.05

Total Fr. 8.594,70
Le Comité genevois des logements fournit une note de 

frais payés pour des blessés. Elle se m onte à 172 francs 15. 
Cette somm e lui sera remise. Il est décidé de porter de 2 à 
300 francs le crédit ouvert au Comité des logements pour les 
soins à donner aux blessés en passage.
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Il est pris connaissance d'une lettre de M. Landa de Pam- 
pelune, en date du 2 novembre. Il envoie, au nom  du Comité 
de Navarre, un don de 1000 francs en une traite sur Genève. 
Com m e elle n'est pas encore échue, ce m ontant n'est pas 
compris dans la position de caisse m entionnée ci-dessus.

M. Favre communique, d'après la Galette d'Augsbourg, le 
règlement allemand sur l'admission du personnel dans les 
•ambulances volontaires de l'armée et sur le port de l'em 
blème international. Le comité décide de conserver ce do
cum ent dans ses archives, comme source de renseignements.

Il est donné lecture d'une lettre que M. Huber-Saladin 
écrit de Bruxelles en date du 8 novembre. Il charge le comité 
de tenir à la disposition de M. Després qui désire toucher ce 
m ontant à Genève, la somme de 2813 francs et de se rem 
bourser de ce paiem ent en une traite à vue sur M. S. Lam 
bert, banquier, à Bruxelles.

Depuis la dernière séance, deux convois de blessés fran
çais on t traversé Genève : l'un, arrivé le 10 novembre, de 6 
blessés; l'autre, arrivé le 11, de 4 blessés avec 2 infirmiers.

Il est pris communication de lettres du Comité de Berlin 
relatives aux asiles de convalescents. Il lui sera proposé d'en
voyer à Genève des blessés ou malades français qui auraient 
besoin de se trouver dans un climat plus doux. Le comité les 
dirigerait sur les localités de France où il se propose d'établir 
des stations d'hiver.

Dans l'une de ses lettres, datée du 7 novembre, le Comité 
de Berlin annonce qu'il enverra à Chailly 6 officiers alle
mands. Il lui sera demandé si, dans son esprit, l'œuvre des 
convalescents doit s'appliquer aux officiers seulem ent ou 
s'étendre également aux soldats. Il parle de domestiques qui 
doivent accompagner les officiers envoyés dans les asiles. 
Cela produirait une augmentation notable des frais. Il sera 
écrit au Comité de Berlin relativement aux moyens de parer, 
dans la mesure du possible, à cet inconvénient.
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Séance du 16 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli. Baud, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Depuis la dernière séance un seul convoi, de 8 blessés 

français, arrivé le 12 novembre, a traversé notre ville.
Le nom bre total des personnes com posant les convois de 

blessés dont le comité a eu à s'occuper lors de leur passage à 
Genève, s'élève à 251.

M. Moynier annonce divers changements survenus ou 
attendus dans le personnel des bureaux :

Le corps auquel appartient M. Guyaz ayant été appelé à 
un service fédéral, cet employé a dû partir le 12 novembre.

M. Koller, qui a trouvé une position meilleure, est parti 
aussi, le 14 novembre.

Enfin, M. Baud sera obligé dès le 30 novem bre de cesser 
l'exercice de ses fonctions.

Le 16 novembre, M. Louis Marcet est entré en qualité de 
garçon de bureau, aux appointements de 60 francs par mois.

Le sous-préfet de G  ex n'ayant rien répondu à la demande 
qui lui a été faite le 10 novembre relativement au transport 
en franchise des Listes de blessés français recueillis par l'armée alle
mande, destinées aux préfectures et sous-préfectures de 
France et aucune correspondance n'étant possible avec le 
sous-préfet de Saint-Julien, qui, dit-on, vient d'être incarcéré 
par ses administrés, il a fallu prendre le parti de porter les 
dites listes à la poste de Femey et de les affranchir, ce qui a 
coûté 105 francs 35.

M. H offm ann a consenti à une réduction de 2 à 300 
exemplaires sur la quantité des Listes de blessés qui lui on t été 
cédées. Sur sa demande, il lui est accordé par contre une 
commission de 20 centimes par exemplaire sur ce qui sera 
vendu par la librairie Georg, des listes rétrocédées par lui.

M. Frédéric Monnier, chef de la l l me ambulance fran
çaise, qui est délégué du Comité de Tours en Suisse pour 
s'occuper de la question des prisonniers de guerre et dont la 
visite a été annoncée par M. de Flavigny, est arrivé à Genève.



-  173 —

M. M onnier offre, ce qui est accepté avec empressement, 
de dem ander la franchise des lettres adressées de France au 
comité et à l'agence. M. M onnier sera prié de requérir la 
m ême faveur pour les Lisies de blessés.

La 7me ambulance française qui a pu sortir de Thionville, a 
passé par Genève, se rendant à Ne vers.

Son chef, M. Després, a touché les 2813 francs qui 
avaient été mis à sa disposition par M. Huber-Saladin et, 
suivant les instructions de ce dernier, le comité s'est rem 
boursé de ce paiem ent en une traite sur M. S. Lambert, ban
quier de Bruxelles.

Les termes de la circulaire qui doit être adressée aux co
mités centraux, en conform ité de la décision du 10 novem 
bre, sont définitivement arrêtés. Elle sera tirée à 500 exem
plaires, au lieu de 400, comm e cela avait été fixé précédem 
ment.

Le Comité de Tours annonce le prochain envoi d'une liste 
complète des prisonniers faits par l'armée française.

Il est pris communication d'une lettre de Bâle en date du 
12 novembre.

MM. les docteurs Christ-Socin et Kündig, de Bâle, écri
vent chacun de leur côté pour exprimer, sur l'organisation 
des secours aux prisonniers de guerre, soit leurs vues p ro
pres, soit les opinions des personnes qui coopèrent à cette 
œuvre.

M. D ufour désire qu'il soit positivement établi que le co 
mité la considère comm e devant être entreprise dans l'intérêt 
des prisonniers, non pas d'une des nations belligérantes seu
lement, mais bien de toutes deux. Tous les membres du co
mité sont d'accord sur ce point.

Il est reconnu que cette œuvre qui a toutes les sympathies 
du comité, qu'il veut seconder de toutes ses forces et à 
l'organisation de laquelle il veut continuer de coopérer dans 
toute l'étendue de ce qui lui sera possible, ne peut cependant 
pas être confondue avec l'œuvre des secours aux blessés, doit 
être parfaitement distincte et indépendante de celle-ci et que 
le comité ne peut consentir ni à la diriger lui-même, ni à lui 
accorder de porter le signe de la croix rouge.
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En conséquence, il sera adressé aux comités de tous les 
pays et publié une circulaire pour annoncer l'organisation de 
cette œuvre, la recom m ander et indiquer la composition de 
son comité qui devra agir de sa propre initiative.

Il a été reçu des lettres des Comités de Vevey et de Milan 
relatives aux asiles de convalescents. Ce dernier comité an
nonce que le G ouvernem ent italien, consulté sur l'organisa
tion projetée, n'y fait aucune opposition. Il demande seule
m ent qu'il ne soit envoyé en Italie aucun malade ou conva
lescent atteint de maladie contagieuse. Par le fait de ce con
sentem ent, toutes les questions de principe relatives à l'œu
vre des asiles se trouvent m aintenant réglées.

Le Comité de Berlin écrit pour annoncer que le système 
de cartes-correspondances, proposé par le Comité interna
tional pour les prisonniers français n'a pas été admis par les 
Gouvernem ents allemands.

Séance du 17 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli. Baud, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Moynier a rédigé et lit le projet de la circulaire relative 

à l'œuvre des prisonniers. Les termes en sont, après discus
sion, définitivement arrêtés, sauf néanmoins l'approbation 
du Comité bâlois, et il est décidé que ce docum ent sera tiré à 
1000 exemplaires environ.

Un télégramme de l'agence fait savoir que les chemins de 
fer suisses supprim ent toutes les facilités qu'ils avaient accor
dées au comité depuis le début de la guerre. Il sera fait 
auprès des compagnies des démarches pour qu'elles revien
nent sur cette décision. Le comité délègue dans ce but M. 
Micheli qui part immédiatement pour Lausanne, afin d'y 
remplir sa mission.
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Séance du 22 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli. Baud, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Depuis la séance du 16 novembre, 80 blessés français en

viron, on t traversé Genève en deux convois.
Le directeur de l'Hôpital militaire de Lyon informe qu'il 

ne peut plus recevoir d'envois de blessés et demande de les 
achem iner sur Chambéry. Le directeur de l'Intendance mili
taire de cette ville est prévenu de ce fait, averti que les nou
veaux convois seront acheminés sur Chambéry et invité à 
donner au comité des directions en conséquence.

Il vient d'être envoyé à l'Intendance militaire de Lyon un 
télégramme lui dem andant ce qui doit être fait pour un nou
veau convoi qui est annoncé de Bâle et arrivera à Genève 
dans la journée.

Le 19 novembre, il est arrivé à Genève, par le chemin de 
fer de Lyon, une ambulance bavaroise, composée de 200 
personnes, que les autorités françaises renvoyaient en Alle
magne. Aucun avis n'avait été donné à Genève du passage de 
ce détachement, aussi n'y avait-il personne pour le recevoir à 
la gare et, au milieu de la nuit, il a été difficile de lui procurer 
des vivres, malgré les efforts de quelques personnes que l'on 
est allé réveiller en toute hâte. Les hommes com posant cette 
ambulance ont dû passer le reste de la nuit dans les salles 
d 'attente de la gare qu'on leur a ouvertes et ils sont repartis à 
5 heures et demie du matin en se plaignant très-haut, avait- 
on dit, de la manière peu hospitalière dont ils avaient été 
accueillis.

Pour le cas où l'écho de leur prétendu m écontentem ent 
arriverait jusqu'au Comité de Munich, une lettre lui a été 
adressée pour lui expliquer com m ent les choses s'étaient 
passées et le convaincre du peu de fondem ent des plaintes 
qui, d'après la rumeur publique, auraient été proférées par 
ses compatriotes.

Il a été exprimé au Comité de Munich que, si le Comité 
international avait été instruit de leur arrivée, il aurait été
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heureux de pouvoir leur être utile, comme il le faisait tous les 
jours pour des Français voyageant en sens inverse. Il a été en 
outre exposé au Comité bavarois que, lorsque le Comité 
international évacuait sur la France, il avait toujours soin de 
prévenir par télégraphe l'autorité compétente; que l'adminis
tration française aurait dû agir de même à son égard et que 
c'était à la négligence seule de cette administration qu'il fallait 
im puter ce dont avait pu se plaindre l'ambulance bavaroise.

Ces démarches faites, le comité a été informé que les re
proches dont il s'agissait n'avaient pas été proférés par les 
personnes com posant la dite ambulance et que le bruit qui 
s'en était répandu était complètem ent faux. L'incident se 
trouve donc vidé.

Un officier bavarois blessé vient de passer par Genève; il 
s'est présenté dans les bureaux du comité, mais non pour 
réclamer ses services; seulement pour lui faire une visite de 
politesse.

Le Comité de Zurich a été informé par dépêche de 
l'heure d'arrivée dans cette ville de ce voyageur et invité à 
l'aller recevoir.

Mme Cahen et 3 médecins de la l ere ambulance française, 
arrivant tous quatre de Metz, ont traversé Genève et sont 
venus rendre une visite au comité.

M. Cramer et les autres personnes qui veulent bien aider 
le comité dans les soins à donner aux blessés dans le trajet 
qu'ils on t à parcourir de la gare à la caserne et vice versa, font 
habituellement des quêtes en faveur de ces derniers, soit en 
route, soit dans les lieux publics où ils peuvent se trouver 
avec eux pendant les quelques heures qu'ils passent à 
Genève.

La police, sans mettre le m oindre obstacle à l'exécution 
des bonnes intentions de M. Cramer et de ses collègues, leur 
a cependant, pour la bonne règle, fait des observations et les 
a engagés à se faire délivrer une autorisation par le comité.

Cette autorisation leur sera remise, mais seulement pour 
recevoir les dons destinés aux prisonniers qu'ils accom pagnent 
et non pour quêter en leur faveur, le comité voulant permettre
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que les blessés profitent de la bienfaisance spontanée du 
public, mais non pas qu'il lui soit rien demandé en son nom.

Il a été fait choix d'un nouvel employé, M. Elisée Barbey, 
qui a été invité par lettre, le 21 novembre, à prendre posses
sion de sa place et dont l'entrée en fonction est attendue.

Il a été écrit au Comité de New York pour réchauffer son 
zèle dans les circonstances présentes.

Une lettre a été adressée à M. Frédéric Kochm eister de 
Pesth, lui rappelant sa promesse de form er un comité central 
pour la Hongrie, lui conseillant de s'en occuper activement 
vu les besoins actuels et lui exprimant le désir que son pays 
s'associe à l'élan charitable de toutes les nations neutres.

Le Comité international et le Comité de secours aux pri
sonniers de guerre se sont mis d'accord sur le contenu de la 
circulaire qui doit être publiée au sujet de cette œuvre. Ce 
docum ent est sous presse.

M. Henry Courvoisier écrit de Bâle, en date du 14 n o 
vembre, pour communiquer l'idée qu'il a conçue, d'accord 
avec M. R. Noetzlin, de faire apprendre le métier d'horloger 
aux soldats amputés des jambes.

M. Henry Fierz, de Zurich, offre au comité de lui vendre 
pour les militaires des mouchoirs dont il envoie un échan
tillon.

M. P. Massip fait part de l'idée qui lui est venue qu'une 
boîte fut placée par le comité à Bel-Air, pour recevoir des 
journaux destinés après lecture aux blessés. Il est décidé de 
ne pas user de ce moyen qui encouragerait certaines person
nes à envoyer au comité des publications d'une nature telle 
qu'il ne voudrait ni se faire leur propagateur, ni passer pour 
l'être.

M. Micheli rend com pte de ses démarches à Lausanne 
relativement à la décision des chemins de fer suisses suppri
m ant les facilités qui avaient été accordées au comité.

D 'après les renseignements donnés à M. Micheli, les 
compagnies de chemins de fer suisses se plaignent de ce que 
le public abusait des facilités qui avaient été données aux 
sociétés de secours, notam m ent en ce qui concerne les civils 
porteurs avec plus ou moins de droit du brassard blanc à
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croix rouge et aussi de la part des personnes qui devaient 
accom pagner les convois de blessés. Il n'a nullement été dit à 
M. Micheli qu'il y ait eu aucun abus provenant du Comité 
international, de l'agence ou des comités suisses, mais abus 
provenant du public qui profitait indûm ent des facilités qui 
avaient été données.

D 'un autre côté, par le fait de la gratuité complète qui 
avait été accordée, les employés des compagnies de chemins 
de fer suisses ne pouvaient établir un contrôle suffisamment 
exact sur les personnes jouissant de la gratuité, puisque celle- 
ci n'était pas contrôlée par eux.

M. Micheli dit, qu'en demandant la gratuité complète, le 
comité peut être certain de n'obtenir absolum ent rien et qu'il 
n'y a rien à réclamer pour les civils et militaires porteurs du 
brassard à croix rouge, puisque ce sont eux qui on t amené la 
décision prise par les chemins de fer.

Une objection qui a été aussi opposée est que l'évacuation 
des blessés devant être à la charge des G ouvernem ents alle
mands, ces derniers devaient les rapatrier directem ent par la 
France et que, par le fait de l'évacuation par la Suisse, les 
facilités des chemins de fer suisses étaient en définitive un 
cadeau aux Gouvernem ents allemands.

Il a été répondu à cette objection en dém ontrant que, 
dans les circonstances actuelles, l'évacuation des mutilés de
m andant encore des soins et surtout un transport aussi ra
pide que possible, ne pouvait avoir lieu que par la Suisse.

Dans ces conditions, on t été demandés à la direction des 
chemins de fer suisses : I o le transport, gratuit ou au moins à 
prix réduit, du matériel destiné au Comité international, à 
l'Agence de Bâle et aux comités de secours suisses; 2° le 
transport à prix réduit des blessés traversant la Suisse et des 
infirmiers qui les accompagnent, à raison de 2 infirmiers par 
convoi.

Le comité prend connaissance d'une lettre de l'agence re
lative à ces questions.

Le Comité de Berlin, interrogé sur les proportions que 
prendrait l'œuvre des convalescents, répond qu'il ne s'en fait 
lui-même, pour le m om ent, aucune idée.
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Le propriétaire du local qu'occupent actuellement les bu
reaux du comité lui fait offrir de le lui louer au prix de 100 
francs par mois, avec faculté pour chacune des parties de 
prendre ou donner en tout temps congé sous avertissement 
transmis 15 jours à l'avance.

Le sous-préfet de G  ex a, en date du 21 novembre, ré
pondu à la lettre qui lui avait été adressée le 10. Il explique 
que, forcé de rester éloigné du centre de son administration 
pour l'organisation des forces militaires, il a été contraint de 
différer l'envoi de sa réponse. Il consent non seulement à 
procurer au comité la franchise de port pour les Listes de 
blessés français recueillis par l'armée allemande, adressées aux pré
fectures, sous-préfectures et sociétés de secours françaises, 
mais encore à venir chercher ces listes dans les bureaux m ê
mes du comité, afin de lui économiser les frais de transport 
de Genève à Gex.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Huber-Saladin.
Le comité prend connaissance des motifs pour lesquels le 

système des cartes-correspondances proposé par lui pour les 
prisonniers français n'a pas été admis par les autorités alle
mandes.

Séance du 26 novembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli. Baud, 
secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le comité doit pourvoir au remplacement de M. Baud, 

son secrétaire actuel, à qui, ainsi que M. Moynier l'a précé
dem m ent annoncé, il ne sera bientôt plus possible de remplir 
ses fonctions. Il est décidé d'en charger M. Périer qui, pré
senté par M. le pasteur Toum ier, a offert de les exercer.

En attendant le départ de son prédécesseur, M. Périer 
sera invité à venir immédiatement prendre place dans les 
bureaux, afin de s'initier au travail dont il va être chargé.

Le magasin qui a été mis à la disposition du comité, dans 
la gare, présente plusieurs inconvénients. Il est devenu insuf-
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fisant par suite de l'extension que l'état présent des événe
ments fait prendre aux convois de secours en nature à desti
nation de la France méridionale. Puis, ce magasin n 'étant pas 
laissé à l'usage exclusif du comité, il résulte de cet état de 
choses des confusions qui peuvent être préjudiciables à son 
œuvre. E n outre, l'encom brem ent qui existe aujourd'hui, à la 
gare, ne perm et plus de retrouver sans une peine infinie les 
marchandises qui y sont laissées en dépôt.

En conséquence de cette situation, le comité décide de 
chercher à louer le plus près possible de la gare un magasin 
pour recevoir les colis qui lui sont expédiés et y renferm er 
ceux qui doivent séjourner à Genève.

M. Moynier est chargé de l'exécution de cette décision et 
pleins pouvoirs lui sont donnés à cet effet.

Le comité prend connaissance des lettres reçues depuis sa 
dernière réunion, des Comités de Berlin et de Milan, au sujet 
des asiles de convalescents.

L'Administration des chemins de fer suisses annonce 
qu'elle a communiqué à toutes les compagnies copie de la 
lettre qui lui a été adressée par le comité, afin d 'obtenir le 
rétablissement partiel des facilités qui lui on t été retirées. 
Cette administration ajoute qu'elle a invité les dites com pa
gnies à se prononcer le plus tô t possible à ce sujet et qu'aus
sitôt reçues, leurs réponses seront transmises au comité.

Le Comité de Berlin, en date du 18 novembre, fait part 
des explications qui lui on t été données par la chancellerie de 
l'Allemagne septentrionale, sur l'interprétation qu'elle donne 
au 5me article additionnel de la Convention de Genève.

De cette communication, il ressort que sur le point qui en 
fait l'objet, le G ouvernem ent prussien et le Comité de Berlin 
o n t parfaitement les mêmes vues.

Aux termes du dit article et du deuxième paragraphe de 
l'article 6 de la convention, qui fixe les limites de l'exécution 
de ce 5me article additionnel, le renvoi dans leur pays des 
soldats blessés tombés entre les mains de l'ennemi, n'est 
obligatoire pour celui-ci, pendant la durée de la guerre, que 
lorsque les circonstances le permettent.



-  181 -

Les dits gouvernem ent et comité jugent, l'un comme 
l'autre, que d'après l'expérience faite ces derniers temps, les 
autorités allemandes se trouvent dispensées de faire jouir du 
bénéfice de cet article additionnel d'autres blessés français 
que ceux qui seraient com plètem ent incapables de reprendre 
les armes avant la fin de la guerre.

N ote est prise de cette communication.
Le Comité de Berlin ajoute qu'il a reçu de M. Vemes 

d'Arlandes, délégué du Comité de Tours, à Dijon, une lettre 
qu'il lui a expédiée de Versoix. M. Vemes dénonce des in
fractions à la Convention de Genève qui auraient été com 
mises à Dijon par l'armée allemande. Cette réclamation, dit 
en term inant le Comité de Berlin, a été renvoyée à qui de 
droit.

Le comité prend communication de l'appel du Comité de 
secours aux prisonniers, de la circulaire adressée à son sujet 
par l'agence aux comm andants des dépôts de prisonniers en 
Allemagne et d'une lettre de M. le docteur Christ-Socin rela
tive à cette œuvre.

Les personnes qui président à la composition de XAlma
nach de la Suisse romande, publié par l'Institut genevois, on t 
manifesté le désir que cet ouvrage contînt un article sur la 
Convention de Genève et les travaux du comité. Il sera fait 
droit à cette demande et l'article sera envoyé.

Plusieurs amis de l'œuvre dont s'occupe le comité lui font 
observer que son adresse n'est pas suffisamment connue 
dans Genève et qu'aucun signe extérieur ne la faisant rem ar
quer aux passants, le public ne la trouve pas toujours facile
ment. Les auteurs de ces objections sont d'avis que les inté
rêts des blessés peuvent souffrir de ces faits qui rendent mal
aisée, pour beaucoup de personnes, la mise en pratique de 
leurs bonnes dispositions en faveur de l'œuvre de la croix 
rouge.

Il est décidé qu'un écusson portant les titre et emblème 
du comité sera placé à la porte de la maison où se trouve le 
local occupé par ses bureaux.

En outre, le comité, soit pour que les personnes qui s'in
téressent à son but ne se trouvent pas, faute de connaître son
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adresse, arrêtées dans leurs bonnes intentions, soit afin de 
renseigner celles à qui ce pourra être utile, publiera une no 
tice sur les divers comités à qui elles peuvent avoir à s'adres
ser dans les circonstances actuelles.

Cette notice indiquera le but, la composition, l'adresse de 
ces comités; ceux avec lesquels on devra se m ettre en rap
ports suivant le genre de services qu'on aura à demander.

Mme Schlumberger a l'intention de créer à Genève un 
hôpital pour les soldats blessés, dont M. le docteur Binet 
sera le médecin en chef et qui contiendra 40 lits environ. Il a 
été annoncé au comité que quelques-uns de ces lits pourront 
être mis à sa disposition, s'ils lui sont utiles, lorsque des con
vois de blessés traverseront Genève. Il sera, si besoin est, 
profité de ces bonnes dispositions.

Séance du 29 novembre 1870

Présents : MM. D ufour, Moynier, Favre, Micheli. Périer, 
secrétaire.

M. Moynier annonce la mise en vente de la deuxième 
Liste de blessés français et les visites qui lui on t été rendues par 
des m embres d'une ambulance lyonnaise et de la l l me am 
bulance. Ceux-ci, représentés par M. Cordes ont en même 
temps demandé quelques secours, les frais nécessités par leur 
ambulance retom bant sur eux-mêmes. A ce sujet, le comité 
considérant que malgré la liberté accordée aux médecins 
militaires après les divers combats qui se sont livrés, les gou
vernem ents paraissent se reposer entièrement sur les efforts 
faits par la Société internationale de secours pour les blessés, 
soit par d'autres associations, décide que de renvoyer à une 
autre séance la tractation de cet im portant sujet. En principe, 
la société a pour objet de venir en aide aux gouvernem ents et 
non pas de prendre sur elle seule toute la responsabilité. Ce
pendant, le comité décide d'accorder à la 1 l me ambulance un 
subside d'un millier de francs dont une partie sera délivrée 
sous forme de médicaments.

L'Agence de Bâle vient d'expédier ici un envoi de 30 colis, 
avec toute latitude de les faire parvenir soit à Lyon, soit à
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Tours. Ces colis sont partis pour Lyon, escortés par M. 
Brun, et on t été remis au Comité suisse de cette ville. Leur 
contenu devra être réparti dans les localités où les besoins se 
font le plus vivement sentir. A ce propos, M. Moynier p ro
pose d'ériger ce Comité suisse de Lyon en une agence sem 
blable à celle de Bâle, ou plutôt en un bureau de distribution 
vu que l'Association lyonnaise de secours n'a pas donné si
gne de vie et paraît peu disposée à entrer en relations suivies. 
Reste à savoir si ce Comité suisse peut exercer une assez 
grande influence et s'il ne se laisserait pas entraîner par son 
caractère sous-local à favoriser spécialement le lieu de sa 
résidence. Une agence de ce genre ne serait-elle pas mieux 
placée à Genève et ne jouirait-elle pas d'une liberté d'action 
beaucoup plus grande. Cette question sera étudiée plus tard. 
Cependant, une entrée en relations avec le Comité suisse 
serait une excellente chose.

Un local a été offert gratis par M. Delamarre pour réduire 
les colis qui pourraient parvenir à notre adresse. Ces colis, 
destinés à partir de Genève, porteront à l'avenir une grande 
estampille sur laquelle sera indiqué le lieu de provenance; 
ceci dans le but de parer à certaines manœuvres peu bien
veillantes à l'égard du Comité de Genève.

Tous les jours des convois de blessés arrivent à Genève. 
L'un d'entre eux a même adressé une lettre de remerciements 
pour les soins qui lui on t été prodigués.

Diverses communications moins importantes sont faites 
ensuite : ainsi, l'accusé de réception d'une somme de 3000 
francs envoyée à M. Pouyer-Quertier.

Une lettre de New York -annonçant que les travaux du 
comité de cette ville on t été peu fructueux et que les dons 
recueillis seront envoyés directement seulement dans le cas 
où se livreraient de nouveaux combats.

Une autre lettre de M. Marqués, de Lisbonne, accom pa
gnant un convoi de vin.

Enfin, deux communications de l'Agence de Bâle. L'une, 
du 24, annonce l'arrivée des 30 colis susmentionnés. L'autre, 
datée du 26, est relative au Bureau de renseignements de 
Bâle. Le bureau en question n'a pas répohdu à ce qu'on en
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attendait : les renseignements n'arrivent pas; le Comité de 
Berlin se déclare surchargé de travail et incapable de prendre 
une nouvelle dose de besogne. Il serait donc mieux, peut- 
être, de fermer le bureau de Bâle. Cette proposition faite par 
l'Agence de Bâle est appuyée par le comité. Il faut en consé
quence inviter le public à s'adresser directem ent au Bureau 
de renseignements de Berlin, ou bien au ministre de la guerre 
siégeant au dit lieu. En outre, M. Moynier propose dans le 
bu t de faciliter les recherches un nouveau système. Des car- 
tes-formulaires, contenant les indications les plus précises 
sur le militaire dont on veut suivre les traces, seraient expé
diées au Bureau de renseignements de Berlin qui les enverrait 
dans les dépôts de prisonniers.

Enfin, va paraître une circulaire dans laquelle seront clai
rem ent délimitées les fonctions du Comité international de 
Genève, de l'Agence de Bâle, et du comité pour les prison
niers de guerre. Le Comité des dames de Genève sera indi
qué com m e auxiliaire du Comité international.

Séance du 3 décembre 1870

Présents : M. Moynier, Favre, Micheli. Périer, secrétaire.
Com m unication d'un rapport publié par le Comité local 

de Bâle. Il serait aussi désirable que le Comité des dames du 
Casino prît des notes sur son œuvre, afin que celles-ci puis
sent figurer dans le rapport final.

L'Agence de Bâle, dans une lettre datée du 30, avise le 
Comité de Genève à faire insérer dans nos journaux l'appel 
en faveur des invalides évacués et demande s'il ne serait pas 
convenable de s'adresser à l'ambassade française à Berne 
pour obtenir quelques subsides. Appuyé. Cependant, peut- 
être, ne faut-il pas trop de ces appels particuliers pour ne pas 
lasser la bienfaisance publique. M. Vemes vient d'envoyer 
une lettre dans laquelle il conseille de réclamer le m ontant 
des frais de transport des invalides au G ouvernem ent fran
çais. Il communique en même temps ce fait que le G ou
vernem ent de Tours alloue aux ambulances de la Société
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française 1 franc par jour et par blessé, allocation payable par 
3 mois. O n est donc en droit d'espérer que le rem bour
sem ent des frais de transport pourra avoir lieu. En outre, 
cette indemnité accordée aux ambulances de la Société fran
çaise tranche en principe la question du soutien des 
ambulances quelconques par les autorités.

Le Comité de Vevey vient d 'annoncer l'arrivée des 2 pre
miers officiers convalescents dans la pension Pavillon. Le 
Com ité de Milan écrit également à ce sujet et rend compte 
de sa recherche de localités favorables à un séjour d'hiver 
pour les convalescents. Comme on tient en Italie à faire 
preuve d'impartialité, on réclame outre des blessés alle
mands, des blessés français. O n écrira dans ce but soit à 
Bruxelles, soit à M. de Sydow.

M. Moynier présente au comité une médaille de bronze 
offerte en don par M. de Vries, graveur de La Haye, et il est 
décidé d'en faire une certaine commande.

Sur des objections faites par l'Agence de Bâle au sujet de 
la publication des attributions des divers comités ou agences, 
il est décidé de ne m entionner que les Comités genevois.

Un nouveau crédit de 200 francs est ouvert dès ce jour au 
Comité des logements pour les blessés.

D e Berne, on vient d'envoyer un album du Matériel de 
santé de l'armée aetive suisse. Cet album est probablem ent un 
don du docteur Lehmann.

Le Comité suisse de Lyon se déclare prêt à rendre les ser
vices qui lui seront demandés; il recevra les dons qui lui se
ron t envoyés et les distribuera suivant les circonstances et 
suivant les besoins. L 'époque de la publication du num éro 6 
du Bulletin s'approche. Ce num éro devra contenir surtout des 
renseignements sur la guerre actuelle, puisés chez les deux 
belligérants.

Séance du 7 décembre 1870

Présents : MM. Dufour, Favre, Micheli. Périer secrétaire.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
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L'Agence de Bâle annonce par télégramme que le nom bre 
des blessés augm entant sans cesse, elle se verra forcée à 
l'avenir d'envoyer chaque jour septante à nonante blessés. O r 
le nom bre des lits disponsibles à la caserne ne dépassant pas 
soixante, il n 'est pas possible de recevoir un seul blessé de 
plus. En conséquence, M. Moynier vient de partir pour Lau
sanne afin d'inviter le comité de cette ville à se charger d'une 
partie de la tâche.

Lecture d'une lettre de Mme Anna Pfister, de Dresde, sur 
l'état actuel des prisonniers français en Allemagne et d'une 
circulaire de M. Monnier, délégué de la Société française près 
le Comité international de secours aux prisonniers de guerre 
à Bâle, circulaire dans laquelle sont résumés les moyens les 
plus sûrs d 'apporter au [sic] soulagement aux misères des 
prisonniers.

L'Agence de Bâle, dans une missive du 3, dit que son ap
pel en faveur du rapatriement des blessés a déjà produit en
viron 3000 francs et que d'autres dons sont encore attendus. 
E n outre, la direction du Chemin de fer central, d'accord 
avec les autres lignes suisses, consent à rem bourser la moitié 
des frais déboursés pour les colis reçus ou expédiés. O n n'a 
pas obtenu de diminution pour le coût de transport des in
valides. Cette situation ne peut pas durer. Ce transport coûte 
à la société de grosses sommes qui pourraient être plus uti
lem ent employées.

O n décide qu'une réclamation sera adressée à l'ambassade 
française pour demander que l'on étende à la Suisse ce qui se 
fait en France pour le passage de blessés; ou plutôt le rem 
boursem ent pur et simple des frais causés par ces transports.

Les colis en gare à Genève viennent d'être mis en dépôt 
dans un local situé près de la m e de Lausanne, prêté obli
geam m ent par M. Bourdillon jusqu'à la fin du mois.

La nécessité d'organiser un grand convoi se faisant sentir 
et ce convoi devant se faire le plus vite possible, vu que les 
communications peuvent être coupées d'un instant à l'autre, 
à ces colis en seront ajoutés d'autres demandés soit à Bâle, 
soit au Comité des dames.
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Séance du 9 décembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli, Appia. 
Périer, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le docteur Appia de retour de ses pérégrinations sur le 

théâtre de la guerre arrive pour l'ouverture de la séance.
Vient d'abord la question de la formation d'un envoi de 

matériel à Tours. Il se trouve actuellement ici, en dépôt, 14 
eehs caisses, don t à défalquer un certain nom bre à destina
tion toute particulière. A ces 14 colis s'en ajouteront 16 en
voyés par le Comité de Neuchâtel pour les environs de 
Tours et une cinquantaine de caisses ou de ballots d'objets 
de pansem ent venant de l'Agence de Bâle. Le tout sera ex
pédié par Lyon avec un ou deux convoyeurs qui le rem et
tron t aux mains du Comité suisse de cette ville.

M. Christ prie le comité de faire connaître au public une 
nouvelle circulaire traitant de la condition des prisonniers en 
Allemagne, circulaire qui sera communiquée au public Co
mité des dames.

M. Moynier rend compte au comité de son voyage à Lau
sanne. M. Vallotton ayant promis de convoquer le Comité 
lausannois, d'accord avec le Comité des prisonniers de la 
mêm e ville, dirigé par M. Perdonnet, vient d'envoyer un télé
gramme annonçant qu'il acceptera dorénavant une vingtaine 
de blessés. Cependant, cet arrêt à Lausanne engendrera cer
tainem ent de graves difficultés; en prem ier lieu, par rapport à 
la correspondance des trains. N e pourrait-on pas expédier le 
trop plein des blessés sur le territoire français, à Bellegarde 
par exemple, puisque les habitants de cette localité paraissent 
très bien disposés? Cependant, le mieux serait de régulariser, 
en la diminuant, l'arrivée des blessés français. O n en référera 
à M. H. Maunoir.

Aix-les-Bains informe le comité qu'il est en mesure de re
cevoir 50 blessés. Baden-Baden vient également d'ouvrir un 
hôpital où 250 blessés des deux armées, sans distinction, 
seront traités gratuitement.
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M. Moynier lit une lettre à l'ambassade française à Berne 
pour réclamer le rem boursem ent des frais de transport des 
blessés.

M. Kochmeister, de Pesth, annonce qu'il se constitue 
dans cette ville un comité qui entrera en relations avec le 
Com ité international.

Com m unication de M. Appia qui attire l'attention du co
mité sur l'état de la population de Paris lors de la fin du 
siège. Des dépôts considérables devraient être formés à 
proximité de cette ville pour subvenir aux premiers et plus 
pressants besoins. Mais pour que ce projet puisse être exé
cuté, il faut que les commerçants décidés à s'en charger aient 
une garantie donnée par les autorités militaires prussiennes. 
Pour attirer l'attention sur ce point d'une haute importance, 
le docteur Appia a écrit en ce sens une lettre à la grande- 
duchesse de Baden [sic pour Bade], lettre dont le contenu par 
l'intermédiaire du grand-duc pourra assister arriver à Ver
sailles. En tout cas, le comité ne peut dans cette circonstance 
qu'agir très indirectement.

Séance du 13 décembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre et Appia.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Vem et, Edouard [sic pour Edm ond], président du 

Comité suisse de Lyon, annonce le premier envoi fait par lui 
à l'armée française du côté d'Autun, en mêm e temps qu'une 
réduction des trois quarts sur le tarif pour tous les transports 
de blessés ou prisonniers, réduction accordée par la Com pa
gnie du Paris-Lyon-Méditerranée.

Le Comité auxiliaire de Strasbourg, ayant terminé sa tâche 
dans cette ville, vient d'envoyer tout son matériel à Lyon, 
entre autres choses, les 100 bois de lits appartenant à son 
ambulance.

M. Huber-Saladin écrit de Bruxelles que, vu la difficulté 
des communications avec Metz, l'envoi il attend encore l'in
ventaire des objets laissés dans cette ville par l'ambulance Le
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Fort. Il enverra une notice sur les travaux de son comité 
pour paraître dans le Bulletin n° 6.

L'Agence de Bâle se déclare, dans sa lettre du 12 courant, 
prête à recevoir les invalides allemands qui pourraient traver
ser le territoire suisse. Une réclamation énergique qu'elle 
vient d'adresser à Strasbourg a réussi en ce sens que le nom 
bre de blessés arrivant à la fois diminue d'une manière nota
ble. Elle vient de recevoir une lettre de l'ambassade française 
à Berne qui lui prom et de payer les frais de transport des 
invalides. Cependant, le consul français à Bâle n 'a pas encore 
reçu de d'instructions [tz>] à ce sujet. L'agence a déjà reçu 
8000 francs pour ces transports à la suite de son récent appel 
de fonds. Elle pense que les 1000 francs recueillis à Genève 
doivent être versés à Bâle même puisque sa cause est inter
nationale et a décidé de tenir une comptabilité spéciale pour 
les frais occasionnés par l'évacuation des blessés. Le comité 
est aussi d'avis de tenir une comptabilité spéciale, mais le 
passage des invalides causant également des frais à Genève, 
les 1000 francs ne seront pas envoyés à Bâle.

Quelques blessés vont être envoyés à Baden, en Suisse, 
pour y être traités aux frais du Comité suisse dirigé par M. 
Lehm ann. E n outre, Mme Schlumberger va fonder, aux Pâ- 
quis, une infirmerie où seront soignés gratuitement les bles
sés de passage trop gravement malades pour continuer leur 
voyage. Cette dame désire placer cette infirmerie sous le 
patronage du Comité international.

M. de Sydow annonce l'envoi de 2 convalescents à 
Clarens et de 4 autres à Pallanza.

Les membres du comité, vu la multiplicité des travaux 
que la guerre leur occasionne et le concours limité auquel 
quelques-uns d'entre eux sont contraints, décident de s'ad
joindre deux nouveaux collègues. Sont élus à l'unanimité, 
MM. Alphonse Favre, professeur, et Gustave Ador, avocat 
(M. Micheli absent de la séance a ratifié plus tard ces choix 
en ce qui le concerne).
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Séance du 17 décembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre, Micheli, Appia, 
Ador. Périer, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Un brassard vient d'être remis à Mme Schlumberger dont 

l'hôpital d'une douzaine de lits est installé aux Délices. Un 
brassard sera également donné à M. Déjerine vu les bons 
services que celui-ci rend à M. Maunoir. A ce propos, M. 
Appia demande si le comité veut, en thèse générale, délivrer 
des brassards? Cette question trouve sa réponse dans l'article 
VII de la Convention de Genève spécifiant clairement que 
ce droit est réservé aux autorités militaires des deux belligé
rants. Le Comité de Genève en a toutefois pour lui-même et 
pour les gens qu'elle [sic] emploie.

M. Mast a informé M. Moynier que les crédits dont il 
pouvait disposer étant à peu près épuisés, il ne peut conti
nuer à maintenir la concession de locaux de la caserne si le 
comité ne lui rem bourse une partie des frais. M. M aunoir a 
bien encore 2000 francs en caisse, mais il croit que ce serait 
détourner cette somme de sa vraie destination que de l'em
ployer à couvrir les dépenses en question.

M. Moynier a reçu la visite de M. Baschmakoff.
La troisième liste des blessés vient de paraître -ainsi que le 

neuvième rapport de l'agence; le dixième est sous presse.
Lecture d'une lettre de M. Dubs autorisant le comité à 

publier dans le Bulletin n° 6 les différentes pièces officielles 
relatives aux additions à la Convention de Genève, sauf celle 
proposée par la Russie.

Une lettre de Bruxelles annonce la formation dans cette 
ville d'un comité de secours aux prisonniers.

Lettre de M. de Vries, graveur à La Haye.
Lettre de l'Agence de Bâle, datée du 15 décembre, si

gnalant les grands besoins de secours qui se font sentir aux 
environs de Nevers et réclamant de nouveau les dons 
recueillis à Genève pour le rapatriement des blessés.

M. Des Gouttes s'est obligeamment mis à la disposition 
du comité pour tout ce qui concerne l'arrivée, le départ en 
m ême temps que l'emmagasinage des colis.
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Peut-être conviendrait-il d'envoyer tous les dix jours l'état 
des entrées et des sorties des colis pour le faire paraître dans 
le rapport de l'Agence de Bâle. Il serait aussi nécessaire d'in
diquer au public le m ouvem ent de la caisse générale.

Cette question sera résolue plus tard.

Séance du 21 décembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond et Alphonse 
Favre, Appia, Micheli, Ador.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Lecture d'une lettre de l'Agence de Bâle dans laquelle le 

produit de l'appel en faveur du passage des blessés est de 
nouveau réclamé pour la caisse de Bâle. Il est parti des maga
sins de l'agence, 70 colis, avec Pithiviers comm e destination. 
Le comité, sans entrer complètem ent dans les idées de 
l'agence au sujet de l'argent recueilli pour les blessés de pas
sage, décide cependant d'envoyer les sommes reçues dans ce 
but.

Une lettre de M. de Roeder avertit le comité que, dès au
jourd'hui, le Ministère de la guerre en Prusse ne délivrera 
plus d'autorisations pour visites aux prisonniers français.

Le Comité de Vienne vient de renouveler sa proposition, 
déjà appuyée par le Comité international, de nom m er une 
commission d'enquête sur les faits relatifs à la Convention de 
Genève pendant la guerre actuelle; commission instituée à 
Genève comme point central et dont les travaux seraient 
présentés au congrès convoqué après la conclusion de la 
paix.

Un certain nom bre d'étudiants français on t résolu de 
fonder une nouvelle ambulance et dem andent dans ce but 
un subside au Comité international. Considérant que rien ne 
peut assurer formellement la réussite de cette entreprise, le 
comité décide d'accorder un subside d'environ 1500 francs, 
mais seulement lorsque cette ambulance sera définitivement 
constituée et en pleine activité. MM. les étudiants seront 
donc libres de s'organiser comme ils l'entendent, mais il leur
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sera signifié de ne point faire paraître le nom  du Comité 
international.

M. Léonce de Cazenove, secrétaire de la Société française 
de secours à Lyon, est venu rendre visite cette semaine à M. 
Moynier.

115 colis destinés au Comité suisse de Lyon pour être ré
partis suivant les besoins dans les différentes localités vien
nent d'être conduits dans cette ville par M. Brun.

Une lettre de ce comité annonce que la répartition des 
premiers colis qui lui on t été expédiés a déjà commencé et 
transm et une offre faite par M. Gignoux de convoyer un de 
nos prochains envois.

Le Comité de Neuchâtel offre également un convoyeur 
en la personne de M. Perrot.

L 'intendant de Lyon vient d'indiquer les différents dé
partem ents sur lesquels on pourra diriger les blessés.

Séance du 24 décembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, E dm ond et 
Alphonse Favre, Micheli, Ador.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. de Sydow écrit que, relativement à la permission ac

cordée à des officiers français de passer l'hiver dans une sta
tion pour les convalescents, le ministre de la guerre en 
Prusse s'en rapporte au Comité central de Berlin.

M. Brodhag, consul du W urtemberg, a envoyé une lettre 
de remerciements au sujet des mesures qui on t été prises 
pour accueillir le cas échéant les blessés allemands en pas
sage dans notre ville.

Le Comité suisse de Lyon accuse réception des 115 colis 
qui lui on t été expédiés sous l'escorte de M. Brun et réclame 
en même temps la liste détaillée des objets contenus dans cet 
envoi. Les colis expédiés depuis Lyon pour Bourges et Tours 
seront également accompagnés d'un délégué.

Bâle va faire, par l'intermédiaire de Genève, un nouvel 
envoi d'une vingtaine de caisses.
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D 'après une lettre de M. Huber-Saladin, il n'a pas été 
trouvé de caisses d'instruments de chirurgie dans le matériel 
laissé à T ours Metz par l'ambulance qui s'y est dissoute.

Le Comité de Lyon demande s'il serait possible d'envoyer 
à la troisième ambulance lyonnaise, à Nuits [-Sain t-Georges] 
des couvertures et des gilets de flanelle pour les nom breux 
blessés que soigne cette ambulance.

Séance du 28 décembre 1870

Tenue sous la présidence de M. Micheli, M. Moynier 
étant parti pour Baie.

Présents : MM. Dufour, Micheli, Edm ond et Alphonse 
Favre, Ador. Périer, secrétaire.

M. D efrenne a remis, pour les blessés français, 1265 
francs, produit d'une représentation au théâtre de Genève.

M. Chauvet qui avait d'abord manifesté l'intention de reti
rer les aides prêtés par l'hôpital vient, sur la demande qui en 
a été faite, de céder à M. M aunoir un infirmier, depuis l'arri
vée des blessés jusqu'à leur départ. De plus M. Vautier s'est 
déclaré officieusement prêt à continuer les concessions ac
cordées par M. Mast.

M. Vem et, président du Comité suisse, étant venu rendre 
visite à M. Micheli, s'est reconnu l'agent du Comité interna
tional.

Devant bientôt se rendre à Lyon, il s'est chargé d'escorter 
à son retour tous les colis actuellement au magasin, environ 
une cinquantaine. Une requête du Comité des logements 
dem andant quelques secours pour les blessés qui passent 
isolément reçoit une réponse favorable en ce sens que les 
secours accordés seront pris sur les secours dépôts dont 
dispose M. Maunoir.

M. de Sydow, dans une lettre datée du 19 courant, accuse 
réception de la circulaire publiée le 22 novembre et adressée 
aux Comités centraux de secours aux militaires blessés : cir
culaire sur laquelle il tient à faire quelques observations. Les 
premiers alinéas, par exemple, ne s'accorderaient pas avec les
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faits. Les prisonniers français valides ou non sont un cons
tant objet de sollicitude pour les autorités allemandes; et, si 
au début de la guerre, les dispositions prises n 'on t pu être 
com plètem ent efficaces, il faut l'attribuer au nom bre extra
ordinaire et inattendu des prisonniers. Q uant au troisième 
alinéa relatif au traitem ent des prisonniers allemands en 
France, les rapports qui se feront plus tard à ce sujet en dé
m ontreront peut-être un jour le peu d'exactitude. M. Favre 
estime que M. de Sydow a cru voir, dans la circulaire en 
question, un acte d'accusation contre les autorités alleman
des. Cependant, les phrases attaquées n'étaient que la cons
tatation de faits peut-être trop certains. Il est à remarquer 
aussi que M. de Sydow, sans s'en apercevoir, ne dit dans sa 
lettre pas autre chose que ce qui est dans la circulaire. T oute
fois, on proposera à M. de Sydow l'impression de sa missive 
dans le prochain num éro du Bulletin.

M. Huber-Saladin annonce que l'on a retrouvé dans Metz 
une boîte de chirurgie laissée par l'ambulance Le Fort et 
deux autres boîtes de fabrique anglaise de moindre valeur. 
Ces instruments seront expédiés à Genève.

L 'intendance militaire française avertit que l'on pourra 
expédier encore 60 malades, à Chambéry et Aix, et 30-40, à 
Grenoble. Dorénavant, le Comité de Lyon sera directement 
avisé par Genève des envois qui lui sont faits.

M. de Bismarck-Bohlen a rejeté une demande de l'Agence 
de Bâle tendant à faire sortir un certain nom bre d'invalides 
de la forteresse de Bitche où ils sont renfermés.

Séance du 30 décembre 1870

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre, Ador. Périer, secrétaire.

M. Vau tier, conseiller d 'E tat chargé du D épartem ent mi
litaire, a informé le comité que les locaux de la caserne pré
cédem m ent concédés par M. Mast seront toujours, comme 
par la passé, à la disposition du comité.
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Le Comité de Lyon, dans sa lettre du 28, donne le détail 
des envois qu'il a faits dans les différentes localités où les be
soins étaient le plus urgents, envois consistant en 98 caisses 
prises sur les 118 colis récem m ent expédiés de Genève.

Un fabricant de Soleure offre au comité 1000 chemises de 
flanelle au prix de 5 francs 80 la pièce. Cette lettre sera 
transmise au Comité des prisonniers, à Bâle.

D e son côté, le Comité international vu la nécessité de 
multiplier encore les secours décide d'acquérir 500 chemises 
de flanelle à com m ander et à faire faire, si possible, sur la 
place de Genève.

M. Moynier rend com pte de son voyage à Bâle.

Séance du 4 janvier 1871

Présidée par M. Micheli.
Présents : MM. Du four, Moynier, Edm ond Favre, 

Micheli.
Il vient d'être expédié à M. Vernet des instruments de 

chirurgie et une boîte pour amputations.
L'ambulance 11 bis étant sur le point de se dissoudre, le 

docteur Cordes est venu rapporter les 1000 francs qui lui 
avaient été alloués, en dem andant que cette somme soit re
mise à titre de subvention aux étudiants français.

Toute subvention à cette nouvelle ambulance ne pouvant 
se faire d'après une décision antérieure qu'au m om ent où elle 
sera en pleine activité, le comité décide de reprendre cette 
som m e précédem m ent accordée au docteur de Cordes. 
Jo inte à un millier de francs, celle-ci pourra satisfaire à la 
demande de secours faite par M. M onnier pour les ambulan
ces de Vierzon et Foëcy.

M. Ley et de Chabrier, vice-président du Comité lyonnais, 
sont venus se présenter au comité.

Sur les observations de M. Fioffmann et vu le peu d'ex
tension que prend la vente des Listes de blessés, le comité dé
cide de tirer la prochaine (cinquième) liste seulement à 1000 
exemplaires au lieu de 2000.
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Stockholm envoie pour le n° 6 du Bulletin une notice sur 
les travaux du Comité suédois et une somme de 1700 livres 
sterling à l'Agence de Bâle.

La station de convalescents a reçu, d'après l'avis du C o
mité de Vevey, un nouveau blessé.

Milan insiste derechef sur la nécessité d'envoyer dans les 
stations d'Italie, non seulement des blessés allemands con
valescents, mais aussi des blessés français.

Com m unication de la circulaire que vient de publier la 
Société internationale de secours aux prisonniers de guerre 
récem m ent fondée à Bruxelles.

Sont arrivés le mémoire envoyé par M. de Sydow pour fi
gurer dans le Bulletin n° 6, et de nouvelles listes de militaires 
français blessés et prisonniers des Allemands.

L'Agence de Bâle, sollicitée par un comité de W interthur 
de se m ettre à la tête d'un m ouvem ent dans le but d'adresser 
au Conseil fédéral une pétition afin d'engager celui-ci à inter
venir auprès des puissances belligérantes pour le rétablisse
m ent de la paix, a cru devoir, malgré son préavis favorable, 
dem ander l'avis du Comité international. Celui-ci estime que 
l'agence, par sa dépendance même du Comité international, 
ne peut absolum ent accepter l'offre qui lui est faite. Il sera 
télégraphié en ce sens à Bâle.

M. de Watteville, du Comité de Berne, demande en per
sonne, pendant la séance même, quelques renseignements 
que du reste le Comité français de Genève peut seul donner. 
En revanche, M. de Watteville communique au comité 
quelques détails sur la manière dont les blessés français sont 
reçus à Berne.

Le 2 et le 3 courant, en suite de l'occupation des locaux 
de la caserne par le bataillon n° 20, les blessés on t été logés à 
l'Hôtel Guilland, aux Pâquis.

Le travail de M. Moynier sur le comité et l'agence sera lu à 
la prochaine séance.
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Séance du 7 janvier 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, E dm ond et Alphonse 
Favre, Micheli, Appia.

L'ambulance des étudiants français paraît être en bonne 
voie : elle vient de recevoir du Conseil fédéral un fourgon à 
titre de prêt.

Les 1000 francs rapportés par M. Cordes ont été expédiés 
avec l'adjonction votée (1000 francs) aux ambulances 
M onnier, de Vierzon et Foëcy, par l'intermédiaire du Comité 
suisse de Lyon. 3000 francs ont été également envoyés à 
Milan pour les stations de convalescents.

Il est décidé qu'à l'avenir les allocations au Comité des lo
gements ne se feront plus par sommes fixes; le comité pré
sentera des notes lorsque celles-ci auront atteint une certaine 
valeur, notes dont le m ontant sera rem boursé après véri
fication.

Les diaconies de la ville se sont chargées de fournir 400 
chemises de flanelle à 7 francs 20, livrables partie le 19, par
tie le 29. Q uant aux chaussettes, 6 douzaines déjà confec
tionnées seront cédées à 1,30, autant à 1 francs 50 et le reste 
à 2 francs la paire.

Les Listes de blessés réduites à un tirage de 1000 exemplai
res, calculés à 6 feuilles, et simplifiées quand à la com posi
tion, ne reviendront désormais qu'à 550 francs environ.

La délégation du Comité central français, à Tours, accuse 
réception des listes qui lui on t été expédiées et des rensei
gnements demandés sur des militaires disparus.

Lecture d'une lettre de Mgr Mermillod répondant à la 
demande de livres pour les prisonniers français.

M. Huber-Saladin annonce l'envoi de la caisse d'instru
m ents de chirurgie retrouvée à Metz.

L'Agence de Bâle, dans sa lettre du 5 janvier, déclare ac
céder aux désirs du Comité international quant à la pétition 
organisée par W interthur. Cependant, elle est disposée à se 
charger de l'envoi des circulaires rédigées dans ce but. Le 
comité croit que, toute liberté individuelle étant réservée, il 
est mieux pour l'agence de ne se mêler en rien à ce m ouve
m ent populaire et tout local.
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Un certain nom bre de citoyens neuchâtelois s'est offert 
pour le transport et la répartition des secours à diriger vers 
l'est de la France. Il leur sera répondu que vu les bons offices 
rendus par le Comité (suisse) de Lyon, il ne peut être satisfait 
à leur demande.

Un nouveau convoi de 118 colis va bientôt arriver de 
Bâle pour la France et l'on y joindra 6 caisses arrivant de 
Lausanne.

Séance du 11 janvier 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond et Alphonse 
Favre, Micheli. Périer, sécrétaire.

Lecture d'une nouvelle lettre des personnes du Locle qui 
s'étaient offertes pour conduire des secours en France, lettre 
dans laquelle sont données des explications sur leur manière 
de procéder, et concluant par la demande d'un envoi de 
quelques colis. Le comité pense devoir s'en tenir à sa précé
dente décision.

Le détail du m ouvem ent du magasin a été envoyé à Bâle 
pour figurer dans le rapport de l'agence. Le nom bre des colis 
entrés a été de 274. Les 118 colis envoyés par l'agence sont 
arrivés et on t été expédiés à Lyon, escortés jusqu'à Belle- 
garde par M. Brun.

Le Comité suisse de Lyon a accusé réception des 2000 
francs destinés aux ambulances Monnier.

M. Moynier a écrit à Londres dans le but d'en obtenir 
quelques secours pour l'agence.

Le Comité de Berlin autorise l'insertion, dans le bulletin, 
de sa lettre rectifiant certaines assertions contenues dans la 
circulaire du 22 novembre.

Lettre du Comité français de Lyon dem andant quelques 
renseignements sur l'institution de stations d'hiver pour con
valescents.

L'ambassade française à Berne avertit le comité que, par 
autorisation du gouvernement, elle rem boursera dorénavant 
les frais occasionnés par le transport des invalides, à partir 
du 1er janvier.
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Cette semaine sont arrivées à Genève quelques personnes 
de la 8me ambulance française prise par les Prussiens, puis 
renvoyée en France. Un de ses membres, M. le docteur 
Ducroy, est venu rendre visite à M. Moynier. La nouvelle 
ambulance qu'il forme actuellement portera le nom  d'am bu
lance du Puy-de-Dôme.

Le docteur H altenhoff est parti pour Belfort em portant 
des secours envoyés par le Comité allemand de Genève.

M. Moynier a reçu en outre la visite de Mme de 
Tavernost. Cette dame a pu visiter les dépôts de prisonniers 
en Allemagne et se rendre un compte exact de leur situation. 
Ses observations concordent avec les renseignements déjà 
obtenus de divers côtés.

M. Micheli informe le comité que M. de Loys, délégué du 
G ouvernem ent français et muni de sommes importantes, 
s'est rendu en Allemagne pour parer aux plus pressants be
soins des prisonniers.

Suivant le rapport présenté par M. Moynier, le Comité 
international a reçu depuis le com m encem ent de la guerre 
une somme d'environ 54.000 francs.

Revenant sur la question déjà examinée de faire connaître 
au public ses travaux pendant la guerre actuelle, le comité 
décide de publier sous une forme très sommaire l'état des 
recettes et des dépenses. A ceci sera ajouté l'article du Bulletin 
n° 6, traitant de l'œuvre du comité et de l'agence, et le pre
mier article sur ce sujet publié dans le précédent numéro. 
Cette publication sera tirée à 1500 exemplaires et distribuée 
gratuitement.

M. Micheli s'est rendu à Vevey et a pu visiter les 3 offi
ciers convalescents installés à Chailly. Ces officiers on t été 
d 'abord traités par le D r Guisan, puis par le D r Muret.

Séance du 14 janvier 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Favre, Micheli 
et Appia. Périer, secrétaire.

Le 12 janvier, M. Micheli a reçu une dépêche du D r 
Bodenheimer, directeur de l'ambulance de Porrentruy,
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dem andant avec instance des objets de pansem ent pour les 
blessés qu'elle a reçus à la suite des combats livrés près de la 
frontière suisse. Parmi ces blessés figurent 32 Allemands. 
Cette demande a été transmise à l'agence; celle-ci a répondu 
de suite que ses magasins étaient com plètem ent vides. En 
conséquence, un nouvel appel à la charité publique a été 
inséré dans le Journal de Genève et suivi de quelques dons en 
nature et en argent. En outre une des caisses du magasin a 
été expédiée sans retard au D r Bodenheimer.

M. Moynier a reçu la visite de M. Vemes qui espère obte
nir du G ouvernem ent français la franchise pour les corres
pondances du comité. M. Vemes a été informé que 7 m éde
cins allemands ont été capturés et incarcérés à Lyon depuis 
un certain temps. Le comité a déjà eu l'occasion d'examiner 
un fait semblable, celui de la capture de M. de Bussière par 
les Allemands. Il serait donc logique de suivre une marche 
semblable à celle qui a été prise précédemment. Des rensei
gnements plus précis étant nécessaires, on pourra s'adresser 
dans ce but au Comité suisse de Lyon qui est certainement 
très bien placé pour cela.

Le G ouvernem ent français dans le but de parer à certains 
abus vient de promulguer un décret, obligeant toutes les 
ambulances à s'affilier à la Société française de secours aux 
blessés.

Le Comité des prisonniers vient d'envoyer un de ses rap
ports, traduit en français.

O n a reçu également de la part du consul suisse un nu
m éro du Sémaphore contenant une longue lettre d'un aum ô
nier catholique sur l'état des prisonniers français. Ce numéro 
sera expédié au Comité des prisonniers à Bâle.

MM. les docteurs de Stoutz et Cordes viennent de se 
joindre à l'ambulance des étudiants français.

M. Appia demande, afin de stimuler la charité publique, 
qu'on insère dans les journaux les plus im portants de tous les 
pays un article exposant tout ce qui a été fait par le comité et 
indiquant en même temps les objets dont le besoin se fait le 
plus vivement sentir. Cette proposition est adoptée.
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L'Agence de Bâle, dans sa lettre du 9 courant, accuse ré
ception du rapport concernant le m ouvem ent du magasin de 
Genève et le publiera dans son prochain bulletin.

Un délégué de l'agence, M. Haering, est parti avec 120 
colis assortis qu'il doit conduire jusqu'à Chelles où sera 
fondé un dépôt. L'agence va envoyer à ses frais quelques 
médecins sur le théâtre de la guerre.

Elle a déjà engagé le D r Bieder à raison de 500 francs par 
mois.

Dans sa séance du 10, l'agence a décidé de se conform er 
aux conseils du Comité international et de ne se mêler en 
aucune manière, comme agence, à la pétition Burckhardt 
pour réclamer l'intervention de la Suisse dans le conflit 
actuel.

Le Comité suisse de Lyon a reçu en bon état les 118 colis 
expédiés de Genève. Un de ses délégués est déjà parti pour 
se renseigner sur les besoins. 42 caisses ont été envoyées à 
Besançon; une quinzaine à Dijon et Autun. Le Comité suisse 
de Lyon communique comme preuve de l'urgence des se
cours une lettre de M. de Vogüé, délégué du Comité central 
français.

Séance du 18 janvier 1871

Présents : MM. Moynier, Edm ond et Alphonse Favre, 
Micheli. Périer, secrétaire.

A l'avenir, un tronc sera placé dans le bureau pour rece
voir les offrandes du public.

Les appointements de M. Marcet seront sur sa demande 
portés à l'avenir à 80 francs par mois.

Sur la proposition de M. Micheli, le comité vote un sub
side d'une valeur de 100 francs à délivrer en nature aux 
sœurs de Collonges-sous-Salève qui on t établi dans leur cou
vent une petite ambulance de 6 lits.

L'appel inséré dans le Journal de Geneve a produit pour le 
Com ité des dames (Casino) une assez grande affluence de 
dons. Ceux-ci on t été envoyés en partie à l'ambulance de 
Porrentruy.
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M. Moynier lit le com pte financier et le projet d'appel dé
cidé dans la séance précédente. Cet appel se tirera à 1000 
exemplaires.

M. Favre, médecin délégué de la Société française à 
Dijon, demande au comité qu'il lui soit accordé pour son 
ambulance 50 lits en fer avec tous les accessoires. Il est dé
cidé de lui faire une allocation de 500 francs; allocation qui 
sera remise en couvertures, paillasses et lingerie. Le ballot de 
couvertures qui se trouve en magasin fera partie de cet 
envoi.

L'Agence de Bâle avertit le comité qu'un certain Comité 
du Puy a fait imprimer des cartes-correspondances portant 
en tête : Agence de Bâle, et communique en même temps la 
réclamation qui a été adressée à ce sujet.

Séance du 21 janvier 1871

Présents : MM. Moynier, Edm ond Favre, Micheli, Appia. 
Périer, secrétaire.

Le prince de Hohenlohe a signalé à Bâle un pressant be
soin de secours près de Belfort et demandé des médecins et 
des infirmiers. Cette demande a été transmise à Genève par 
télégramme. En cas de besoin, les colis actuellement en ma
gasin à Genève seront offerts à l'agence.

Le D r Lehm ann a averti le comité qu'un certain nom bre 
des blessés de l'ambulance de Porrentruy sont en état de 
rentrer dans leurs foyers et demande si l'on s'en chargera à 
leur arrivée à Genève. Ce cas étant tout à fait assimilable au 
passage journalier de blessés français, il a été répondu affir
mativement.

Les 78 colis envoyés par le D r Marqués du Comité central 
portugais sont arrivés à Bâle. Il en a été immédiatement 
accusé réception.

Les objets commandés au Comité des dames (Casino) 
pour M. Favre, délégué de la Société française à Dijon, étant 
déjà confectionnés, seront expédiés par l'intermédiaire du 
Com ité suisse de Lyon, au D r Ley qui se chargera de les faire 
parvenir à leur adresse.
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Lecture d'une lettre d'Annecy et annonçant la formation 
d'un comité de secours dans cette ville.

Le Comité de Londres a, en suite de la lettre de M. 
Moynier, expédié un certain nom bre d'imprimés et une 
som m e de 200 livres sterling à Bâle.

La note des débours du Comité suisse de Lyon pour la 
répartition des secours envoyés par son intermédiaire. Les 
frais d'un envoi considérable récem m ent fait à Besançon ne 
figurent pas dans cette somme. Il en est de même pour 
d'autres expéditions à N e ver s, Moulins et aux ambulances 
Monnier.

M. Schulz, directeur de l'ambulance des étudiants fran
çais, vient, pendant la séance même, rendre au Comité inter
national sa visite d'adieu et demande en outre quelques ren
seignements sur la direction qu'il doit prendre et sur la pos
sibilité de s'établir sur le territoire suisse. Q uant à ce dernier 
point, il doit être débattu avec l'autorité fédérale. La de
m ande du prince de Hohenlohe est communiquée à M. 
Schulz.

M. de Sydow a fait parvenir à M. Vemes d'Arlandes, par 
l'intermédiaire de M. Moynier, une lettre en réponse à quel
ques réclamations élevées au sujet de violations de la C on
vention de Genève par les troupes allemandes, et destinée à 
les réfuter.

Séance du 25 janvier 1871

Présents : MM. Moynier, Micheli, Edm ond et Alphonse 
Favre. Périer, secrétaire.

M. Moynier a reçu les visites d'un chef d'ambulance bor
delaise prise à Orléans par les Allemands et d'un délégué du 
sous-intendant militaire d'Annecy.

Cette semaine a été marquée par quelques dons im por
tants : 1000 francs de M. Butini; 170 francs des gardes natio
naux de Seyssel; 393 francs, produit des boîtes de La Semaine 
religieuse-, et 3989 francs 50 de Madrid.
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Le rem boursem ent de la moitié des frais de transport, se 
m ontant à 335 francs a été réclamé à l'Administration des 
chemins de fer suisses.

Un article a été inséré dans le Journal de Geneve à la suite 
d'un télégramme de M. Vemes demandant avec instance des 
médecins pour Dijon.

L'appel du comité a déjà été expédié à tous les journaux 
im portants de l'Europe en même temps qu'à tous les comités 
centraux ou locaux.

Le D r Chapelain, chirurgien en chef des hôpitaux de 
Marseille, a prié le comité de s'interposer pour obtenir la 
liberté de son frère, préposé au service sanitaire à Metz et qui 
a été emm ené prisonnier à Lübeck. Le comité décide que M. 
de Sydow sera averti de ce fait par lettre particulière.

Il se trouve actuellement six officiers convalescents à 
Vevey, mais il n 'est arrivé personne à Pallanza. Toutes les 
démarches pour obtenir de Berlin l'envoi de quelques offi
ciers français dans ces stations d'hiver étant restées inutiles 
jusqu'à ce jour, ce résultat négatif sera transmis à Lyon. Le 
comité de cette ville réclame en effet avec insistance que les 
convalescents envoyés sur territoire italien ne soient pas 
exclusivement des Allemands.

Un délégué du Frauenverein de Baden, chargé de s'enquérir 
du sort des prisonniers allemands en France, s'est présenté 
à M. Moynier pour lui demander quelques indications. Il 
paraît que les autorités allemandes seraient très disposées 
à un échange de prisonniers blessés. En conséquence, M. 
Moynier a écrit à M. Lehm ann Lemercier, délégué à 
Bordeaux, pour arriver à connaître les intentions du G ou
vernem ent français à ce sujet et pour savoir également si une 
évacuation de blessés allemands par Genève pourrait avoir 
lieu.

Le Comité de Munich annonce l'arrivée à Genève d'un 
corps de 73 infirmiers français qui, se trom pant de chemin, 
avaient pris par mégarde la voie conduisant en Allemagne.

M. Christ-Socin, voyant sa caisse en déficit de 12.000 
francs pair suite d'une erreur d'une erreur [jVr] d'un banquier 
de Bordeaux, demande si le produit de la loterie instituée à
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Genève par le Comité français, ne pourrait être versé au 
Com ité international de secours aux prisonniers de guerre.

L'ambulance Espérandieu a été capturée par les Prussiens 
à M ontfort près Le Mans.

Séance du 28 janvier 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond et Alphonse 
Favre.

L'appel a déjà produit la somme 4245 francs. Le compte 
rendu des «Travaux du Comité international» est également 
prêt et sera distribué aux donateurs et envoyé en France et 
en Allemagne.

M. Edm ond Favre, sur le point de partir pour Paris, s'of- 
fre au comité comm e prêt à lui rendre dans cette ville tous 
les services qui sont en son pouvoir. Il demande une lettre 
d'introduction auprès du Comité français. Accordé.

M. Moynier a reçu la visite de M. Vemes, de Lyon, auquel 
il a promis un nouvel envoi, 60 colis ayant été récemment 
expédiés de Bâle par grande vitesse. Il y sera joint ce qui se 
trouve en magasin en partie. Le reste sera conservé pour 
Besançon. O n demandera à Neuchâtel quel est le moyen le 
plus direct pour diriger ces envois sur la place de Besançon.

Un certain nom bre de blessés convalescents sont arrivés 
de Porrentruy.

Lettre de l'agence du 24.
Mme d'Espagny et Mme de Roeder vont partir pour les 

environs de Belfort em portant des secours pour les popula
tions. Elles demandent quelques secours pour l'entretien 
d'une infirmière qu'elles em m ènent avec elles. Il est accordé 
un subside d'une centaine de francs.

Séance du 4 février 1871

Présents : MM. G. Moynier, Micheli, A. Favre, Appia.
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MM. Micheli et Moynier fourniront pour le procès-verbal 
une petite note statistique sur le passage journalier de trou
pes étrangères à travers notre canton pendant cette semaine.

L'ambulance franco-suisse stationnant aux Verrières et 
qui y est très occupée réclame l'envoi des 1500 francs qui lui 
on t été alloués par le comité. Le comité a pourvu aux frais 
d 'enterrem ent d'un turco m ort à l'hôpital d'une fluxion de 
poitrine. M. Moynier, portant le brassard, a assisté au convoi.

Le Comité allemand a rem boursé au Comité français 365 
francs 80 pour transport en chemins de fer d'infirmiers alle
mands en passage.

Une ambulance formée à Lons-le-Saulnier demande 
qu'on lui envoie des lettres blessés. Cet endroit n 'étant point 
un lieu de passage de troupes dans ce m om ent, il ne peut 
être répondu à cette demande.

La ville d 'O rbe demande qu'on lui envoie du pain pour 
les internés en passage. Il sera répondu négativement l'affaire 
n 'étant pas de la compétence du Comité international. M. 
Marqués annonce, de Lisbonne, l'envoi à Bâle de 80 colis et 
au Comité international, de 400 livres sterling. Enfin, il 
ajoute, au nom  du Comité portugais, à ce généreux don, 
l'annonce d'un envoi de 12.000 bouteilles de vin de Porto 
(valeur 32.000 francs).

Le résultat de l'appel par le Comité international est jus
qu'à ce jour de 1090 francs (?). L'Administration du chemin 
de fer d'Italie réclame le rem boursem ent des frais de trans
port de 60 blessés à Evian.

Le comité décline sa compétence pour ce règlement de 
compte.

M. Théodore Vemes a fait savoir au Comité international 
qu'une enquête faite sur le meurtre, de la part de troupes 
allemandes, de 2 médecins français occupés dans l'am bu
lance de Hauteville a confirmé l'exactitude des faits. Sur la 
demande de M. Vernes, le Comité international transmettra 
sa réclamation auprès des autorités allemandes en envoyant 
le mémoire de M. Vernes à M. de Sydow, le priant de la faire 
parvenir à qui de droit.
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M. Vernet réclame l'envoi aux frais du Comité suisse de 
Lyon de 400 bonnets chauds dont le prix est de 11 francs à 
Lyon, tandis qu'à Genève ils ne coûtent que 5 francs. O n 
décide cet envoi.

Sur la proposition de M. Micheli, le Comité international 
décide de ne plus faire d'envoi en France pour le m oment; 
ses ressources lui devenant nécessaires pour secourir les 
Français en Suisse.

Le comité décide l'achat de 400 paires de bas, vêtem ent 
très nécessaire, dont la confection par des ouvrières genevoi
ses demande passablement de temps.

Le comité a reçu un rapport de l'ambulance turinoise qui 
a passé par Genève. Un deuxième Rapport de l'Agence de 
bâloise [sic] de la Croix-Verte; enfin un rapport de M. 
Nicolai' sur son voyage auprès des prisonniers français en 
Allemagne.

Quelques renseignements utiles sont fournis au comité 
sur le m ode de vivre observé jusqu'ici à la gare quant à l'arri
vée de soldats français rentrant dans certaines catégories.

Procès-verbal de la séance du 8 février 1871

Présents : MM. Moynier, Dufour, Micheli.
Le com pte rendu a été distribué au public genevois et des 

environs y compris tous les donateurs avant le 31 décembre 
1870.

La commande a été faite à M. Tournier de 400 paires de 
chaussettes dans les prix de 1 francs 80 et 2 francs. Un avis a 
été publié dans les journaux pour prier les donateurs de dé
poser les dons en nature et en argent pour les malades en 
passage au Bureau des logements. Cet avis a déjà produit son 
effet. Il a été entendu entre notre comité et le Comité gene
vois (Turrettini) que ce dernier prendrait com plètem ent la 
responsabilité des internés à Genève. Plusieurs offres de 
service ayant été faites au Comité international de la part du 
Comité français pour les malades et les internés, le comité 
décide de créer à Genève une agence de secours pour la
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distribution de ces dons sous le titre : Agence de secours 
pour les militaires internés en Suisse. MM. Marc Micheli, de 
Manoël, Dem ole et Bartholoni sont désignés pour organiser 
l'Agence.

Le comité donnera notification par télégraphe à Bâle, au 
Conseil fédéral et au Comité central suisse de secours.

D 'après avis de Berne, le D épartem ent militaire fédéral a 
institué un bureau de renseignements pour les internés.

Séance du 11 février 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, A. Favre, Appia, 
Micheli.

O n donne quelques renseignements sur l'installation de 
l'Agence de l'Agence des internés dont l'annonce a paru dans 
le journal de Genève et qui est déjà en activité. Son personnel 
directeur se compose de M. Darier-Rey, président; baron 
Blanc, de Faverges, vice-président; Diodati, trésorier; 
Micheli, Marc, secrétaire; Demole, François; Pictet, Edm ond.

Le Comité international décide de se faire rem bourser par 
M. Vernes les frais de ports de lettres et dépêches pour l'œu
vre française, s'élevant à environ 200 francs par mois (total 
1000 francs). Les dépêches demandant des renseignements 
sur les internés, qui parviennent au Comité international, 
seront adressées dorénavant sous enveloppe au Bureau cen
tral de renseignements au D épartem ent militaire fédéral à 
Berne.

Des médecins et ambulances, à Bourg, offrent leurs servi
ces au Comité international. Ils seront adressés au D éparte
m ent militaire fédéral qui en fera bon emploi.

Le Comité international a reçu une lettre de M. le colonel 
Bonnard nous adressant deux docteurs français qui on t été 
lésés par des reproches insérés dans les journaux à l'adresse 
des médecins français. Ils offrent leurs services.

Mlle Herpin a reçu 10.000 francs de Lyon qu'elle désire 
faire distribuer par un comité qu'elle a fondé. Plus tard, 
M. Moynier a reçu un avis du Comité de Lyon qui lui
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annonce le don de 17.000 10.000 francs. Il a été simplement 
répondu à celui-ci que le Comité international n 'a rien reçu. 
O n attend des explications sur cette affaire.

Le tronc à la gare produit tous les jours quelque chose. Il 
a donné 400 francs en 4 jours. Le magasin du Bureau des 
logements commence également à être bien garni.

Séance du 15 février 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Ador.
Le quatorzième rapport de l'agence est arrivé; l'affaire des

10.000 francs n 'est pas encore éclaircie.
Le Comité de Lyon écrit une lettre pour disculper les m é

decins et ambulances françaises des attaques insérées dans 
les journaux.

M. Moynier a reçu la visite du D r Olive, du Comité de 
Marseille, destinée également à protester contre ces accusa
tions. De même, la visite du D r Claudius Desjoyaux de l'am
bulance de Saint-Étienne m ettant à la disposition du Comité 
international des colis se trouvant à la gare de Pontarlier. Il 
se disculpe également des accusations des journaux, tandis 
que M. Bernoulli, de Bâle, déclare tout simplement que l'am
bulance de Saint-Étienne a abandonné ses malades et blessés 
d'une manière inexcusable.

Reçu du Comité d'Alger un gigantesque projet de rapa
triem ent des prisonniers français, en Algérie, au moyen de 
cinq sections agissant en Europe, de dépenses considérables; 
projet fantastique et irréalisable.

Le Comité international a reçu de M. Perrière, de la part 
d'un bienfaiteur américain, M. Potter, père d'un de ses an
ciens élèves.

Le comité a reçu une lettre d'amitié et de sympathie de M. 
de Sydow.

Lettre de M. E. Favre, de Paris, en date du 9 février, qui a 
assisté à une séance du Comité central français, présidée par 
M. de Flavigny. N otre collègue a rendu compte de l'activité 
du Comité international pendant le siège de Paris. Le Comité
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français a exprimé à ce sujet sa vive reconnaissance au Co
mité de Genève. O n peut augurer de ce symptôme, pour 
l'avenir, de meilleurs rapports entre le Comité international 
et le Comité central français.

M. Moynier a reçu la visite d'un délégué du Comité fran
çais, de M. le baron de Vaufreland, envoyé en Suisse pour 
visiter les internés. N otre président lui a m ontré 3 dépôts à 
Genève dont il s'est m ontré très satisfait.

L'ambulance militaire française, aux Pâquis (Hôtel de la 
Navigation) est également fort bien dirigée sur un pied tout à 
fait militaire. O n a fondé une deuxième ambulance à la Bras
serie des Pâquis.

M. Moynier a donné communication au Comité interna
tional de sa lettre de réclamation sur le massacre de Haute- 
ville, adressée à M. de Sydow.

Le Comité international a publié une circulaire à tous les 
Comités centraux les inform ant de la création de l'Agence 
centrale de secours aux militaires internés en Suisse.

Séance du 18 février 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Appia.
M. Vernes d'Arlandes a bien voulu prêter au comité son 

tim bre afin que les correspondances du bureau puissent arri
ver en France en franchise.

Une Association française de secours aux blessés s'est 
formée à Saint-Pétersbourg. En réponse à une demande de 
renseignements, M. Moynier lui a conseillé de se mettre en 
rapport avec la Société française et le Comité russe.

M. Lordet, du Comité français de Genève, a déclaré ne 
pouvoir accéder aux désirs du Comité des prisonniers, à 
Bâle, par rapport au versem ent entre les mains de ce comité, 
du produit de la loterie organisée à Genève.

M. E dm ond Favre, actuellement à Paris, a prié le comité 
de lui expédier pour le Ministère de la guerre le plus tô t de 
Listes de blessés possible.
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Dans une des précédentes séances, il avait été décidé de 
suspendre la publication des listes. Sur la proposition de M. 
Micheli, et en raison de l'importance, au point de vue légal, 
de la constatation des décès, il sera dorénavant publié des 
listes de m orts seulement et faisant suite à la série précé
dente.

Il a été reçu du Comité cantonal bernois une demande de 
secours pour les internés malades. Un subside de 600 francs 
est accordé; il sera en outre envoyé un certain nom bre de 
caisses en magasin.

Lettre du D r Olive, de Marseille, annonçant l'insertion 
dans le Journal de Genève d'un article destiné à rectifier certai
nes assertions sur la conduite des ambulances françaises en 
Suisse.

Le comité désirant voir ses travaux relatifs à la publication 
de Listes de blessés ne pas se borner uniquem ent à l'armée 
française, sachant que le Comité de Lyon possède une liste 
de blessés allemands et estimant qu'il serait bon, en face de 
l'opinion publique, de l'avoir entre les mains pour la com 
m uniquer aux comités allemands, décide de s'adresser dans 
ce but à M. Vernet. O n le priera de bien vouloir s'occuper de 
ce travail m oyennant le rem boursem ent de tous les frais de 
copie. Cette liste sera tirée si possible à une cinquantaine 
d'exemplaires autographiés.

Les péages fédéraux on t exempté de tout droit les objets 
envoyés aux internés.

Le prêt accordé aux invalides en passage a été supprimé.

Séance du 20 février 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Appia, Ador, 
A. Favre. E. Périer, secrétaire.

M. Moynier, ayant appris que les répartitions que les ré
partitions [sic] des secours pour les internés se font d'une 
manière très inégale, n 'a pas encore expédié à Berne les 600 
francs votés dans la séance précédente. L'Agence pour les 
internés, après s'être exactement renseignée, a même décidé
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de ne rien envoyer sans l'avis du Comité de Berne mieux 
placé que tou t autre pour s'enquérir des besoins. M. Moynier 
propose donc que les envois du Comité international aux 
ambulances suisses se fassent également par l'intermédiaire 
de l'agence.

M. Micheli regarde ces envois aux internés à l'ambulance 
com m e étant complètem ent dans les attributions du comité. 
De plus, l'agence peut disparaître d'un m om ent à l'autre tan
dis que les ambulances devront rester probablem ent quelque 
temps encore. Il y aura toujours moyen de se renseigner 
exactement sur les besoins soit auprès de l'agence, soit au
près de M. Dubs et de faire les expéditions au nom  du Co
mité international, quoique par l'intermédiaire de l'agence. 
Cette manière de voir est approuvée.

Sur les quinze mille francs que le Comité de Lyon a af
fectés aux Français internés en Suisse, le Comité décide d'en 
rem ettre 10.000 à l'agence et de garder le reste.

Un télégam m e de M. de Sydow annonce un don de
30.000 francs de la part du Comité central allemand.

Ces 30.000 francs serviront en partie à alimenter la caisse 
de l'Agence de Bale dont les fonds s'écoulent rapidement.

Lecture de la lettre de l'agence du 17 courant.

Séance du 25 février 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Alphonse Favre, Ador 
et Appia. E. Périer, secrétaire.

Le Comité international a été prié par le maire de Thonon 
de s'interposer pour obtenir l'évacuation de T honon sur le 
reste de la France, en passant par Genève, d'un assez g a n d  
nom bre de blessés et malades.

A la suite de démarches faites en ce sens auprès du lieu
tenant-colonel Bonnard, com m andant de place à Genève, a 
été autorisée par le colonel Philippin [sic\.

Le Comité de Paris, appuyé par M. E. Favre, demande 
dans sa lettre du 18 février que le Comité international 
veuille bien faire le nécessaire pour obtenir des compagnies
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suisses une trentaine de wagons, système américain, destinés 
à servir au transport des blessés de Paris dans l'intérieur de la 
France et d'Allemagne en France également.

Une copie de cette lettre a été adressée à M. D ubs et l'au
tre à M. Schmidlin, directeur du Central suisse. Une réponse 
de M. D ubs par voie télégraphique laisse entrevoir la possi
bilité de prêt d'une vingtaine de wagons, mais seulement 
après le rapatriem ent des internés.

La station pour les convalescents à Pallanza vient de re
cevoir 4 officiers.

Lisbonne vient de faire un nouvel envoi de 400 livres 
sterling. Il a été engagé un nouvel employé, M. Gourbis, pour 
rem plir remplir [sic\ les fonctions de magasinier.

Samedi 25 o n t passé par Genève 431 malades ou blessés 
arrivant de Pontarlier.

L'Agence de Bâle croit nécessaire, vu la conclusion p ro
chaine de la paix, de prendre ses mesures pour la liquidation 
définitive de ses affaires. Le solde qui lui resterait en caisse 
serait affecté à la construction de m embres artificiels et 
pourrait être remis entre les mains d'un mécanicien de 
Zurich qui s'est offert pour m onter, sous la direction du 
professeur Socin, un atelier à Bâle même.

Le comité estime que, vu la difficulté de la chose, il serait 
plus raisonnable de réunir le solde des caisses de l'agence et 
du comité et de le distribuer aux Comités allemands et fran
çais, tou t en gardant une réserve pour parer à toutes les 
éventualités.

Séance du 1er mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, A. Favre, Ador 
et Appia. Périer, secrétaire.

Présentation des comptes de M. M aunoir par M. Favre. 
Le comité doit à M. M aunoir la somme de 1197 [francs] 75.

M. Moynier a reçu les visites du D r Vidal, des eaux d'Aix, 
du D r Evans qui a visité les prisonniers en Allemagne et les 
internés en Suisse, et de M. Vemes qui a promis au comité
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un don d'une vingtaine de mille francs de la part du Comité 
français.

126 malades et blessés venant d'Evian et de T honon ont 
passé par Genève. Il en est de même de 16 médecins alle
mands faits prisonniers, emmenés à Lyon, et, de là, à M ont
pellier, puis à Pau et enfin ramenés à Lyon, où ils on t été 
incarcérés pendant 15 jours environ.

Il a été reçu de la part du Comité central suisse une liste 
de tous les lieux d'internem ent des soldats français; du C o
mité suisse de Lyon, un rapport sur son œuvre et les listes 
autographiées de prisonniers allemands en France.

Lettre de l'ambulance Espérandieu.
Le Comité de Dresde envoie un don de 1000 francs.
M. Schmidlin, directeur du Central suisse, fait espérer le 

prêt au Comité français d'une vingtaine de wagons, système 
américain; mais seulement après le rapatriement des invalides 
internés.

Le Comité de Berlin accuse réception du mémoire de M. 
Vernes relatif au massacre de médecins français à Hauteville. 
M. de Sydow conseille en outre d'arrêter la publication des 
listes de m orts ou blessés. Cette suspension est décidée.

Lettre de M. Visschers de Bruxelles.
Lettre du D r Rouge dem andant quelques secours pour les 

populations des environs d'Orléans. Cette lettre sera remise 
au comité fondé dans ce but spécial.

Lettre de l'Agence de Bâle (24 février) relative surtout à 
l'abandon par l'ambulance de Saint-Étienne de ses malades et 
de ses blessés.

Séance du 4 mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, A. Favre, 
Appia et Ador. Périer, secrétaire.

M. Moynier a reçu les visites de M. le Baron Mundy, vice- 
président du Comité central français, et de M. Ellissen, 
m em bre de cette société.

230 malades ou blessés venant d'Evian et de T honon ont 
passé par Genève.



-215  -

M. Moynier a demandé à M. D ubs s'il ne serait pas mieux 
de séparer complètem ent l'évacuation des internés valides de 
celle des malades en convalescence que le comité se charge 
de ravitailler à leur passage. Il a été répondu que telle était 
l'intention du Conseil fédéral.

Divers envois aux ambulances en Suisse ont été faits cette 
semaine soit en argent, soit en matériel.

L'Agence de Bâle a envoyé la traduction de la circulaire 
de M. Moynier, en approuvant celle-ci, et annonce l'arrêt de 
son service de renseignements et d'expédition des corres
pondances.

Vu le prochain départ des internés, M. Darier-Rey a sou
mis au comité un projet de liquidation de l'Agence de se
cours aux internés. Ce projet consisterait à demander aux 
plus gros donateurs ce qu'ils entendent faire de leur part du 
solde encore dans la caisse de l'Agence et à les engager à 
l'abandonner en faveur des populations ruinées par la guerre. 
M. Darier-Rey demande en outre au comité de bien vouloir 
ajouter à la circulaire qui sera rédigée dans ce but une apos
tille pour en recom m ander la valeur. T out en approuvant en 
principe ce mode de liquidation, le comité estime que cette 
apostille est inutile puisque l'agence a une existence parfai
tem ent indépendante.

Une personne a demandé au comité qu'il fut fait quelque 
chose en faveur des habitants du territoire suisse éprouvé 
par le passage de l'armée française. Il est décidé de ne pas 
s'occuper de cette question, la chose étant absolum ent de la 
compétence des autorités cantonales.

Le m om ent de la publication du numéro 7 du Bulletiti ap
prochant, M. Moynier s'occupe de rassembler à cet effet les 
matériaux qui doivent y figurer.

Séance du 8 mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, A. Favre, Micheli, 
Ador, Appia. Périer, secrétaire.

Reçu de Paris une notice sur les travaux du Comité cen
tral français pendant le siège; de M. Muridy un rapport sur
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l'ambulance du Corps législatif; du Conseil fédéral un tableau 
du m ouvem ent de rapatriement des internés.

Le comité a reçu en don un grand écusson qui a figuré 
servi à décorer la salle de la Réformation pendant la vente 
qui y a eu lieu.

La circulaire relative à l'arrêt des services de renseigne
ments et d'expéditions d'argent et invitant le public à adres
ser à l'avenir ses dons aux comités allemands ou français, 
vient de paraître et a déjà été distribuée.

M. Moynier a reçu la visite du major Win ton, membre du 
Com ité anglais, et venu en Suisse pour apporter des secours 
aux internés à Neuchâtel.

4000 francs ont été alloués par le comité à l'Hôpital can
tonal pour l'indemniser des frais de séjour de malades ou 
blessés français.

D e Lyon, il est venu M. L. de Cazenove dans le but de 
s'enquérir des victimes de la catastrophe de Morges et des 
besoins qui en sont résultés.

Le Comité de Berlin accuse réception des listes de pri
sonniers allemands en France.

M. A. Favre pose au comité la question de savoir qui doit 
entretenir les infirmiers arrivant soit seuls, soit avec des bles
sés. Les derniers premiers doivent évidemment se fournir le 
nécessaire à leurs frais. Q uant aux autres, ils on t été jusqu'à 
ce jour logés et nourris par le comité. Actuellement, l'entre
tien de ces infirmiers devant incom ber soit à ¡Ambulance 
l'intendance française, soit aux autorités cantonales, il est 
décidé d'attendre que la question ait été élucidée, discutée 
avec les personnes compétentes pour voir ce que le comité 
doit faire en cette occasion.

L'Agence de Bâle estime que les objections du comité 
contre son projet de subside pour la construction de m em 
bres artificiels ne sont point fondées et déclare avoir reçu 
dans ce but spécial une somme de 16.000 francs de la part 
du Comité de Zurich.

Après discussion, le comité décide d'approuver une allo
cation de 20.000 francs pour l'entreprise du professeur 
Socin, en y com prenant toutefois les 16.000 en question.
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Séance du 13 mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, E. et A. Favre, Micheli, 
Appia et Ador. Périer, secrétaire.

M. Moynier a vu de nouveau le major W inton et lui a re
parlé de la Conférence de Londres décidée par le Comité 
anglais. Com m e ce projet pourrait contrecarrer la Confé
rence de Vienne, M. Moynier a a [sic\ écrit à Londres pour le 
détourner de cette idée.

50 francs destinés à un prisonnier français à Ulm, ayant 
dû disparaître dans nos bureaux, le comité décide d'envoyer 
cette somm e sur ses propres fonds.

En suite d'une demande faite au comité par M. L. de 
Cazenove, le préfet de Morges a envoyé un état nom inatif 
des internés et des habitants tués, blessés ou disparus. Des 
2000 francs donnés par le Comité de Lyon pour ces diffé
rentes victimes, 1500 sont destinés aux habitants de Morges 
et 1500 500 aux internés blessés.

Il a été reçu le don de 20.000 francs promis au nom  du 
Com ité français par M. Vemes d'Arlandes.

17.000 francs, produit d'une vente faite par une société 
turinoise à l'époque et à l'occasion du carnaval, sont égale
m ent parvenus.

Le Comité philanthropique de Porto annonce l'envoi de 
plus de 5000 bouteilles de vin de Porto, par la voie d'Anvers. 
Pour éviter des frais de transport, on priera le Comité de 
Bruxelles d'arrêter cet envoi à Anvers et l'on priera, par l'in
termédiaire de l'agence de Bâlc, les Comités allemands ou 
français auxquels ce vin doit être distribué, d'en prendre li
vraison dans cette ville.

M. de Sydow offre une partie du matériel dans les dépôts 
allemands en France pour subvenir aux besoins de l'armée 
de Bourbaki. M. Moynier, dans sa réponse, s'en est référé 
aux termes de la dernière circulaire.

M. E. Favre, de retour de Paris, rem et au comité la 
som m e de 2000 francs, précédem m ent allouée à l'ambulance 
Chaptal, somm e qui n'a pu trouver son emploi vu la pro
chaine dissolution de cette ambulance. M. Favre expose au
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comité ce qu'il a pu voir de l'organisation du Comité de 
Paris, de ses travaux pendant le siège et de ses rapports avec 
les autres sociétés des départements.

Séance du 18 mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, E. Favre, Micheli, 
Appia, Ador. Périer, secrétaire.

Pendant le mois de février, le m ouvem ent du magasin a 
été de 220 colis et 190 sortis.

O n t été reçues les sommes suivantes : 19.500 francs, part 
du Comité international dans le produit du bazar; 2000 
francs de Lyon pour les victimes de l'explosion de Morges.

Le comité décide d'accorder un secours de 3000 francs 
aux victimes de l'explosion de la fabrique de cartouches de 
Chambéry.

Toutes les médailles commandées à M. de Vries, graveur, 
on t été reçues et distribuées d'après la liste suivante qui avait 
été d'abord distribuée déterminée.

MM. H. Maunoir J. Cuénod, président
Marc Desquartiers, du Comité des du Comité de

logements Vevey
D r Binet Krayer-Bischoff
M. Mottu, directeur de l'Hôpital D r Kiindig

cantonal D r Christ-Socin Agence de
F. Gindroz, Comité des logements A. Vischer-Sarasin Bâle
H. Brodhag, consul (Bade et Professeur Socin

Wurtemberg) Darier-Rey,
J. Lordet, vice-président du Comité président de

français l'Agence centrale
E. Vemet, président du Comité des internés de l'Agence

suisse Baron Blanc des
J. Cuénoud, chef de gare Edm ond Pictet internés
Marc Chauvet, président de la François Piete-t (bronze)

Commission administrative de Demole
l'hôpital Marc Micheli

Mme Schlumberger-Hartmann T. Diodati
Mme Appia Baud-Chapel
D r H. Gosse (bronze)
D r Gautier 
E. Des Gouttes 
A. Gautier



- 2 1 9 -

Une lettre de M. Christ-Socin informe le comité de la so
lution du différend élevé en suite des 38.000 francs expédiés 
par erreur au Comité des prisonniers et dépensés par celui-ci. 
Le Comité de Bordeaux a bien voulu céder 20.000 francs et, 
à cette somme, ont été ajoutés 10.000 francs, solde en caisse 
du Comité des prisonniers.

9 blessés allemands conduits par le D r H altenhoff et par
tis de Lyon sont arrivés à Genève et on t été distribués : 3 à 
l'Hôpital cantonal, aux frais du Comité international, 6 à 
l'Hôtel de la Navigation d'où ils on t été transportés à l'am
bulance de la rue du Môle instituée par le Comité allemand.

Un certain nom bre de convalescents sont arrivés à 
Genève sans avoir été annoncés et malgré la décision prise 
par le Conseil fédéral de séparer le transport des internés 
malades.

A la suite de réclamations élevées à ce sujet, l'Agence a 
répondu que la chose regardait le Consul français à Bâle, 
tandis que le Conseil fédéral déclare avoir donné des ordres 
formels pour que l'évacuation des hommes valides se—ne 
fasse et celle des convalescents ne se fissent pas en même 
temps.

M. Micheli demande quelle conduite doit tenir le comité 
dans le cas où des convois de blessés français continueraient 
à passer par Genève. Le comité, n'ayant pas d'action sur le 
Consul français à Bâle comme sur l'agence, ne pourra certai
nem ent pas arrêter ces envois.

Avant de prendre aucune décision à ce sujet, le comité 
décide de demander au Conseil fédéral quelques renseigne
ments sur la part que pourrait prendre la Confédération à ces 
évacuations.

Séance du 22 mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Appia et Ador. 
Le comité décide de placer 40.000 francs à 3 mois rap

portan t 3 '/2 % chez MM. Sordet et Cie et le solde de ce qu'il
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a en caisse à disponibilité au Com ptoir d'Escom pte qui 
a consenti à bonifier au comité un intérêt de 3 % au lieu 
de 272.

Le comité a reçu une lettre du colonel Rilliet et une cir
culaire du D épartem ent militaire fédéral relatives au rapa
triem ent des militaires français convalescents qui aura lieu du 
23 au 27 courant. Le nom bre des convalescents est d'environ 
3000; ils sont dirigés sur Genève, au nom bre maximum de 
900 par jour. Le comité a offert au colonel Rilliet ses services 
pour le ravitaillement de ces malades.

Vingt-deux blessés allemands venant de Pau sont atten
dus à Genève; ils seront conduits à l'hôpital.

Le comité a reçu un rapport du Comité de secours 
d'Udine; une lettre du Comité de Lisbonne annonçant un 
nouvel envoi de vins; une lettre de remerciements du Comité 
de Chambéry pour l'allocation de 3000 francs.

A la demande du comité de l'Agence des internés, il est 
décidé de donner une médaille en bronze à MM. Frédéric 
Cramer et Henri Faesch; à ce propos, M onsieur le Président 
annonce qu'il a reçu des lettres de remerciements de presque 
toutes les personnes auxquelles le comité a envoyé des m é
dailles. Une lettre de l'Agence de Bâle inform ant le comité 
que tout est d'accord pour les 20.000 francs alloués pour la 
fabrication de membres artificiels; les médailles on t été re
çues avec grande reconnaissance; l'agence annonce au co
mité l'envoi de ce qui lui restera en fait de matériel de pan
sement; M. Moynier a conseillé à l'agence de répartir ces 
objets aux établissements hospitaliers permanents de France 
et d'Allemagne, voisins de Bâle.

Les travaux de bureau devenant de jour en jour moins 
nom breux, le comité décide de renvoyer un de ses employés.

Le départ de M. Périer qui faisait les procès-verbaux con
duit le comité à nom m er un secrétaire. Ne voulant pas abu
ser de l'obligeance de M. Appia qui avait bien voulu remplir 
jusqu'ici les fonctions de secrétaire, le comité nom m e pour 
secrétaire M. Ador.

Le 20 mars, il y avait 46 colis dans notre magasin; on en
verra à là gare 2 caisses de biscuits, 1 caisse de réglisse, 6 
caisses de viande conservée.
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M. Moynier annonce au comité la création d'une am bu
lance allemande à la me du Môle; plusieurs m embres du 
comité ont visité cette ambulance où le Comité allemand a 
placé quelques-uns de ses blessés et malades.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat

Séance du 25 mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Eavre, Appia, 
Micheli.

Procès-verbal lu et adopté.
Le comité décide de réimprimer en un seul volume toutes 

les circulaires et actes officiels ém anant du Comité interna
tional depuis sa fondation; des notes com pléteront cette 
publication qui aura pour le comité un intérêt historique. Ce 
volume serait tiré à 500 exemplaires et ne serait pas destiné à 
la vente. Un crédit de 2000 francs est alloué pour cette pu
blication.

M. Moynier annonce au comité qu'il a déposé, au compte 
du Comité international : 40.000 francs chez M. Sordet et 
Cie, avec intérêts à 3'A % si le dépôt reste plus de trois mois, 
et 57.957 [francs] 05 au Com ptoir d'Escompte, disponible 
avec intérêts 3 %. Le compte Paccard est ainsi liquidé et sauf 
8 à 10.000 francs dont le président gardera la disposition, M. 
M oynier versera au Com ptoir d'Escom pte son solde en 
caisse.

Les fonds déposés peuvent être retirés sur la signature du 
président ou du secrétaire du comité.

Le comité a reçu :
Com pte rendu n° 3 du grand-duché de Luxembourg. 

Lettre de l'Agence de Bâle, du 21, annonçant l'envoi à Genève 
de la moitié de leur solde, soit 56 colis à envoyer en France, 
la moitié destinée à l'Allemagne ayant déjà été expédiée; 
l'Agence demande 2 médailles en argent et 17 en bronze 
pour ses collaborateurs. Lettre du colonel Loyd Lindsay, prési
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dent du Comité anglais, qui approuve com plètem ent les 
propositions du Comité international et se rallie entièrem ent 
à l'idée de la Conférence de Vienne. Lettre de M. Dubs, trans
m ettant une proposition du D r KJebs pour l'organisation de 
2 wagons-hôpitaux pouvant contenir 20 malades; le comité a 
répondu qu'il aiderait le Comité central suisse dans cette 
œuvre, jusqu'à concurrence d'une somme de 5000 francs, en 
suppléant à ce que ne pourrait faire le Comité de Berne. 
Mais, tou t en ayant approuvé cette idée, le comité estime que 
dans la plupart des cas, et surtout quand il s'agit de malades, 
il serait préférable de garder les malades dans les ambulances 
suisses, jusqu'au m om ent où ils peuvent voyager avec les 
wagons ordinaires.

Sur une demande de M. Brown qui a organisé une vente 
pour les 30 et 31 mars en faveur des populations françaises 
victimes de la guerre et des veuves et orphelins de militaires 
allemands, le comité lui accorde le droit de faire porter aux 
organisateurs de la vente une décoration avec croix rouge.

5000 oranges ayant été envoyées d'Alger, l'Agence de Bâle 
n'en a trouvé que 1300 de bonnes, qui on t été distribuées 
aux ambulances suisses.

Le Comité de Porto annonçant l'envoi de 120 caisses de 
vin pour les ambulances, le comité décide de les faire diriger 
sur Genève, pour en faire la distribution; 60 seront offertes à 
Bâle.

Il a été payé au D épartem ent militaire de Genève 527 
francs 95 pour frais relatifs au passage des blessés à la 
caserne de Neuve.

Des coupons de mandats de postes belges ayant été ren
voyés d'Allemagne par des militaires français, le comité les a 
transmis au Comité belge pour les faire retourner si possible 
aux expéditeurs.

22 malades et blessés allemands sont arrivés de Pau, le 21; 
18 sont repartis le 24; tous ont été reçu aux frais du comité, à 
l'Hôpital cantonal. Leur voyage a été également payé jusqu'à 
Zurich pour 16 et jusqu'à Bâle pour 6, y compris le transport 
de 3 sœurs de charité et d'un médecin bavarois qui, par la
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suite d'une dépêche mal comprise, étaient venus jusqu'à 
Genève les chercher.

Séance levée.

Séance du 29 mars 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Favre, 
Alphonse Favre, Appia et Ador.

Procès-verbal lu et adopté
M. Moynier communique au comité une lettre circulaire 

de la délégation française à Bruxelles, annonçant que son 
m andat est terminé et l'envoi d'une ■ seconde édition très 
augmentée du bulletin publié par elle. M. Moynier donne 
aussi lecture au comité d'une lettre particulière de M. Huber- 
Saladin et d'une lettre du Comité de Lyon qui a voté un se
cours de 2000 francs pour les victimes de l'accident de 
Colombier.

Le Comité de Chambéry écrit pour demander combien il 
est resté de malades français en Suisse et pour savoir où ils 
seront dirigés. M. l'intendant Bilco consulté à ce sujet a ré
pondu avoir l'intention de diriger tous les malades sur Lyon.

Le comité a reçu de Varsovie une caisse de charpie. Une 
dépêche de M. Dubs annonce que le Chemin [de fer] du 
Central a promis les 30 wagons demandés par le comité de 
Paris.

M. Moynier a fait relier en un volume les 6 Listes de blessés 
publiées par les soins du comité, ainsi que la collection du 
Journal de Ge?iève pendant les 3 dernier mois de 1870. Ces 
volumes resteront dans nos archives.

M. Moynier attire l'attention du comité sur le fait de sa
voir s'il ne serait pas opportun, dans un rapport final, de 
donner une certaine publicité aux noms de nos donateurs. 
Au 31 décembre dernier, dans le compte rendu publié par le 
comité, il a été donné la liste des dons collectifs, mais non 
pas celle des donateurs individuels; l'Agence des internés va 
publier une liste de ses donateurs; l'Agence de Bâle fera de 
m êm e : ne serait-il pas bon que le Comité international suivît
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cet exemple? Il est décidé, pour le m om ent, de faire faire 
l'état nom inatif de nos donateurs et de faire tirer à part le 
com pte rendu de nos travaux qui doit paraître dans le p ro
chain Bulletin, la question de la publicité étant réservée jus
qu'à nouvel examen.

Un sous-lieutenant français, prisonnier à Lübeck, dénué 
de toutes ressources, s'est adressé au comité pour obtenir un 
secours en argent lui perm ettant de rentrer en France. Cette 
demande est renvoyée au Comité des prisonniers de Bâle, 
com m e étant en dehors de nos attributions.

Les travaux du bureau diminuant toujours, le comité dé
cide de garder seulement trois employés. Le service du ma
gasin sera fait par M. Brun dès que M. Courbis nous aura 
quittés.

Il est revenu à M. Moynier que quelques personnes, no
tam m ent M. Flournoy, avaient été surprises de ne pas avoir 
reçu de médaille. Le comité persiste dans sa première déci
sion. Cette médaille n'est destinée qu'aux personnes qui on t 
été employées directement par le comité. A cette occasion, 
M. Moynier annonce que le Comité de Paris a l'intention de 
faire frapper une médaille commémorative de la guerre et de 
la donner à toutes les personnes qui de près ou de loin ont 
travaillé à l'œuvre des secours. M. Moynier enverra à Paris 
une liste des personnes de Genève qui auront droit à cette 
médaille.

La publication votée dans la dernière séance aura pour 
titre : Actes du Comité international de secours aux militaires blessés, 

fondateur de l'œuvre internationale de la Croix Rouge. Il y aura très 
peu de texte explicatif à ajouter aux circulaires. Il sera op 
portun de citer quelques lettres établissant l'initiative du C o
mité international dans quelques cas contestés; d'autre part, 
quelques pièces d'un intérêt tout local pourront être suppri
mées quoique le principe soit bien de conserver dans cette 
publication la trace de toutes les pièces émanant du Comité 
international.

Le secrétaire
Gustave Ador

avocat
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Séance du 1er avril 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli et Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité a reçu un rapport du Comité départemental de 

la G ironde; la communication de la m ort du vice-président 
du Com ité de Dresde, remplacé par M. Reinhard; une lettre 
du Comité de Neuchâtel qui déclare avoir pris toutes les 
mesures nécessaires pour venir en aide aux malheureuses 
victimes de l'accident de Colombier et n'avoir pas besoin 
d'argent; deux lettres du D r Berry médecin en chef des in
ternés français. La première de ces lettres a trait au projet 
d'un train ambulance; M. Berry estime, comme le Comité 
international, que l'exécution de cette idée peut soulever 
quelques difficultés, en particulier il s'opposera au transport 
de soldats trop gravement malades. La seconde lettre ren
ferme des instructions à l'adresse des directeurs des am bu
lances.

M. Moynier a prié M. le docteur Berry qui reçoit tous les 
5 jours, à Berne, l'état des malades en Suisse, de vouloir bien 
com m uniquer les chiffres à notre comité.

M. Moynier donne lecture de la traduction de la lettre du 
Comité de Londres relative à la Conférence de Vienne.

M. Christ-Socin a prié le comité de vouloir bien appuyer 
une demande du Comité bâlois pour les prisonniers, tendant 
à obtenir la réduction de moitié des frais de transport sur les 
chemins de fer suisses. Il a été fait droit à cette demande.

M. Vernes a transmis au comité 2 demandes d'argent 
pour venir en aide aux ambulances françaises de Vesoul et 
de Sainte-Suzanne, départem ent du D oubs, près de M ontbé- 
liard. Le comité, après examen, vote une allocation de 1000 
francs à chacune de ces ambulances, sous réserve d'aug
m enter la somme allouée au Comité de Sainte-Suzanne, si on 
apprend que les besoins sont très considérables.

Une lettre de l'Agence de Bâle explique qu'il a été très dif
ficile de faire des recherches relativement aux 300 francs, 
envoyés l'année dernière à un officier français en Allemagne, 
par M. Richard Pictet; l'agence offre le rem boursem ent de
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cette somme. Un premier envoi de 80 colis de Lisbonne est 
parti d'Anvers pour Bâle; un second envoi de 84 colis étant 
■annoncé, il est décidé de laisser pleine et entière liberté à 
l'Agence de Bâle pour disposer de ces caisses; à la demande 
de l'agence, le comité décide d'autoriser l'agence à distribuer 
elle-même le solde qui lui restera en caisse, ce solde ne de
vant probablem ent pas s'élever à plus de 15.000 francs.

Le comité décide de répartir entre les hôpitaux de Bourg, 
Chambéry, G renoble et Annecy les caisses d'objets de pan
sem ent qu'il a en magasin, en joignant à chacun de ces en
vois une caisse de vêtements chauds. M. Micheli veut bien se 
charger de faire ces expéditions.

M. Moynier expose au comité qu'il a très peu de m até
riaux pour la composition du bulletin qui doit paraître dans le 
courant de ce mois; il donne lecture d'un résumé de nos tra
vaux pendant les derniers trois mois. Il est décidé de retarder 
la publication du Bulletin et de faire paraître au mois de juillet 
un bulletin double (pour avril et juillet) avec l'espoir de pou
voir publier à ce m om ent d'intéressantes communications 
des comités centraux.

M me Schlumberger a exprimé l'intention de ne plus rece
voir de nouveaux malades dans son ambulance à partir du 1er 
avril; elle continuera cependant à soigner les malades qui 
sont actuellement chez elle. De même, l'ambulance de la 
Navigation est supprimée; il ne reste que l'ambulance des 
Pâquis où l'on a établi 8 lits dans une chambre, pour les ma
lades de passage qui réclameraient des soins particuliers.

Il est décidé d'écrire à M. le docteur Berry pour lui de
m ander, dans l'intérêt bien entendu des malades et pour fa
ciliter la tâche de notre comité, de donner des ordres aux 
ambulances pour que l'évacuation des malades n'ait lieu que 
deux fois par semaine.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave A dor
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Séance du 5 avril 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, E dm ond Favre, 
Micheli, A dor et Appia.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité a reçu le Rapport du Comité auxiliaire de dames du 

Casino. Une lettre de M. le colonel Rilliet exprimant tous ses 
remerciements pour le concours que le Comité international 
lui a prêté pendant le rapatriement des internés français.

M. le docteur Berry a fait droit à notre demande de n'au
toriser l'évacuation des malades que deux fois par semaine, 
soit le mardi et le vendredi. Une circulaire dans ce sens a été 
adressée par lui à toutes les ambulances.

A cette occasion, M. Moynier rapporte que le D r Gosse, 
ayant demandé à être relevé de ses fonctions à la gare, l'auto
rité fédérale avait désigné pour le remplacer MM. les doc
teurs O dier et D unant qui on t l'un et l'autre refusé. M. le 
docteur Berry télégraphia alors à M. Gosse en lui disant 
d'avoir à s'entendre avec notre comité qui voudrait bien se 
charger de tout le service de la gare; par une dépêche dé
taillée M. Moynier expliqua à M. Berry que le comité conti
nuerait, comme par le passé, à se charger de tout le ravi
taillement, mais qu'il considérait comme indispensable la 
présence à Genève d'un représentant de l'autorité fédérale au 
triple point de vue d'une surveillance sanitaire, des mesures 
de police qui peuvent être nécessaires et de la réquisition par 
l'autorité militaire du local de la Brasserie des Pâquis servant 
d'ambulance de passage.

Une seconde dépêche de M. Berry priait le comité de se 
m ettre en rapport avec le D épartem ent militaire cantonal, 
c'est ce qui a été fait. M. le docteur Glatz est chargé du 
service de la gare; d'accord avec lui il a été convenu que le 
Comité international ferait plus particulièrement le service de 
jour et lui le service de nuit; les malades arrivant par le der
nier train du soir seront nourris à nos frais a l'ambulance des 
Pâquis. Il est décidé que tout convalescent français qui ne 
serait pas en état de repartir le lendemain devra être trans
porté à l'hôpital.
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M. M oynier a reçu la visite de M. Vogel, secrétaire du 
Comité de Bâle, qui lui a fait espérer pour bientôt la visite 
des m embres de l'agence.

Il est répondu négativement à une demande lettre du 
Comité de Vevey demandant au comité de payer le voyage 
d'un officier allemand de Dresde à Clarens.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave A dor 
avocat

Séance du 8 avril 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Edm ond Favre 
et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté. M. Appia écrit pour se 
faire excuser de ne pouvoir assister à la séance de ce jour.

Le comité a reçu : les rapports du Comité de Dresde, un 
num éro du journal belge, annonçant la formation, à Paris, 
d'une œuvre de prévoyance auxiliaire des sociétés de secours.

4 blessés allemands venant de Pau, sous la conduite du 
D r Haltenhoff, sont arrivés aujourd'hui et on t été conduits, 3 
à l'hôpital et 1 à l'ambulance de la rue du Môle; ils on t 
voyagé dans un wagon ambulance mis à leur disposition par 
le Comité de Pau.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de l'Agence de 
Bâle qui nous enverra 1200 exemplaires de la carte indiquant 
les endroits où des secours ont été envoyés et 500 exem
plaires sur beau papier qui seront joints à notre publication; 
l'agence nous enverra 5 colis qui lui sont annoncés de Saint- 
Pétersbourg et dont elle n 'a pas l'emploi; l'œuvre des m em 
bres artificiels est en pleine activité et marche très bien, le 
Com ité de La Haye a envoyé 5000 francs pour cela.

Le comité décide d'accorder une gratification de 150 
francs à M. H offm ann qui a trouvé une place à Berlin.

La séance est levée.
Le secrétaire

Gustave Ador
avocat
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Séance du 12 avril 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli et 
Edm ond Favre.

Hier, mardi 11 courant, il est arrivé à Genève 174 internés 
convalescents, dont 134 ont couché à Genève et sont repar
tis ce matin. Entre le vendredi 7 et le mardi 11, jours régle
mentaires, il en était passé 6. Le service est bien organisé.

Lettre du Comité d 'O ufa (Russie) accom pagnant un don 
de 310 roubles.

Lettre de M. Gressly-Wyss, de Soleure, demandant des 
facilités pour renvoyer un convalescent dans le départem ent 
de l'Aude, escorté par une sœur de charité. Le comité décide 
de leur allouer 90 francs et de leur fournir des places de 2me 
classe, de Genève à N arbonne, mais sans retour.

Lettre du maire de Chantrans (Doubs) dem andant un 
subside pour sa commune qui a fait de grands sacrifices pour 
soigner des blessés. Le comité pose en principe qu'il n 'em 
ploiera pas ses fonds à combler les déficits de telle commune 
ou de tel comité, mais à aider pour l'assistance actuelle, et 
non  passée, des malades et des blessés. Néanm oins, Chan
trans étant présumé avoir encore des besoins actuels, il lui 
est alloué 200 francs, si toutefois l'Agence de Bâle n'a encore 
rien fait pour cette localité.

Le bureau com pte un employé de moins depuis aujour
d'hui, par suite du départ de M. Hoffmann.

M. E dm ond Favre propose que le Comité international se 
joigne au Comité des logements, pour offrir une pièce un 
cadeau d'argenterie à M. Cuénoud, chef de gare. Après déli
bération, le comité ajourne sa décision sur ce point.

Il est décidé que dorénavant le comité ne tiendra plus 
qu'une séance par semaine, le mercredi à 3 heures.

Lettre du Comité de Berlin avec une incluse pour M. 
Théodore Vemes. Cette dernière étant ouverte, il en est 
donné lecture. Elle est relative à l'épisode tragique d'Haute- 
ville et tend à prouver que dans cette circonstance, les Alle
mands n 'on t pas violé la Convention de Genève.

Le wagon-ambulance dans lequel des blessés allemands 
on t été amenés de Pau à Genève a été mis, par M. le docteur
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Haltenhoff, à la disposition du comité. Il est décidé de n'en 
pas faire usage.

Lettre de M. Edm ond Vem et qui veut bien s'occuper de 
régler à Lyon notre compte avec le libraire Néra.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

G. Moynier

Séance du vendredi 14 avril 1871

Présents : MM. D ufour, Moynier, Edm ond Favre, Appia 
et Ador.

M onsieur le Président annonce qu'il a reçu de M. le doc
teur Berry l'état de l'internement des français convalescents 
pendant la nuit du 10 au 11 courant; il y avait à cette date 
509 internés, mais, sur ce nom bre, 127 ont passé mardi et 
plusieurs sont annoncés pour aujourd'hui.

E n suite de renseignements reçus, M. Moynier a appris 
que la com m une de Chantrans a déjà reçu une allocation de 
300 francs de l'Agence de Bâle, en sorte qu'il n'y a pas lieu 
d'envoyer les 200 francs votés éventuellement à la dernière 
séance.

Le comité a reçu de Bâle la bonne nouvelle que MM. 
Christ-Socin, Krayer, D r Kündig et Vischer arriveront 
samedi à 3 heures. Il est décidé de les recevoir à dîner aux 
frais du comité, samedi à 6 [heures] et demie, à l'Hôtel des 
Bergues.

M. Edm ond Favre veut bien recevoir à déjeuner, diman
che à une heure, dans sa campagne de la Grange, et M. 
M oynier réunira, chez lui, le soir, la plupart des personnes 
qui se sont occupées ou intéressées aux travaux de l'agence. 
Ces deux propositions sont acceptées avec remerciements 
par le comité.

Le secrétaire
Gustave Ador

avocat
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Séance du 19 avril 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli,
E dm ond Favre et Ador.

MM. Vischer, Christ-Socin et Krayer ont, ainsi qu'ils 
l'avaient fait espérer, passé à Genève les journées de diman
che et de lundi; le comité a été heureux d'avoir ainsi l'occa
sion de faire la connaissance de ces auxiliaires don t le con
cours lui a été si précieux; des remerciements sont adressés à 
MM. Moynier et Edm ond Favre pour leurs réceptions qui 
on t parfaitement réussi.

Le mercredi 12 et le mardi 18, il a passé à peu près 125 
malades à la gare ce qui, sauf erreur, réduit à 200 le nom bre 
de convalescents encore en Suisse. A l'occasion de l'arrivée 
probable de M. le docteur Berry, M. Micheli voudrait qu'on 
attirât son attention sur les inconvénients que pourrait pré
senter le passage à travers la Suisse, pendant un temps plus 
ou moins long, de soldats français venant d'Allemagne; il y 
aurait lieu de dem ander ou qu'ils traversent la Suisse en vê
tem ents civils, com m e des voyageurs ordinaires, ou en tout 
cas que leur passage ne fut autorisé qu'une fois par semaine, 
la surveillance à la gare de Genève serait ainsi possible et la 
responsabilité du comité pourrait rester engagée. Il est dé
cidé qu'il sera parlé dans ce sens à M. Berry quand il viendra.

Le comité a reçu : un rapport du Comité de Schwerin; un 
exemplaire du journal publié par le Comité espagnol, dont la 
rédaction est m aintenant confiée au secrétaire du comité, à 
Madrid; une lettre du Comité de Stockholm annonçant que 
son vice-président, le général Rudebeck, était remplacé par le 
général-major baron Leijonhufvud; une lettre de l'Agence de 
Bâle, en date du 13, demandant le rem boursem ent du bon de 
5329 [francs] 95 que nous lui avions remis comme cofres- 
pectif de l'envoi de Messine; 329,95 on t été remis à M. 
Vischer et 5000, versés au nom  de l'agence, au Comité 
central français, pareille somme ayant été envoyée au Comité 
central prussien. L'agence, à sa liquidation, soit à la fin du 
mois, nous enverra son solde en caisse qui ne sera pas supé
rieur à 4000 francs.
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II ne restera plus à Bâle qu'un bureau de renseignements 
au Casino sous la direction de M. Merian qui, dès le mois 
prochain, entrera directement en rapport avec notre comité.

Le comité a reçu 1000 francs de l'Agence des internés, 
don t les occupations sont aussi terminées et qui va faire pa
raître son rapport.

M. Micheli rapporte qu'il a été vendu pour 270 francs de 
chaussures et de galoches et qu'il reste en magasin, après 
avoir approvisionné le bureau de la gare, environ 60 colis; on 
décide d'écrire à M. le docteur Vidal, à Aix, et à M. Vemes 
pour leur offrir des caisses de vêtements assortis.

Le bureau se ferme à partir d'aujourd'hui à 5 heures.
Séance levée.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat

Séance du 26 avril 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, E dm ond Favre, 
Micheli, Alphonse Favre, Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier a reçu une lettre de M. V em et de Lyon.
Une statistique des envois d'argent faits par l'intermé

diaire du comité accuse une somme de 28.906 francs pour 
1234 personnes.

Il a passé à la gare, vendredi dernier, 61 convalescents et 
38, mardi, d'où il résulte, d'après les nouvelles données qu'il 
doit rester encore 206 malades en Suisse. M. Moynier a vu 
M. Berry auquel il a fait part des désirs du comité relative
m ent au passage à travers la Suisse des Français en Allema
gne. M. Berry a promis de prendre les demandes du comité 
en sérieuse considération.

Le Comité des logements restera installé à la gare jusqu'au 
15 mai. Il a été vendu à M. Autran pour 25 à 30 francs de 
maculature. M. Moynier signale une brochure qui vient de 
paraître, intitulée : Dossier des actes de cruauté commis par les Prus
siens en France.
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Une lettre de M. Vemes apprend que le Comité central de 
Paris a été dissous par la Commune. M. Séruner est à V er
sailles. Le consul américain, M. Upton, fait demander des 
renseignements sur l'œuvre du comité, pour les transmettre à 
Boston; on lui a remis nos bulletins.

Une circulaire [de] la Frauenverein badoise contient un rap
port sur la station des convalescents de Bade.

M. Moynier donne lecture d'une lettre importante du 
Com ité de Vienne relative au projet de convoquer à Genève, 
avant la Conférence de Vienne, une commission d'enquête 
qui étudierait les questions qui seraient soumises à la confé
rence, relativement aux modifications à apporter à la con
vention et aux rapports des sociétés de secours entre elles. 
Le Comité de Vienne voudrait que cette commission formée 
par un délégué de chaque comité central fut convoquée par 
le Comité international qui se chargerait ensuite de rédiger 
un résumé officiel des travaux de la commission, qui serait 
transmis à Vienne.

Le comité approuve, d'une manière générale, les idées 
émises par le Comité de Vienne, toutefois M. Edm ond Favre 
fait observer qu'il serait convenable que les comités centraux 
fussent représentés par deux délégués et non par un seul; 
il faudra aussi attirer l'attention du Comité de Vienne sur 
l'inégalité résultant du fait que l'Allemagne serait représentée 
par des délégués de 5 comités centraux et la France par un 
seul délégué. O n proposera à Vienne de décider, par exem
ple, que les deux belligérants, Allemagne et France, seront 
représentés chacun par cinq délégués; ils seront ainsi tous 
deux sur le même pied.

Q uant à l'époque de la réunion de cette commission, M. 
E dm ond Favre croit qu'il faut tenir com pte des sentiments 
de lassitude que tout le m onde éprouve dans ce m om ent; on 
com prom ettrait le résultat recherché en convoquant cette 
réunion trop tôt. L'époque sera fixée plus tard. Q uant au 
résumé des délibérations, si le Comité international se char
geait de le faire, ce serait sous forme de résolutions avec des 
considérants.
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M. Moynier donne lecture d'une préface et d'une note sur 
l'organisation du Comité international qui seront insérées en 
tête de notre publication.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat

Séance du 30 avril 1871

Présents : M. Dufour, Moynier, Micheli et Ador.
La vente du vieux papier a produit 95 francs. Une lettre 

du Comité de Vevey fait espérer que l'officier allemand en 
convalescence à Clarens est m aintenant hors de danger.

D 'après les renseignements soumis par M. Yemes à M. 
Moynier, le comité décide d'envoyer 10 caisses à Besançon, 6 
à M. Ley, à Mâcon, et 22 à Versailles où les besoins sont très 
grands; M. Vernes se charge des frais de Mâcon et au-delà.

Une lettre de l'Agence de Baie annonce qu'ils on t envoyé 
dans l'Allemagne du Sud 92 caisses form ant le prem ier envoi 
de Lisbonne.

Le second envoi nous sera adressé. Le bureau du Casino6 
ayant encore beaucoup à faire restera ouvert encore pendant 
3 ou 4 semaines.

L 'Institut international pour la confection de m embres 
artificiels demande au comité son concours pour recevoir à 
la gare et loger à Genève les blessés qui rentreront en France 
ou qui iront à Bâle se faire soigner. O n décide d'envoyer à 
Bâle des cartes avec l'adresse de Guilland; ces cartes seront 
remises aux amputés à leur départ de Bâle; ils sauront ainsi, 
en arrivant à Genève, où aller coucher.

Le comité a reçu une lettre du Conseil fédéral lui dem an
dant son avis sur l'opportunité de convoquer une conférence 
diplomatique pour provoquer l'adoption des articles addi
tionnels et pour réviser la Convention de Genève. Le comité 
charge son président d'expliquer au Conseil fédéral quelle est 
sa position, quelle [est] son intention relativement à la Con-

6 II s'agit du  Casino de Bâle.
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férence de Vienne et à l'enquête préliminaire qui devrait 
avoir lieu à Genève. Une Conférence diplomatique ne pour
rait se réunir utilement qu'après la Conférence de Vienne.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du mercredi 10 mai 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre et Ador.

Une communication de la chancellerie fédérale informe le 
comité que l'Administration fédérale des postes a renvoyé en 
France l'argent non parvenu aux destinataires.

M. le docteur Berry a terminé son service depuis le 1er 
mai; c'est M. le docteur Lehm ann qui le remplace. Il a passé 
la semaine dernière environ 30 malades. Le comité décide de 
donner une gratification de 100 francs à M. Coutau, employé 
du Bureau des logements.

Des lettres de remerciements de Bourg, Grenoble et 
Chambéry et du D r Vidal à Aix pour les envois qui leur on t 
été faits; l'Hôpital cantonal exprime aussi des remerciements 
pour le don de certains appareils médicaux.

Sur les 6 colis qui restent en magasin, le comité décide de 
donner la caisse de thé à l'hôpital et d'envoyer à Mme de 
Zeppelin, à Rastadt, une caisse [de] bas de laine et une caisse 
de camisoles et caleçons. D u 5 avril au 5 mai, il est sorti 99 
colis de notre magasin.

Reçu de l'agence 2220 francs provenant des dames de 
Palerme pour les blessés français.

Le Comité de Vevey informe du départ de 2 conva
lescents.

M. V em et a fait savoir à M. Moynier que notre comité lui 
devait 890 [francs] 70 pour les frais d'impression des Listes de 
blessés allemands, mais qu'il était couvert de cette somme par
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un don de Bâle dont le solde sera affecté par lui au soulage
m ent des blessés dans les hôpitaux.

2 soldats recommandés par la sœur de Saint-Julien sont 
arrivés à Genève; il leur a été remis 20 francs.

Le comité a reçu le dernier rapport du Comité des pri
sonniers de Bâle avec la carte.

Le Comité de Berlin voudrait que le Comité international 
fit distribuer, avec le prochain num éro du Bulletin, une tra
duction française des actes officiels concernant la Violation de 
la Convention de Genève par les Français. O n a demandé au Co
mité de Berlin de mettre son timbre sur cette pièce qui sera 
envoyée ensuite aux abonnés du Bulletin, mais point avec le 
Bulletin.

M. Moynier donne lecture de trois lettres de MM. de 
Sydow, de Bosscha, président du Comité de La Haye, et de 
M. Castiglioni, de Milan, relatives aux projets d'enquête et de 
conférence à Vienne. M. de Sydow estime que c'est beau
coup trop tô t pour faire une enquête cette année; elle ne 
pourrait avoir lieu qu'en 1872 et la Conférence de Vienne en 
1873.

Il suffirait de 3 délégués allemands qui pourraient être 
nom m és par le Comité central allemand.

Le Comité français proteste par une circulaire contre son 
expulsion de Paris.

Le Conseil municipal de Montbéliard vote des remercie
ments à la Suisse.

Reçu les rapports du Comité cantonal bernois, du Comité 
pour les expulsés allemands à Genève, de la Société évangé
lique, du Comité de Moret, dans le journal IJAbeille, de 
Fontainebleau.

Fa Charité annonce la formation d'un congrès perm anent 
des Amis de la civilisation, à la tête duquel se trouve M. de 
Flavigny et M. Dunant.

M. Moynier estime que c'est le m om ent d'adresser une 
circulaire aux comités centraux pour leur expliquer qu'il se 
fera une enquête, sans préciser la date, les inviter à préparer 
des questions et à fournir des documents qui serviront de
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program m e aux délégués. Le comité, entrant dans ses vues, 
prie le président de préparer une circulaire.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 20 mai 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre, Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté. Le comité a reçu : un 
rapport sur L'Ambulance du Collège de Montbéliarà, la seconde 
édition du bulletin de la Société française à Bruxelles rédigé 
par M. Huber-Saladin; le rapport de l'Agence des internés; 
une lettre de M. le consul Gambini, envoyant un imprimé de 
M. Torelli, consul à Venise, avec demande d'en faire un ex
trait pour le Journal de Genève.

Il a passé à la gare 26 soldats rentrant en France, M. 
Desquartiers qui a bien voulu offrir ses services au comité, 
les a reçus à la gare.

Le comité décide d'allouer aux employés de la gare, à titre 
de gratification, 170 francs répartis ainsi : 5 francs à 14 sous- 
facteurs, 10 francs à leur chef, 40 francs à M. Janot, facteur- 
chef, 40 francs à Beck, facteur, et 10 francs au chef des 
hom m es d'équipe. Une allocation de 300 francs est aussi 
votée en faveur de M. Forestier dont l'obligeance n'a pas 
cessé depuis le 1er janvier.

Le Comité de Berlin nous a envoyé, marqués de son 
sceau, 400 exemplaires de la Violation de la Convention par les 
Français. Ils seront envoyés, sans aucune attache de notre 
comité, aux abonnés du Bulletin.

La gare de Genève nous a remboursé 388 [francs] 07 
pour détaxe de colis. Le dernier versemènt sur le produit de 
la vente des Listes de blessés s'élève à 792 francs..

Le Bureau d'informations du Casino, à Bâle, est sur le 
point de se dissoudre. A ce propos, M. Moynier donne
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lecture d'une lettre de M. Seimer, de Mulhouse, ancien em 
ployé de l'agence, qui se m et à la disposition de notre comité 
pour répondre aux réclamations qui pourraient nous être 
adressées; cette offre sera accueillie avec remerciements.

Le comité a reçu 500 exemplaires de la «Carte» de la 
Croix-Verte qui seront joints à nos Actes. Les hôpitaux des 
villes de Bourg et de Besançon ainsi que l'Hôpital cantonal 
rem ercient pour les envois qui leur on t été faits.

2 colis de charpie arrivés de Hongrie ont été remis à M. 
Vernes d'Arlandes qui les envoie à Versailles par les soins de 
M. Mandrot.

Une lettre du Comité de Milan contient un rapport sur les 
convalescents de Pallanza; les dépenses sont d'environ 2700 
francs.

M. M oynier rapporte qu'après avoir envoyé au Comité de 
Vienne la circulaire à l'adresse des comités centraux, il a reçu 
une lettre de Vienne soulevant une objection sur le nom bre 
des délégués qui pourraient assister à l'enquête. Le Comité 
de Vienne voudrait que chaque comité fut libre de se faire 
représenter par autant de délégués que bon lui semblerait. M. 
Moynier a répondu que le caractère de la réunion de Genève 
étant d'être une commission, il importait pour qu'elle pût 
délibérer et discuter utilement, qu'elle ne fut pas composée 
d'un trop grand nom bre de membres. Ce qui aurait en outre 
l'inconvénient de détruire par avance tout intérêt de la Con
férence de Vienne.

Le prem ier envoi de Lisbonne, soit 84 caisses de vin, est 
arrivé et a été conduit au port franc où il restera jusqu'à l'ar
rivée du second envoi.

Le bureau de la Grand'Rue sera fermé à partir du 20 mai.
Séance levée.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat
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Séance du 31 mai 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre et Ador.

M. Appia se fait excuser de ne pouvoir assister à la séance 
de ce jour. Le comité a reçu les pièces suivantes : un discours 
prononcé par M. Lindsay à la Société anglaise; le rapport 
financier du comité exécutif de la Société suisse de secours; 
le rapport de l'Association cantonale bernoise, du Comité de 
Vevey, du Comité suédois, du Comité de Ham bourg et du 
Com ité de Leipzig; une lettre du Comité de Lyon accusant 
réception des bons de logement chez Guilland pour les sol
dats français allant se faire compléter à l'Institut international 
de Bâle; une nouvelle circulaire de M. Welti rappelant que les 
convalescents ne sont reçus à la gare que le mardi et le ven
dredi. Il a passé 19 internés la semaine dernière.

Le local de l'Athénée coûtant 5 francs par séance et M. 
Moynier ayant l'obligeance d'offrir son appartem ent pour y 
recevoir le comité, il est décidé que les séances auront lieu 
dorénavant chez M. Moynier, tant que ce ne sera pas pour 
lui un trop grand dérangement.

A propos de la demande de M. Torelli de faire pour le 
journal de Genève un extrait de l'activité des Comités de 
Venise, il est décidé de l'engager à nous faire par l'intermé
diaire du Comité de Milan, une communication pour le 
Bulletin.

Le Comité de Vienne a répondu aux lettres qui lui avaient 
été écrites en approuvant leur contenu et insistant seulement 
sur la nécessité de faire représenter les belligérants par 5 dé
légués au lieu de 3. La circulaire est adoptée avec cette m odi
fication; il en sera tiré 200 exemplaires.

Le comité décide de remettre au Bureau central de bien
faisance le solde de ce qui lui reste en vêtements.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de M. Gaberel, li
quidateur de l'agence, qui propose de venir à Genève et 
d'expliquer au comité en quoi consiste le travail qu'il y a à 
faire pour répondre aux réclamations concernant les envois 
d'argent.
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M. Moynier explique qu'après avoir correspondu avec M. 
Sarasin, il est d'avis de ne pas accepter la proposition de M. 
Seimer, de Mulhouse, mais de prier M. Gaberel de vouloir 
bien venir à Genève.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de M. Vischer 
accom pagnant l'envoi d'un travail de M. Kündig sur diffé
rents points de la Convention de Genève. Ce travail sera 
soumis à la Conférence préparatoire.

L'hôpital d'Annecy a accusé réception de l'envoi que nous 
lui avons adressé.

Le Comité d'Anvers demande ce qu'il doit faire de son 
solde en argent et en vêtements; il lui a été répondu en l'en
gageant à faire comm e nous, c'est-à-dire à distribuer les vê
tem ents aux établissements hospitaliers permanents de son 
voisinage.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 7 juin 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Alphonse Favre et 
Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Reçu de l'Agence de Bâle trois grandes caisses contenant 

des registres, des papiers, des lettres, en un m ot les archives 
de l'Agence. M. Gaberel, liquidateur de l'agence, a bien voulu 
venir passer quelques jours ici pour indiquer quelles sont les 
recherches qu'il y a à faire pour répondre aux différentes 
réclamations. M. Moynier, en présence du surcroît de travail 
que cela aurait donné à nos employés, a cru devoir engager 
un nouvel employé, M. Bott, de Colmar, à raison de 100 
francs par mois. Le comité ratifie pleinement cette décision. 
Il est décidé aussi, pour combler une lacune, de donner une 
médaille en bronze à M. Gaberel.

Le vingtième et dernier rapport de Bâle est à la tra
duction.



-241 -

La circulaire a été adressée à tous les comités centraux, 
ainsi qu'aux comités départementaux français, avec cette 
modification que la date du 1er août est fixée pour l'envoi des 
questions qui devront être soumises à la conférence. Il est 
décidé d'envoyer un exemplaire de la circulaire au Journal de 
Genève.

Il sera réimprimé un avis très court pour annoncer de 
nouveau la fermeture des bureaux de Bâle et de Genève. Cet 
avis sera envoyé, sous forme de réponse, aux personnes qui 
feront des réclamations.

Il reste dans notre magasin 3 caisses d'objets de panse
m ent que le comité décide de donner à l'hôpital, ce qui per
m ettra de fermer le magasin.

Les caisses de vin de Lisbonne, coûtant 40 francs par 
mois de magasinage au port franc, il est décidé d'écrire au 
Comité de Lisbonne pour lui demander l'autorisation de 
vendre ces vins au profit de l'œuvre, la distribution de ces 
vins en nature paraissant peu utile à présent.

M. Moynier a écrit plusieurs lettres à différents comités, 
pour ne pas laisser tom ber les relations avec eux et à propos 
de la conférence, en particulier à Vienne, La Haye, Madrid, 
Paris, Christiania — qui vient de nous transmettre un don de 
201 francs 05 — à Berne, etc.

Il a passé, la semaine dernière, 15 internés; d'après une 
nouvelle statistique de M. Lehmann, il resterait, au 3 juin, 68 
internés.

Une lettre de M. Lehmann annonce, pour vendredi, l'arri
vée d'un soldat très malade qui sera transporté dans des ap
pareils spéciaux. M. Desquartiers sera prévenu. 3 amputés 
venant de Lyon et se rendant à Bâle ont couché chez 
Guilland.

Une lettre de M. Brodhag avise que tous les blessés alle
mands on t quitté Genève le 2 juin.

M. Fatio remercie, pour le Bureau de bienfaisance, de 
l'envoi de vêtements qui lui a été adressé.

Une lettre de M. de H oben annonce la reconnaissance of
ficielle, par le Comité de Paris, de l'œuvre des hospitaliers 
d'Afrique et sollicite la faveur d'entrer en relations avec notre
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grand comité. Une seconde lettre de lui demande m oyennant 
quelle som m e il pourrait acheter la lettre de membre hono
raire de notre comité. Il lui sera répondu que vis-à-vis du 
Com ité international, la Société d'Alger ne peut avoir d'autre 
position que celle des comités départementaux et, sur le se
cond point, que notre comité ne renferme ni membres ho 
noraires, ni membres associés, pas même à prix d'argent.

Le prochain num éro du 'Bulletin contiendra la préface des 
Actes, un rapport sur les 6 derniers mois et la circulaire an
nonçant la conférence, avec quelques réflexions et déve
loppements.

Le secrétaire 
Gustave Ador

Séance du 14 juin 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli,
Alphonse Favre et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité a reçu : une circulaire du chirurgien général 

de l'armée américaine sur la construction des baraques- 
hôpitaux; des notes de M. Vischer-Sarasin sur la Convention 
de Genève; une lettre du Comité de Vevey, dem andant 800 
francs pour le couvrir des dépenses faites pour les officiers 
prussiens qui auront tous quitté probablem ent à la fin de ce 
mois.

M. Moynier a réglé un compte de 2430 francs à M. 
Souiller pour diverses impressions.

Le Comité de la Croix-Verte à Bâle demande deux col
lections des rapports français de l'agence; il est décidé de lui 
envoyer une collection et d'insérer dans le journal un avis 
pour obtenir les numéros 1 et 2 qui m anquent complète
ment.

Le Comité de Stockholm a envoyé un petit résumé de ses 
travaux pour le Bulletin.

M. Huber-Saladin a publié, dans la seconde édition de son 
bulletin, des rapports de médecins d'ambulances françaises,
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constatant quelques violations de la convention; il en de
m ande l'insertion dans notre Bulletin.

Il est décidé de faire pour le Bulletin un résumé bibliogra
phique de ce qui a paru sur ce sujet, mais de ne pas publier 
les pièces in extenso.

M. Moynier donne lecture d'un commentaire de la circu
laire et d'un article annonçant la publication des Actes. Ces 
deux articles seront insérés dans le Bulletin.

M. Appia croit qu'il serait bon que le comité proposât un 
prix à la Conférence de Vienne, pour le meilleur manuel 
pratique et court concernant la convention et les sociétés de 
secours. Le comité d'accord en principe sur l'idée d'un con
cours, renvoie à plus tard le choix du sujet.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat

Séance du 28 juin 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre et Ador.

M. Appia s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.
M. Moynier rapporte qu'en cherchant à faire pour le 

Bulletin un résumé bibliographique de ce qui a paru sur les 
violations de la Convention de Genève, il s'est aperçu qu'il y 
avait fort peu de chose et a pensé qu'il serait préférable d'in
sérer dans le Bulletin une bibliographie générale de tous les 
ouvrages que notre comité a reçus pendant la guerre. M. 
Delétra sera chargé de ce travail; à ce propos, lecture est 
donnée d'une lettre fort aimable de M. Delétra qui serait 
chargé de la traduction des rapports de l'Agence de Bâle. 
Une allocation de 100 francs est votée pour ce travail.

M. W ürthner quittera à la fin du mois, M. Brun restera 
seul employé du comité. L'Agence de Bâle nous a envoyé 
son com pte final, soldant par 200 francs à notre débit.

Le Comité de Lisbonne, préférant que les vins de Porto 
ne soient pas vendus, il a été écrit à M. de Flavigny pour lui 
dem ander où nous devions ad resserais 80 caisses.
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Le Comité d'Anvers, sur sa demande a été autorisé à dis
poser de 2 à 300 bouteilles pour les ambulances d'Arras.

Une circulaire de la direction des Chemins de fer de la 
Suisse occidentale informe le comité que toutes les faveurs 
accordées à l'occasion de la guerre seront supprimées à partir 
du 30 juin.

M. de H oben insiste auprès du comité pour que le C o
mité algérien dont il est le président soit traité comme un 
comité central. M. Moynier est chargé de lui répondre, en lui 
m ontrant l'importance d'un seul comité central par pays. 
Cette question, du reste, intéressant tout particulièrement le 
Com ité de Paris, il lui sera adressé une copie de la réponse 
faite à M. de Hoben.

M. Moynier donne lecture de lettres des Comités de 
Madrid, Bruxelles, Stuttgart, Berne, Saint-Pétersbourg, 
Luxem bourg et Berlin, relatives à la conférence : toutes sont 
favorables au projet, mais le Comité de Berlin estime que la 
conférence ne pourra pas se réunir cette année. C'est aussi 
l'avis de M. Vernes d'Arlandes. O n attendra jusqu'au 1er août 
pour notifier aux différents comités le renvoi de la 
conférence à l'année prochaine.

Le comité a reçu 3 lettres de Paris ainsi que le rapport de 
M. le comte de Beaufort sur son activité pendant la Com 
mune. A la demande du Comité de Paris, il ne sera inséré 
dans le Bulletin que la lettre de M. Jules Favre et la déclara
tion du Conseil du 15 avril.

M. Moynier a visité, à Bâle, l'Institut pour les membres 
artificiels qui [est] en pleine prospérité.

Le comité a reçu un rapport sur la station de convales
cents du duché de Bade, le compte de caisse du Comité 
central de Berne, un questionnaire avec réponses du comité 
publié par le Comité de Londres à propos de la convention.

M. M oynier donne lecture d'un compte rendu des «Tra
vaux du comité» qui sera inséré dans le Bulletin.

Le secrétaire 
Gustave Ador
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Séance du 12 juillet 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Alphonse Favre 
et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. W ürthner a quitté le service du comité le 7 juillet. Sur 

la proposition de M. Moynier, il est décidé de faire un tirage 
spécial à 500 exemplaires du com pte rendu des «Travaux du 
comité du 1er janvier au 30 juin 1871». Les Actes sont en voie 
d'impression.

Le comité décide de rem bourser 200 francs qui on t été 
volés par l'employé Marcet qui a encaissé et gardé un mandat 
sur la poste de pareille somme.

M. Moynier expose qu'il ne reste plus en Suisse que 13 
internés français malades; en conséquence, M. Alphonse 
Favre est chargé de demander à M. Cuénoud de vouloir bien 
rem ettre à ces convalescents, quand ils arriveront en gare, un 
billet de logem ent chez Guilland et de leur délivrer un billet 
de rentrée en France, avec les cartes signées par le consul; de 
la sorte, M. Desquartiers serait relevé de son service.

M. Moynier annonce que sur la demande du Comité de 
Paris, il a expédié 50 caisses de porto à Paris, 10 à Vesoul, 10 
à Charleville et 10 à Lunéville. Cette expédition, y compris 
les frais de magasinage à Porto, nous a coûté 1101 francs; en 
outre, le Central suisse nous réclame 222 francs pour frais de 
transport de caisses de porto envoyées de Bâle dans le 
grand-duché de Bade; M. Lichtenhahn nous informe aussi 
que, d'après les instructions de M. Vischer-Sarasin, il pren
dra, en rem boursem ent sur nous par la poste, 278 [francs] 10 
pour frais de transport de 41 caisses qui sont expédiées à 
Genève.

Le comité décide, pour mettre un terme à ces dépenses 
considérables que lui occasionnent ces vins de Porto, de 
faire vendre en gare par les soins de M. Desquartiers, et aux 
prix indiqué par experts, le vin contenu dans ces 41 caisses. 
En réponse à une lettre du Comité d'Anvers qui a reculé 
devant les dépenses de 1800 francs pour expédier ce qui lui 
reste de porto  à l'adresse de Paris, il lui est écrit de faire dire 
au Comité de Paris de prendre livraison de ces vins à Anvers.
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Sur la demande de M. Appia, 1 caisses de linge et 2 cais
ses de bandages qui doivent nous arriver de Bâle, seront 
données à la Société médicale de notre ville.

Le comité a reçu 2 brochures de M. de Chaulin, sur l'état 
des prisonniers français en W urtemberg; un rapport du C o
mité de secours, association française de Saint-Pétersbourg; 
des lettres de Paris, de Neuchâtel, de Milan, de La Haye, de 
Karlsruhe; une demande de l'ambassade anglaise à Berne à 
laquelle il a été envoyé les rapports de l'agence. Une lettre 
particulière de M. de Sydow fait espérer sa visite au com 
m encem ent du mois prochain.

M. M oynier a remis à M. Vemes une liste de 67 noms 
pour la médaille française.

M. Moynier croit que le m om ent est venu de s'occuper 
des moyens de donner le plus de publicité possible à notre 
Bulletin, dont le nom bre des abonnés reste stationnaire.

Le secrétaire 
Gustave A dor 

avocat

Séance du 28 juillet 1871

Présents : MM. Dufour, Appia, Micheli, Edm ond Favre 
et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté
Le Bulletin, numéros 7 et 8, vient de paraître et est distri

bué dans ce m om ent aux abonnés.
M. Bott, chargé du travail de la liquidation de l'Agence de 

Bâle, a été rappelé subitement à Belfort par la maladie de son 
père; une lettre de lui fait espérer qu'il pourra être de retour à 
la fin de la semaine et qu'ainsi le travail dont il est chargé ne 
sera pas trop arriéré.

Les vins de Porto sont arrivés en gare et on t été trans
portés par les soins de M. Desquartiers à l'entrepôt de la rive 
droite.

A la demande de M. Desquartiers, il sera écrit à l'Institut 
international de Bâle pour demander une place pour un
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sous-officier français, originaire de Chambéry, auquel on 
paiera le voyage de Chambéry à Bâle.

Le comité a reçu de l'hôpital militaire de Hanovre une 
caisse d'instrum ents de chirurgie qui est mise à la disposition 
de M. Appia.

Le Comité des hospitaliers d'Afrique s'est adressé à 
l'Agence de Bâle pour entrer en rapport avec elle, comme 
comité central. Cette lettre nous étant parvenue, le comité 
persiste dans la réponse déjà donnée à ce sujet.

Une lettre de M. de Ripalda, de Madrid, renferm ant une 
petite notice pour le Bulletin, est arrivée trop tard pour pou
voir être insérée dans le Bulletin.

A propos du Bulletin, le comité prend connaissance d'un 
projet de circulaire rédigé par M. Moynier qui croit que le 
m om ent est venu de chercher à faire mieux connaître le 
Bulletin pour avoir plus d'abonnés. Le comité, tout en 
partageant pleinement les vues de son président, croit qu'il 
n'y a pas urgence à lancer cette circulaire; on décide donc 
d'attendre le retour de M. Moynier afin de savoir s'il nous 
reste assez d'exemplaires des deux dernières années pour 
pouvoir offrir aux nouveaux abonnés la collection des deux 
dernières années à moitié prix, soit 6 francs au lieu de 12.

En réponse à sa circulaire du 1er juin, le comité a reçu une 
lettre du Comité de Luxembourg.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador

Séance du 19 août 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli et Ador.
Le comité a reçu les publications suivantes : rapport du 

Com ité de Neuchâtel, des Basses-Pyrénées, de Montpellier, 
du D r Piotrowski, chirurgien de la 6me ambulance française, 
une édition augmentée du questionnaire anglais, le Journal 
d'une infirmière.
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Une lettre de M. Cuénod, de Vevey, annonce le départ du 
dernier officier allemand convalescent; une lettre de rem er
ciements est envoyée au Comité de Vevey qui nous a prêté 
très obligeamment son concours dans toute cette affaire.

Le Comité de secours de Chambéry nous a adressé mille 
francs pour les inondés de la Suisse orientale.

M. A dor rapporte que Mme Payen, directrice d'une am 
bulance française à Pau, est arrivée à Genève avec un malade 
polonais, blessé au plateau d'Avion. Le voyage de Pau à 
Genève ayant beaucoup fatigué ce malade, il a dû être trans
porté à l'hôpital, d'où, après quelques jours de repos, il a pu 
repartir pour Lucerne.

80 francs ont été remis à Mme Payen pour lui faciliter son 
retour à Pau.

E n réponse à la circulaire du 1er juin, le comité a reçu des 
lettres de La Haye, Madrid, Belgique, Russie, Stockholm; un 
mémoire de M. Blandin de Grenoble et une lettre de Vienne 
dem andant si le Comité international avait renvoyé l'époque 
de la conférence. M. Moynier lui a répondu qu'en effet, 
d'après les avis du Comité central allemand, la conférence 
serait renvoyée à l'année prochaine.

Mme Fazy-Alléon et le Comité national vendômois 
s 'étant adressés à nous pour avoir de l'argent en faveur des 
populations françaises, victimes de la guerre, il leur est ré
pondu négativement, en leur expliquant les attributions de 
notre comité qui sont limitées aux malades et blessés. A la 
demande de M. Sarasin, une médaille de bronze est accordée 
à M. Stein, à Bâle. Le comité décide aussi d 'offrir une m ontre 
en or, avec une croix rouge, à M. Desquartiers dont l'obli
geance ne s'est pas démentie un seul instant.

Le comité a eu le très grand plaisir de recevoir, la semaine 
dernière, la visite de M. de Sydow, président du Comité cen
tral allemand. M. Micheli a bien voulu nous réunir chez lui, à 
Landecy, et fournir ainsi au comité l'occasion de causer avec 
M. de Sydow de nos projets de conférence. M. de Sydow a 
exprimé très pérem ptoirem ent l'opinion que la conférence 
devait être ajournée indéfiniment; une réunion, cette année, 
lui paraît impossible. Le comité s'est aussi entretenu avec
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M. de Sydow de la marche et de l'avenir du Bulletin et de la 
probabilité de créer cet hiver une station de convalescents à 
Bex. L'absence de MM. Moynier et Edm ond Favre, hier, et 
le séjour trop court de M. de Sydow au milieu de nous sont 
les deux seules ombres au tableau de cette journée passée à 
Landecy.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat





V olum e 4
23 août 1871 -1 3  octobre 1877

Le quatrième volume des procès-verbaux du Comité international 
comprend 92 folios d'un registre de couleur verte, de 30,5 par 23,5 
centimètres, ainsi que ses deux gardes d'origine, roses sur une face. La  
reliure à été refaite en 1996. L'étiquette originale de couverture porte la 
mention suivante : «Procès-verbaux du 23 A oût 1871 au 13 Octobre 
1877». Le registre couvre 102 séances du comité tenues entre ces deux 
dates; le premier et le dernier folios, de même que les gardes originales, 
ont été laissés en blanc.

Gustave Ador est le principal rédacteur de ce quatrième volume des 
procès-verbaux. A  27 reprises, cependant, le registre est tenu par Louis 
Micheli — 30 septembre 1871, 22 avril, 15 mai et 5 ju in  1872, 
2 juillet 1873, 12 mai 1874, 30 juin, 7 et 28 juillet 1877 - ,  
Gustave Moynier — 3 janvier 1872, 15 janvier et 23 avril 1873, 
29 février, 18 et 22 mai, 22 juin, 9 septembre et 7 octobre 1874 — et 
Edouard Odier— 12 janvier, 16 février, 26 ju in  et 20 décembre 1875, 
23 août et 21 septembre 1876, 24 et 27 avril, 13 octobre 1877 —.
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Séance du 23 août 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli et Ador.
M. Micheli rapporte qu'il a comm andé chez Rossel, pour 

M. Des quartiers, une très bonne m ontre en or avec rem on
toir et inscription pour 420 francs.

M. M oynier donne lecture d'une circulaire aux comités 
centraux leur com m uniquant que 12 comités ont répondu à 
notre circulaire du 1er juin et 5, envoyé des questions, ce qui 
n 'est évidem ment pas suffisant pour qu'on puisse faire un 
program me; la conférence préparatoire serait donc renvoyée 
au printem ps prochain.

M. Appia se demande s'il ne faudrait pas profiter de l'en
voi de cette circulaire pour retrancher du programme ce qui 
a trait aux modifications à apporter à la convention; il croit 
que c'est là le point délicat et qu'en provoquant une révision 
de la convention on court le risque d'aller à fin contraire et 
de fournir aux gouvernements l'occasion de se retirer. Le 
comité croit qu'il n'y a rien à changer m aintenant à la circu
laire du 1er juin, il faut attendre les observations des comités 
centraux; en conséquence, il est décidé de faire imprimer le 
projet de circulaire dont M. Moynier vient de donner lecture.

Le président attire l'attention du comité sur la marche du 
Bulletin-, les deux premières années ont donné un bénéfice de 
1700 francs. Mais la composition du Bulletin n 'est pas tou
jours chose facile; les comités centraux envoient rarement 
des notes; il y aurait, semble-t-il, avantage à tirer parti des 
publications que nous recevons, pour insérer dans le Bulletin 
des articles plus nourris et plus intéressants; mais pour cela il 
faudrait, peut-être, s'abonner à quelques publications et avoir 
un rédacteur payé qui serait chargé de la partie non officielle 
du Bulletin. Le comité approuve ces idées et décide de p ropo
ser à M. Bost de se charger de ce travail en lui assurant un 
traitem ent fixe plus une part sur les abonnem ents qu'il réus
sirait à procurer. Les comités centraux informés de ce nou
veau m ode de faire seront probablem ent stimulés et enver
ron t peut-être plus d'articles que par le passé.

M. Moynier prévoit que le travail de M. B ott ne sera pas 
fini avant cet hiver et croit qu'il serait bon de trouver un
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local où le comité pût tenir ses séances et transporter ses 
archives. M. Ador est chargé de savoir si le local de la Société 
des Tranchées est disponible.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador

Séance du 30 août 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli et Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité a reçu un journal de Sarreguemines, donnant 

des détails sur l'œuvre de M. Schmit, dans ces contrées.
M. Demole-Bonneville transm et au comité une lettre de 

M. le pasteur Tournier, de Chambéry, dem andant un subside 
en faveur de l'ambulance d'Aix qui solde par un déficit de 
quelques centaines de francs. Le comité estime qu'il est pour 
ainsi dire engagé à donner quelque chose, seulement il cor
respondra pour cela avec M. Vidal, avec lequel il a toujours 
été en rapports.

M. Moynier donne lecture d'une lettre particulière de M. 
Visschers, de Bruxelles, demandant où en sont nos projets 
de conférence préparatoire.

La Société des Tranchées propose une location de 3 ans 
pour 800 francs par an. Le comité charge son président de 
faire ses efforts pour faire baisser la limite à 500, tou t en lui 
laissant pleins pouvoirs pour traiter aux conditions ci-dessus.

M. Bost est disposé à se charger de la rédaction du 
Bulletin, sauf le prochain num éro pour lequel il ne peut 
s'engager, ayant l'intention de s'absenter, aux conditions 
suivantes : 150 francs par numéro de trois feuilles, 50 francs 
par chaque feuille en sus. M. Micheli insiste sur l'importance, 
dans l'intérêt de l'avenir du Bulletin, à associer M. Bost aux 
bénéfices que procureraient une augmentation dans le 
nom bre des abonnés; en conséquence, il est décidé de 
prom ettre à M. Bost 3 francs par chaque nouvel abonne
m ent qu'il procurera.
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La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador

Séance du 30 septembre 1871

Présents : MM. Du four, Moynier, Edm ond Favre, Appia et 
Micheli.

La séance a lieu dans le nouveau local loué à la Société 
des Tranchées.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. M oynier annonce que le bail a été passé pour le nou

veau local à raison de 500 francs par an, du 1er septembre 
1871 au 1er septem bre 1874.

Le comité a eu à sa charge quelques réparations locatives.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Desquartiers, du 2 

septem bre, remerciant très vivement de la m ontre qui lui a 
été donnée; d'une lettre de M. Stein, de Bâle, remerciant 
pour la médaille qui lui a été accordée.

Il a été envoyé 200 francs à M. le pasteur Toum ier, 
d'Annecy, pour une des ambulances d'Aix, cette somme 
rem plaçant celle que le D r Vidal n'a pas acceptée.

Le Comité de Berlin par ses lettres des 7 et 18 septem bre 
demande que la conférence préliminaire soit retardée autant 
que possible. Ce retard lui semble d'autant plus nécessaire 
que le gouvernem ent demande également un délai et qu'il est 
indispensable que les belligérants soient d'accord sur le m o
m ent de la conférence.

Relativement à l'article de journal malveillant sur l'œuvre 
de la Conférence de Genève, le Comité de Berlin le dés
avoue entièrem ent en le déclarant dénué de tou t fondement.

Il est donné lecture d'une lettre de M. de Flavigny, en date 
du 22 septem bre, remerciant le Comité international et les 
comités suisses de secours de ce qui a été fait en faveur des 
soldats français malades et blessés et annonçant la députa
tion qui au nom  de la Société française de secours aux bles
sés et au nom  du Gouvernem ent français vient remercier les
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autorités suisses et les comités suisses. M. Vernes a annoncé 
au comité que cette députation composée de M. le comte 
Sérurier, L. de Cazenove et Vemes d'Arlandes, arriverait à 
Genève le 30 septembre en revenant de Berne et de Baie. 
Ces messieurs doivent faire une visite officielle à MM. 
D ufour et Moynier qui la leur rendront. Le Comité interna
tional est aussi invité aujourd'hui à dîner chez M. Vemes 
d'Arlandes pour y rencontrer la députation française.

M onsieur le Président annonce au comité la m ort de 
l'amiral H. A. Van Karnebeek, de La Haye, qui a représenté 
la Hollande dans plusieurs conférences.

Il résulte des renseignements pris par M onsieur le Prési
dent, que la Société ottom ane de secours aux blessés n'a, 
jusqu'à présent, donné aucun signe de son activité et n'existe 
que nominalement.

Le comité prend connaissance du volume des Actes du 
Comité international qui vient d'être terminé; cette publication a 
parfaitement réussi et le comité exprime tous ses remercie
ments à son président, M. G. Moynier, pour la peine qu'il 
s'est donnée à cette occasion, ainsi que pendant toute la lon
gue période où M. Moynier a dirigé et pris une part si grande 
aux travaux du Comité international.

Cette publication tirée à 500 exemplaires coûtera environ 
2500 francs.

Le comité approuve la liste proposée par le président 
pour l'envoi gratuit d'environ 300 exemplaires des Actes aux 
comités centraux, présidents, personnages influents, gouver
nements, bibliothèques, etc.

Le comité a reçu un grand nom bre de rapports et publi
cations qui seront m entionnés dans le prochain num éro du 
bulletin.

M onsieur le Président communique la situation financière 
au 1er septem bre 1871 com m e suit.

Doit Avoir
Sordet et Cie 40.000,00 Comité
Comptoir international 8.660,62

d'Escompte 60.129,50 Guerre de 1870-
Petite caisse 18,25 1871 95.990,15
Grande caisse 5.479,43 Dépôts 724,90

bulletin international 251,51
Total 105.627,18 105.627,18
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Le comité approuve ce compte général, ainsi que la divi
sion en quatre comptes spéciaux; il se réserve toutefois la 
faculté de faire passer une certaine somme du compte Guerre 
1870-1871 au com pte Comité international, lorsqu'il le jugera 
convenable.

M. Micheli communique au comité la correspondance 
échangée avec le Comité de Berlin pour l'établissement d'une 
station de convalescents à Bex et Clarens; il s'est mis à la 
disposition de M. de Crousaz, délégué du Comité de Berlin 
pour cette organisation. L'absence de M. de Crousaz a em
pêché jusqu'à présent de rien conclure à cet égard.

Séance levée
Pour le secrétaire 

L. Micheli

Séance du 25 octobre 1871

Présents : MM. Du four, Moynier, E dm ond Favre, 
Micheli, Alphonse Favre et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier annonce que le Bulletin n° 9 va paraître; à ce 

propos il donne lecture d'une lettre de M. de Sydow, expli
quant l'organisation des comités centraux de l'Allemagne du 
N ord; il en résulte que le Comité de Dresde a conservé une 
position exceptionnelle et continue à être un comité central.

Le comité a reçu ainsi que cela avait été annoncé à la pré
cédente séance, la visite de la députation française, composée 
de M. le comte Sérurier, de Cazenove et Vemes d'Arlandes. 
Ces messieurs on t remis au comité, ainsi qu'à toutes les per
sonnes qui, à Genève et en Suisse, se sont occupées de l'œu
vre des blessés, une croix de bronze et un diplôme au nom  
de la Société française.

M. E dm ond Favre attire l'attention du comité sur les 
inconvénients qu'il y a à laisser s'organiser à Genève, des 
concerts et des loteries au profit des blessés, des veuves, sans 
que le comité décline publiquement toute participation et 
toute responsabilité à l'occasion de ces loteries qu'il
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désapprouve. M onsieur le Président rappelle à ce propos 
qu'il y a un an, M. Meyer, de Colmar, recom mandé par M. 
Fornerod, s'adressa successivement à notre comité et à la 
Société d'utilité publique pour organiser une grande loterie à 
60 millions de billets à 1 franc; on devait prélever le 10 % 
pour les frais. Il fut alors répondu négativement aux p ropo
sitions de M. Meyer. Aujourd'hui, M. Meyer, de nouveau à 
Genève, organise un concert et a repris des projets de 
loterie, il se dit recommandé par le comte de Flavigny et par 
le Comité international, ce qui est entièrem ent faux.

Pour dégager sa responsabilité et m ettre en garde le pu
blic genevois, le comité décide d'écrire au Journal de Geneve et 
à la Suisse radicale, qu'il est complètem ent étranger aux con
certs et loteries qui s'organisent actuellement dans notre ville, 
sous le couvert de la Croix Rouge.

M. Moynier rapporte que d'après les instructions du Co
mité de Lisbonne, il a fait parvenir au Comité de Berlin, au
quel les vins de Porto  étaient, paraît-il, destinés, la somme de 
1926 francs, produit net de la vente, par les soins de M. 
Desquartiers, de 41 caisses de vin.

M. B ott a terminé son travail de liquidation de l'agence.
M. Micheli rapporte qu'il a vu M. de Crousaz auquel il a 

donné tous les renseignements nécessaires et que l'affaire des 
convalescents à Bex et à Clarens est en pleine activité.

Relativement à la prochaine conférence, M. Moynier ex
pose que, d'après les conversations qu'il a échangées soit 
avec M. Sérurier, soit avec M. Vemes, il a pu voir que le 
Comité de Paris n'approuve pas le projet tel que nous l'avons 
préparé. M. Sérurier voudrait avant tout un colloque entre 
les députés des sociétés et des Gouvernem ents français et 
allemand sans la présence des délégués des puissances neu
tres. Une fois les Gouvernem ents français et allemand d'ac
cord, on pourrait alors provoquer une conférence diplomati
que pour réviser la convention.

M. Edm ond Favre et Micheli insistent sur les inconvé
nients qu'il y aurait à laisser les Français et les Allemands 
traiter à eux seuls des modifications à apporter à la conven
tion. Ils ne sont point seuls intéressés dans cette question et
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le devoir du Comité international est précisément de m ainte
nir le droit des autres pays signataires de la convention. Du 
reste, comm e le Comité de Paris n'a point exprimé ses vues 
d'une manière officielle, M. Moynier est chargé de m ettre le 
Comité de Paris en demeure de répondre à notre circulaire 
du 1er juin. Le comité verra alors quel parti il aura à prendre.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador

Séance du 29 novembre 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli,
Alphonse Favre et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté. Le comité a reçu un 
grand nom bre d'ouvrages, dont la liste sera insérée au 
com pte rendu bibliographique du Bulletin. M. Moynier a 
acheté le num éro de la Reme des Deux Mondes renferm ant 
l'article de M. Le Fort; à ce propos, M. Micheli désire qu'en 
rendant compte de cet article, on insiste sur le fait que toutes 
les critiques de M. Le Fort s'appliquent plus à la Société 
française qu'à l'œuvre elle-même.

Environ 172 exemplaires des Actes on t été distribués; il en 
a été envoyé aux principales bibliothèques suisses.

Une lettre de M. G urlt annonce qu'il va publier tous les 
documents qu'il a pu réunir sur les secours volontaires en 
Allemagne de 1813 à 1815.

M. Vischer a fait don aux membres du comité d'une 
notice biographique sur J. Ruff, Bâlois élevé à Genève.

M. Seimer demande qu'on lui envoie les paquets dont les 
destinataires sont inconnus pour qu'il puisse les distribuer 
aux pauvres. Il est décidé de garder pour le m om ent encore 
tous ces paquets.

Un crédit est ouvert à M. Desquartiers jusqu'à la fin de 
l'année pour les dépenses auxquelles le passage à Genève de 
quelques blessés qui s'adressent à lui l'entraîne encore.
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Par circulaire du 15 novembre, l'Institut des membres ar
tificiels à Bâle, annonce qu'il va se fermer; on pourra conti
nuer à s'adresser à M. W eber-Moos qui continue pour son 
compte.

O n décide de vendre à raison de 3 francs la bouteille, 62 
bouteilles de porto restées chez M. Moynier.

2 médailles de bronze sont votées en faveur de MM. les 
docteurs de l'Hôpital cantonal Julliard et Revilliod.

Après l'insertion dans les journaux de l'avis concernant 
M. Meyer, le comité a reçu une lettre du comte de Flavigny 
en faveur de M. Meyer; le comité m aintient son appréciation.

M. Moynier donne lecture de deux lettres particulières de 
M. V ernes d'Arlandes, écrites à l'occasion de l'appréciation 
faite dans le 'Bulletin du Rapport du D r Piotrowski; à ce p ro
pos, le comité examine la question d'avoir, dans le Bulletin, 
une partie officielle et une partie inofficielle réservée à des 
com ptes rendus bibliographiques dont la resp e nsabilité ré
daction du Bulletin aurait l'entière responsabilité.

Cette question est renvoyée à la prochaine séance.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 20 décembre 1871

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre et Ador.

(M. Appia se fait excuser pour cause d'indisposition). Le 
procès-verbal est lu et adopté. Il est décidé que le comité 
aura des séances cet hiver, tous les 15 jours, le mercredi, soit 
le second et le quatrième mercredis du mois et, par excep
tion, le 3 janvier.

M. Moynier donne lecture de plusieurs lettres de rem er
ciements à l'occasion de l'envoi du volume des Actes', M. 
Cauchy en a fait l'objet d'une communication verbale à l'Ins
titut de France. M. le docteur Landa exprime au comité 
d'une manière très élogieuse, sa satisfaction sur la marche 
qu'il a suivie, sur le bon espnt qui a présidé à toutes ses
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circulaires et sur l'heureuse impulsion qu'il a su donner à 
l'œuvre de la Croix Rouge; à cette occasion, M. Landa fait 
savoir qu'il espère que l'Espagne signera incessamm ent les 
articles additionnels à la Convention de Genève. Le Comité 
central italien communique la m ort de son président, le D r 
Cesare Castiglioni, et celle de son secrétaire, le D r Barbieri 
Augustin. M. Moynier a accusé réception de cette lettre et 
témoigné les regrets du comité en apprenant ces deux décès.

Une discussion s'engage sur le meilleur emploi des 130 
volumes des Actes que nous avons encore à distribuer. Il est 
décidé d'en envoyer aux chancelleries suisses, au prince de 
Pless, quelques exemplaires pour les chevaliers de Saint-Jean 
et de Malte avec lesquels ce sera peut-être une bonne occa
sion de nouer des relations qui pourraient être très utiles à 
notre œuvre vu l'importance du rôle joué par les ces cheva
liers de Malte en Allemagne, en France, à M. Thiers, aux 
princes d'Orléans, aux comités français, à l'empereur 
N apoléon, aux ministres à Berne, aux personnes influentes 
de la presse, etc., etc.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de M. Edm ond 
Favre qui a l'obligeance de prom ettre son concours à Rome; 
il est décidé de m ettre à sa disposition quelques exemplaires 
des Actes pour qu'il puisse les rem ettre à qui bon lui sem 
blera.

M. Moynier croit que le m om ent est venu pour notre 
comité de com m encer le travail de rédaction du programme 
de la future conférence; fort peu de comités, en effet, ont 
envoyé des questions et il y a tout un travail à faire qui con
siste à extraire des différents rapports et des publications qui 
nous sont parvenues, les observations et les idées qui de
m andent à être étudiées. M. Moynier donne lecture d'un 
travail qu'il a fait sur l'article Ier et l'article III additionnels qui 
intéresse vivement le comité. Il est décidé que chaque m em 
bre prendra un certain nom bre de publications pour les lire 
et en extraire les idées importantes.

Séance levée.
Le secrétaire

Gustave Ador
avocat
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Séance du 3 janvier 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Appia et A. 
Favre.

Le procès-verbal du 20 décembre est lu et approuvé.
Le comité examine le sommaire du Bulletin n° 10 qui vient 

d'être livré à l'impression, pour arrêter le principe de k  clas
sification des articles, qu'il se prépare d 'adopter à l'avenir. 
Après discussion, il est décidé de conserver le système actuel, 
en vertu duquel tout est classé par pays, avec les indications 
nécessaires pour que les lecteurs connaissent la provenance 
officielle ou inofficielle de chaque article.

M. Bost qui pour la première fois vient de s'occuper du 
Bulletin n 'a pas été exact pour la livraison de son travail de 
rédaction qui devait être prêt le 2 janvier. Il est loin d'être 
achevé et il est à craindre que la publication ne soit retardée 
par ce fait.

Pour la préparation du program me de la future Confé
rence de Genève les m embres du comité se répartissent la 
lecture de divers documents manuscrits ou imprimés. Il est 
convenu que chacun notera, sur des cartes qui lui seront 
remises ad hoc, les questions qui 3C 3on t posées dans les 
documents examinés ou que la lecture de ces pièces suggé
rera, avec indication de la source à laquelle elles auront été 
puisées.

M. Moynier communique un projet de convention en 7 
articles, pour l'organisation d'un tribunal arbitral de la Croix 
rouge. Après quelques observations de détail, le comité se 
m ontre disposé à étudier cette question et en renvoie l'exa
men à sa prochaine séance.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

G. Moynier

Séance du 13 janvier 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre et Ador.
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Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président communique que la rédaction du 

bulletin va lentement, M. Bost se laisse arriérer et attend le 
dernier m om ent pour faire les articles, le travail s'en ressent.

Le comité approuve une étrenne de cent francs donnée à 
M. Brun.

Une lettre particulière de M. Vemes d'Arlandes apprend 
que le comité de la Société française est en voie de transfor
mation, que c'est pour cela qu'il n'a pas encore été répondu à 
la circulaire du 1er juin.

Lettre de M. le comte de Ripalda.
M. Moynier soum et au comité son projet de convention 

pour l'organisation d'un tribunal arbitral de la Croix Rouge. 
Cette lecture écoutée avec le plus grand intérêt donne lieu à 
une courte discussion après laquelle le comité décide d'ap
puyer les idées émises par M. Moynier en leur donnant beau
coup une grande publicité en insérant le mémoire dans le 
Bulletin et en faisant une brochure à part, distribuée avec une 
circulaire du comité.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 24 janvier 1872

Présents : MM. D ufouf ; Moynier, Appia, Micheli,
Alphonse Favre et Ador. Le général D ufour se fait excuser.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier soum et de nouveau au comité son travail sur 

un tribunal arbitral pour statuer sur les cas de Violation de la 
Convention de Geneve; d'après les avis de MM. les professeurs 
Le Fort et H om ung et de M. Alexandre Martin, il a modifié 
quelques points. Ce travail, ainsi remanié, a l'entière appro
bation du comité qui décide d'en faire imprimer [4]00 exem
plaires in-quarto qui seront distribués aux comités centraux 
et 500, sous forme de brochure in-octavo intitulée 'Extrait du



- 2 6 3 -

Bulletin international n° 11, qui seront distribués à toutes les 
personnes que cela pourrait intéresser.

Il est également donné lecture de deux circulaires la pre
mière qui 3cra signées «pour le président absent, le général 
Dufour, président honoraire», la première à l'adresse des 
comités centraux, la seconde qui servira à expliquer l'envoi 
de la brochure de M. Moynier aux personnes auxquelles elle 
sera adressée.

Une lettre de M. Vemes d'Arlandes annonce qu'à la der
nière séance du Comité français, il a recueilli 28 abonne
ments nouveaux au Bulletin.

Une lettre particulière de M. de Sydow exprime l'opinion 
qu'il ne faut pas encore se hâter pour la prochaine confé
rence, l'entente des Gouvernements français et allemand 
n 'étant pas encore possible.

La séance est levée.
Gustave Ador 

secrétaire

Séance du 7 février 1872

Présents : MM. Dufour, Micheli, Alphonse Favre et 
Ador.

M. Moynier est à Cannes.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Le Bulletin n° 10 a paru et est distribué aux abonnés. La 

note in-quarto de M. Moynier a été également envoyée à 
tous les comités centraux avec la circulaire.

La note in-octavo est sous presse et sera également distri
buée incessamment à toutes les personnes qui peuvent s'in
téresser à cette question.

M. Ador communique au comité qu'il a demandé à M. 
B ott de passer une ou deux après-midi par semaine au 
bureau pour tenir à jour les affaires de la liquidation de 
l'Agence de Bâle; il y aura lieu de le rétribuer plus tard pour 
ce travail de complaisance.
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M. Micheli, ayant appris que le général de Roeder est à 
Genève, croit qu'il serait bon qu'un des membres du comité 
le vît et lui soum ît l'idée d'une conférence préparatoire de 
délégués des sociétés de secours. Le comité prie M. Micheli 
de voir M. de Roeder et de savoir quelle est son opinion à ce 
sujet. La séance est levée.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat

Séance du 16 mars 1872

Présents : MM. Dufour, Micheli, Alphonse Favre et 
Ador.

Une lettre du Comité de La Haye avise que le président 
du comité, M. le docteur Bosscha, ayant donné sa démission 
est provisoirem ent remplacé par M. le général C. T. Van 
Meurs, vice-président.

M. A dor donne lecture d'une lettre adressée de Cannes, à 
l'em pereur du Brésil, par M. Moynier. Cette lettre avait pour 
but de prier ce souverain d'adhérer à la Convention de 
Genève. Elle est malheureusement restée sans réponse, par 
le fait du très court séjour de l'empereur du Brésil à Cannes.

M. de Vries, graveur à La Haye, offre de graver des déco
rations de la Croix Rouge. Cette offre sera refusée.

M. Bellaire, libraire-éditeur à Paris, se recom m andant de 
M. Frédéric Passy, demande au comité de déposer chez lui 
quelques exemplaires des ouvrages de M. Moynier. Il lui sera 
répondu qu'il a à s'entendre directem ent avec M. Cherbuliez, 
éditeur, en ce qui concerne l'étude sur la Convention de 
Genève. Q uant à la note in-octavo, le comité est disposé à 
lui en rem ettre quelques exemplaires en lui laissant le soin de 
fixer le prix de vente; à cette occasion, le comité demandera 
à M. Bellaire s'il veut se charger de recevoir et de vendre 
quelques num éros du Bulletin international et ce aux mêmes 
conditions que G eorg et Manceaux.
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M. A dor transm et éventuellement une demande de M. 
Alexandre Lom bard qui voudrait sous-louer le local de la rue 
de l'Athénée pour le Comité de la sanctification du dimanche 
et celui du Bien public. Le comité est unanime à repousser 
d'ores et déjà cette demande.

Le Comité de Stockholm a envoyé un com pte rendu de la 
dernière assemblée générale de la Société suédoise; cet article 
pourra être inséré dans le Bulletin.

Plusieurs personnes et comités ont accusé réception de 
l'envoi de la note de M. Moynier; parmi les plus importantes 
de ces lettres, on peut citer celles de M. Westlake, du Comité 
d 'O ldenbourg, de M. de Sydow, de M. Visconti-Venosta. 
L'impression de M. de Roeder et de M. Dubs, auxquels M. 
Micheli a eu l'occasion de parler, a été plutôt contraire aux 
idées renfermées dans la brochure.

Le comité prend connaissance d'un nouveau travail de 
son président, rédigé sous forme de circulaire aux comités 
centraux et dont le but serait d'arriver à une désignation dé
nom ination uniforme de toutes les sociétés de secours qui 
s'appelleraient, par exemple, «Sociétés de la Croix Rouge». 
Le comité, tout en donnant son entière approbation aux 
idées de M. Moynier, croit que ce n'est pas le m om ent d'insé
rer ce travail sous forme d'article dans le Bulletin, de peur de 
détourner l'attention des lecteurs de la note sur la création 
d'une institution judiciaire internationale. Il est décidé d'at
tendre le num éro de juillet.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 22 avril 1872

Présents : MM. Moynier, président, Dufour, Alphonse 
Favre, Micheli et Ador,

Procès-verbal lu et adopté.
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II est donné lecture de lettres envoyées à l'occasion de la 
note sur l'institution judiciaire, entre autres : du Comité de 
Vienne et du comte de Ripalda, pour le Comité de Madrid.

Le Comité de Milan annonce que tous les comptes relatifs 
aux stations de convalescents (à Pallanza, etc.) ayant été li
quidés, il revient au Comité international, sur les 3000 francs 
qu'il avait envoyés au Comité italien, une somme de 407 
francs 18. Le comité décide d'accepter ce rem boursem ent, 
M. Micheli est chargé d'écrire à cet effet.

Le comité accepte une proposition de M. Moynier par 
laquelle le Comité des mariages dont il fait partie, pourra 
tenir ses séances dans notre local. Les papiers et archives ne 
seront pas mélangés.

M. Moynier attire l'attention du comité sur les démarches 
qu'il conviendrait de faire auprès du Comité espagnol pour 
lui offrir nos bons offices et nos services dans la malheu
reuse guerre civile qui s'est déclarée en Espagne; et sur l'op
portunité de se mettre également en rapport avec D on 
Carlos.

Le comité, après avoir discuté cette question et reconnu 
que le rôle du Comité international dans les insurrections et 
guerres civiles n'est point nettem ent défini, que des rapports 
officiels avec les insurgés pourraient avoir de fâcheux résul
tats, décide qu'une demande offre générale de service sera 
faite au Com ité espagnol, qu'une lettre particulière sur la si
tuation sera écrite à M. Landa et que, pour le m om ent, il ne 
sera fait aucune démarche auprès de D on Carlos : M. 
M oynier est chargé de cette correspondance.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

L. Micheli

Séance du 15 mai 1872

Présents : MM. Moynier, président, Dufour, Micheli.
Le comité a reçu depuis la dernière séance : Rapport du 

Comité badois pendant la guerre, avec planches et cartes, rapport
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du Comité hollandais, avec cartes, Rapport du Comité russe, 
avec cartes, Rapport de l'ambulance Perracbe-Lyon, par le D r 
Favre.

Le Kriegerheil annonce que M. von Elsner a été nom m é 
président du Comité central allemand, en rem placement de 
M. de Sydow.

M. Moynier annonce que M. Bost s'est m ontré disposé à 
faire encore le Bulletin n° 12 ce qui achèverait une année; 
mais nous n'avons pas de certitude qu'il veuille continuer à 
prendre la responsabilité de ce travail. Il y a, par conséquent, 
toujours lieu de se préoccuper d'un rédacteur du Bulletin. 
Pour ce qui concerne les traductions russes, M. Moynier s'est 
mis en rapport avec M. de Neplayeff, russe résidant à 
Genève, qui a offert son concours pour toutes les traduc
tions russes don t nous pourrions avoir besoin.

M. Brun ayant demandé une augmentation de traitement, 
le comité le maintient au chiffre de 75 francs par mois, pour 
la matinée passée dans notre bureau, tout en adm ettant une 
rém unération pour le travail supplémentaire qui pourrait lui 
être demandé.

Lettre de M. Edmond Favre envoyant la Revue militaire ita
lienne, rendant com pte des Actes du Comité international. Un 
volume des Actes a été offert par M. Favre au prince 
H um bert; d'autres exemplaires on t été envoyés à des per
sonnalités influentes du G ouvernem ent italien.

Lettre de M. Visconti-Venosta, en date du 6 mai, approu
vant, au nom  du G ouvernem ent italien, la création d'une 
institution judiciaire internationale et prom ettant l'appui de 
l'Italie lorsque cette idée serait discutée.

Lettre de M. Lieber, jurisconsulte américain, sur le même 
sujet.

Relativement aux affaires d'Espagne et en réponse aux 
lettres de M. Moynier, le comité a reçu une lettre de M. le 
comte de Ripalda et une lettre de M. Lagarde, secrétaire du 
Com ité de Navarre. Dès le com m encem ent de la guerre ci
vile, les comités de secours de Navarre et de Guipúzcoa sont 
entrés en activités. Les secours officiels sont suffisants et
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bien organisés et le Comité de Navarre refuse avec rem er
ciements les secours offerts par le Comité international.

L'armée régulière et les insurgés font usage de la croix 
rouge et reconnaissent les principes de la Convention de 
Genève. Des documents imprimés y relatifs on t été 
distribués.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

L. Micheli

Séance du 5 juin 1872

Présents : MM. Moynier, président, Dufour, Micheli.
Sur la demande du président, le préfet de la Haute-Savoie 

a admis à une des places gratuites de l'hôpital des bains 
d'Aix, l'invalide M eynet qui s'y est rendu le 28 mai.

E n réponse à la note sur la création d'une institution judi
ciaire, il est parvenu une lettre du Comité espagnol approu
vant l'idée, et envoyant un mémoire spécial de deux juriscon
sultes espagnols, et une lettre de M. A. Morin, m em bre de la 
Cour de cassation de Paris. En général, la plupart des répon
ses approuvent le projet et l'idée est discutée comme sérieuse 
et digne d'attention.

Une lettre de M. Rolin-Jaequemyns approuve le projet et 
encourage à en poursuivre la réalisation.

M. le professeur Longm ore envoie, sous forme de lettre 
imprimée, le texte d'une conférence qu'il a faite sur la C on
vention de Genève.

Le comité a reçu : un compte rendu du Comité autri
chien, deux rapports du Comité d'Utrecht, l'ouvrage du D r 
Chenu sur la Campagne d'Italie (2 volumes et atlas).

Le comité a encaissé la somm e de 407 francs 18 envoyée 
par le Comité de Milan pour solde restant sur les 3000 francs 
envoyés pour la station de convalescents de Pallanza.

Le Comité néerlandais de La Haye annonce la démission 
de M. Bosscha qui a été remplacé dans ses fonctions de
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président, depuis le 16 mai, par le chevalier de Stuers, 
lieutenant-général en retraite.

Il est donné lecture d'une intéressante lettre du D r Landa 
en date du 28 mai; M. Landa ayant fait partie de la brigade 
du général M oriones a pu constater que la neutralité des 
blessés et les principes de la Convention de Genève sont 
respectés soit par les troupes du G ouvernem ent espagnol, 
soit par les insurgés carlistes. Il y a sous ce rapport un pro
grès immense sur ce qui se passait précédem m ent dans les 
guerres civiles en Espagne. Plusieurs comités locaux se sont 
constitués; le Comité de Navarre a surtout déployé une 
grande activité. Les communications de M. Landa seront 
insérées dans le prochain Bulletin.

Le comité décide qu'un certain nom bre de paquets adres
sés à des prisonniers et restés en nos mains, les destinataires 
étant inconnus, seront ouverts, inventoriés et le contenu 
remis au Comité français.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent, L. Micheli

Séance du 26 juin 1872

Présents : MM. Moynier, Dufour, Edm ond Favre, 
Alphonse Favre, Micheli et Ador.

Le président annonce qu'il a fait faire par M. Brun l'in
ventaire des objets renfermés dans des paquets adressés à 
des prisonniers français et que le tout a été remis à M. 
Lordet, président du Comité français.

Le comité a reçu deux rapports lyonnais, l'un du D r 
D oyon de la seconde ambulance, l'autre du D r Rieux sur les 
travaux de la Commission médicale; une brochure du D r 
Longm ore renferm ant ses réponses au questionnaire anglais. 
Cette brochure aura d'autant plus d'intérêt que M. Longm ore 
est un des seuls Anglais qui ne confonde pas la Convention 
de Genève avec les sociétés de secours.

M. D em ont, photographe, a envoyé au comité quelques 
exemplaires de la photographie qu'ilfa faite.



- 2 7 0 -

M. Brun, ayant été engagé comm e commis greffier du 
juge d'instruction, a quitté le bureau, en remerciant le comité 
d'avoir bien voulu le garder si longtemps. Pour le m om ent, il 
n'aura pas de successeur.

Le Comité russe annonce qu'il ne s'abonne plus, à l'ave
nir, qu'à 50 exemplaire du Bulletin international.

M. Moynier annonce qu'il a l'intention d'aller, dans le 
courant de l'été, à Berlin, Munich, Vienne et Saint- 
Pétersbourg; il verra, dans ces différentes villes, les membres 
des sociétés de secours. A Berlin, M. Micheli lui recom 
mande de chercher à entrer en relations avec les chevaliers 
de Saint-Jean.

M. A dor annonce qu'il a vu, à Venise, M. Torelli, préfet 
correspondant de notre comité et chaud participant de l'œu
vre de la Croix Rouge.

M. Moynier soulève la question de savoir s'il n'y aurait pas 
une démarche à faire au nom  du Comité international auprès 
des arbitres de l'Alabama. Il estime qu'il y aurait un avantage 
très grand pour nous à entrer en relations avec des hom mes 
qui les premiers vont avoir à statuer sur l'exécution d'une 
convention internationale. Si l'idée de l'arbitrage, comme 
sanction de la Convention de Genève, fait du chemin, le 
Com ité international serait heureux d'avoir eu des rapports 
avec MM. les arbitres de l'Alabama et de pouvoir ainsi, dans 
la suite, recueillir auprès d'eux des renseignements et des 
conseils. A un autre point de vue, M. Moynier fait observer 
que les Etats-Unis et le Brésil, n'ayant pas signé la Conven
tion de Genève, il serait opportun d'attirer l'attention de 
MM. Adams et d'Itajuba sur ce fait.

Après discussion, le comité, approuvant les vues de son 
président, délègue MM. Moynier et Edm ond Favre auprès 
du com te Sclopis et accepte avec remerciements l'offre de 
M. Edm ond Favre d'inviter MM. les arbitres et le comité à 
déjeuner chez lui à la Grange.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador
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Séance du 31 juillet 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, E dm ond Favre et 
Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Le bulletin n° 12 a paru et a été distribué par M. Brun. 

M onsieur le Président a réglé avec M. Bost, en lui payant 
pour son travail 625 francs.

Il communique un travail statistique fait sur les 12 num é
ros du bulletin qui prouve que, pendant ces 3 ans, le bulletin a 
eu à peu près toujours la même quantité de pages.

1 [pages] 1 à 58 = 58 pages = 3 Vz feuilles
2 59 à 106 = 48 » 3 »
3 107 à 158 = 52 » = 3 'A »
4 159 à 194 = 36 » = 2 % »
5 1 à 76 = 76 » = 4 3A » soit 56 pages
6 77 à 164 = 88 » = 5 y2 » par numéro

»7-8 165 à 238 = 74 » = 4 y2
9 1 à 50 = 50 » 3 »

10 51 à 120 = 70 » 4 V* »
11 121 à 176 = 56 » - 3 Vz »
12 177 à 238 = 62 » = 3 3A »

Situation financière au 30 juin 1872

Avoir Comptes C. Comité international 
G. Guerre 1870-1871
D. Dépôts 
B. Bulletin

5.344,52
92.699.-

879,61
1.585,91

100.509,04

À savoir :
Au Com ptoir d'Escompte 
Chez H. Sordet et G e 
Grande caisse

55.640,15
41.050.-

3.818,89

Somme égale 100.509,04
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Le volume des Actes du Comité international a coûté :

Impression à 500 exemplaires 
Cartonnage de 300 exemplaires 
Reliure luxe 4 exemplaires 
Impression des lettres d'envoi 
Emballage (caisses, cordes, cire, etc.) 
Affranchissement

Total 4011.-

2611.—
555.-
140.-

12 . -

182.-
511.—

Il a été distribué 250 volumes.
M. Moynier rapporte qu'il a reçu la visite du docteur ita

lien, M. Bergoën, qui venait demander des renseignements 
sur l'organisation du service sanitaire des chemins de fer et 
voir notre collection de modèles.

M. Vernes d'Arlandes a exprimé à M. Moynier les regrets 
du Com ité central français d'avoir vu dans le bulletin interna
tional des articles sur le D r Piotrowski et sur l'article de M. Le 
Fort, inséré dans la Reme des Deux Mondes, article défavorable 
aux ambulances volontaires et en contradiction avec les vues 
du Comité français. Il a été répondu à M. Vernes que toutes 
les fois que le Comité de Paris enverra des articles, ils seront 
insérés dans le bulletin, mais que tant qu'il ne le fera pas, il n'a 
aucun droit de se plaindre si nous faisons des articles en 
désaccord avec sa manière de voir qu'il ne nous fait jamais 
connaître.

M. Vernes a ajouté que le Comité de Paris n'avait pas en
core répondu à la circulaire du 20 juin 1872 parce qu'il se 
demandait si la Conférence préparatoire de Genève était 
réellement nécessaire et parce que M. Sérurier caressait tou
jours son idée d'un colloque entre Français et Allemands 
seulement. M. Moynier a expliqué que la Conférence prépa
ratoire avait été demandée par le Comité de Vienne et que le 
Com ité international maintenait sa manière de voir à ce sujet, 
attendant une réponse officielle du Comité de Paris.

MM. Moynier et Favre ont vu M. le comte Sclopis qui les 
a très bien reçus, mais a prié que l'invitation fut remise après 
la fin de leurs travaux. Dans quelque temps, il sera fait une 
nouvelle démarche auprès de lui.
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Sur le rapport de M. Moynier, le comité décide d'engager 
pour remplacer M. Bost, M. Arnold Nicolet, qui fera le tra
vail du bureau et la rédaction du Bulletin à raison de 1000 
francs par an. M. Nicolet s'engage à passer, quand cela sera 
nécessaire, 3 heures par jour au bureau.

Le comité a reçu un ouvrage du D r Fergusson, intitulé 
The Red Cross on the sea, le Bulletin n° 1 de la Société des hos
pitaliers d'Afrique, une lettre du D r Lehm ann qui annonce 
qu'il a donné sa démission de médecin en chef de l'armée 
suisse et une communication très intéressante du D r Landa 
sur les affaires d'Espagne; cette lettre sera insérée dans le 
prochain Bulletin.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Liste des personnes employées par le com ité7

MM. Cramer, Chades du 15 août au 26 septembre 1870 
au 2 novembre 1870 
au 7 juin 1872 
au 11 avril 1871 
au 30 novembre 1870 
12 novembre 1870 
14 novembre 1870 
11 février 1871 
30 janvier 1871
30 janvier 1871 
22 mars 1871
5 mars 1871 
7 juillet 1871
31 mars 1871
6 octobre 1871

Delétra
Brun-Perret
Hoffmann
Baud-Chapel
Guyaz

du 26 septembre
du 16 octobre 
du 19 octobre

11 novembre 
11 novembre

[du] 3 novembre

Koller
Marcet
Barbey

16 novembre [1870] 
23 novembre [1870] 
29 novembre 1870

Perier 1 16 février 1871 
31 janvier 1871 
3 février 1871 
24 février 1871

Vaucher
W ürthner
Gourbis
Bott, Théodore 7 juin 1871

7 II faut au m oins ajouter à cette liste des personnes employées par le com ité, Ami Privât, 
déjà employé à des travaux d 'écriture en date du 22 mai 1869, avec qui le com ité est 
toujours en relation au sujet de ses archives, le 14 août 1869.
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Séance du 28 août 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Ador et Appia.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président communique que le journal belge 

Lm  Chanté sur les champs de bataille, a changé de form at et pa
raît m aintenant in-octavo. Les Mittheilungen de W urtemberg 
o n t cessé de paraître, cela forme en tout un volume de 728 
pages.

Une lettre du comte de Ripalda informe le comité, que la 
Société de secours de Madrid vient de prendre le titre de 
Société de la Croix Rouge, section espagnole.

M. Micheli donne lecture d'une lettre de M. de Crousaz 
sur les stations de convalescents dans le canton de Vaud : il y 
a eu 100 malades, dans 25 pensions, pour lesquels on a dé
pensé 110.000 francs, soit environ 6 francs 50 par personne 
et par jour.

M. Moynier a récrit à M. Kochmeister, à Pesth, pour p ro 
voquer de nouveau la création d'un comité en Hongrie. Une 
tentative pour arriver au même résultat en Grèce a égale
m ent été faite par MM. Moynier et Ador, auprès de Mlle de 
Cavagnari, directrice d'un grand établissement d'éducation à 
Athènes, qui a bien voulu prom ettre d'en parler au roi. Il lui 
sera remis une petite note sur l'organisation des sociétés de 
secours qu'elle pourra soumettre à l'examen de Sa Majesté.

M. Moynier a fait, à Berne, deux visites, l'une à M. 
Lehm ann qui persiste à ne pas vouloir rester dans le Comité 
suisse, l'autre à M. Welti, président du Conseil fédéral, qui a 
promis de s'occuper de la question de l'adoption par tous les 
signataires de la convention, des articles additionnels.

Une collection de notre bulletin a été remise, sur sa de
mande, à M. Crowker, de Boston, qui s'intéresse à l'œuvre de 
la Croix Rouge.

M. Alfred M onod, avocat à la Cour de cassation, l'un des 
secrétaires du Comité de Paris, a fait une visite avec M. 
Moynier et n'a nullement paru partager les impressions de 
M. Vernes d'Arlandes sur le com pte du Comité français. Ce 
comité est en voie de transformation; il ne faut rien en
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attendre pour le m om ent, mais, en tout cas, il n 'est nulle
m ent opposé aux vues du Comité international. M. Monod, 
com m e délégué du Comité de Paris, fait partie d'une com 
mission qui étudie un nouveau règlement sur le service sani
taire pour l'armée française.

Le comité vote des remerciements unanimes à M. 
E dm ond Favre pour l'extrême obligeance avec laquelle il a 
bien voulu recevoir, chez lui à la Grange, tout le personnel 
de 1'Alabama.

Grâce à cette aimable et brillante réception dont tout le 
m onde a conservé le meilleur souvenir, le comité a pu avoir 
l'occasion d'entrer en relations avec les personnes distin
guées qui com posaient le Tribunal d'arbitrage réuni dans 
notre ville, ce dont il se félicite très vivement. Etaient invités 
chez M. Favre :

M. le comte Frédéric Sclopis, sénateur du royaume 
d'Italie (président),

Son Excellence l'honorable Charles Francis Adams,
Très honorable Sir Alexandre Cockbum, lordcbief justice 

(absent),
Son Excellence M. le vicomte d'Itajuba, envoyé 

extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa 
Majesté l'empereur du Brésil à Paris,

M. Jakob Stâmp fli,
M. Alexandre Favrot, secrétaire du tribunal,
M. J. Bancroft Davis,
LozriTenterden, pair d'Angleterre,
Sir Roundell Palmer, membre de la Chambre des 

communes, attorney général,
M. Mountague Bernard, professeur de droit 

international à l'Université d'Oxford (absent),
M. le général Caleb Cushing,
M. Evarts,
M. Waite,
M. Charles Beaman.

Un volume des Actes a été envoyé à chacun de ces m es
sieurs. M. d'Itajuba a paru très désireux de voir son gouver
nem ent adhérer à la Convention de Genève; il a suggéré 
l'idée de demander à M. Auguste De La Rive de vouloir bien

} agents

i conseils pour 
’ l'Angleterre

conseils pour 
l'Amérique
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entretenir de cela l'empereur du Brésil. M. Auguste D e La 
Rive, auquel M. Micheli en a parlé, serait très disposé à écrire 
à ce sujet à l'empereur.

M. Appia voudrait qu'on s'occupât de faire un petit ré
sumé très succinct sur l'œuvre de la Croix Rouge, sur l'orga
nisation du Comité international, avec le texte de la Conven
tion, le tout réuni en un petit volume très portatif qu'on 
pourrait remettre aux nombreuses personnes qui désirent 
avoir des renseignements sur notre œuvre et qui ne savent 
pas où les trouver réunis.

Cette question sera examinée.
Séance levée.

Le secrétaire 
Gustave Ador 

avocat

Séance du 28 septembre 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre, A dor et Appia.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président a préparé les deux notes, l'une pour 

Sa Majesté l'empereur du Brésil, remise à M. De La Rive, 
l'autre pour le roi de Grèce, qui sera envoyée à Mlle Cava- 
gnari.

Il a écrit une lettre de condoléances au prince Charles de 
Prusse, grand maître de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean à 
l'occasion de la m ort de leur chancelier, le comte Stollberg.

Il a écrit également au Comité de Vienne pour s'informer 
s'il avait été pris quelques mesures, pour qu'il y eût à Vienne, 
lors de l'exposition, une place réservée aux sociétés de se
cours, pour l'exposition de leur matériel. Le Comité de 
Vienne annonce télégraphiquement une réponse à cette 
question.

M. Van Holsbeek annonce qu'il adopte le nom  de Société 
de la Croix Rouge, qui est déjà sur son journal.
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M. M oynier informe le comité que M. Nicolet est entré le 
5 septem bre et qu'il a préparé une partie du bulletin qui va 
être livré à l'impression, et cela d'une manière très satisfai
sante.

M. Moynier donne lecture de différents articles qui paraî
tron t dans le Bulletin, entre autres un en réfutation d'une idée 
mise en avant par M. Van Holsbeek, ayant trait à la création 
d'une décoration que porteraient tous les membres des so
ciétés de secours; un autre à propos d'un récent ouvrage de 
M. Le Fort qui est une violente diatribe contre les secours 
volontaires et surtout contre le Comité français. Ces deux 
articles sont approuvés.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 1er octobre 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, E dm ond Favre, 
Alphonse Favre, Micheli et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président donne lecture d'une lettre du 

prince Charles de Prusse, en réponse à celle écrite par le co
mité à l'occasion de la m ort du chancelier de l'ordre des che
valiers de Saint-Jean.

M. Edm ond Favre raconte qu'il a eu l'occasion de voir 
dernièrement, à Bade, M. le docteur Mundy qui lui a causé 
longuem ent des fautes commises, suivant lui, par le Comité 
international; à entendre le D r Mundy, il n'y aura ni confé
rence préparatoire à Genève, ni conférence à Vienne, l'em
pereur d'Autriche s'y opposant et cela d'accord avec plu
sieurs gouvernements; la Convention de Genève est tout 
entière à refaire et les fautes du Comité international ne 
contribuent pas peu à la renvoyer, surtout en s'occupant de 
l'utopie de la création d'un tribunal arbitral pour la répres
sion des violations de la convention. M. Favre a discuté avec
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M. Mundy, cherchant à lui m ontrer qu'il n'y avait eu aucune 
faute commise par le comité, dans le fait d'avoir donné de la 
publicité aux idées généreuses de M. Moynier, mais il n'en a 
pas moins conservé de cette conversation l'impression très 
forte que l'hostilité contre notre comité a pris du corps, que 
nous avons un grand nom bre d'adversaires et, qu'en consé
quence, il faut nous garder de prêter le flanc à la critique et 
être très sur nos gardes. M. Favre verrait avec peine l'inser
tion dans le Bulletin d'articles ayant trait au tribunal arbitral; il 
croit l'idée très intéressante, bonne à étudier au point de vue 
philosophique, mais difficilement réalisable dans la pratique 
et dans les circonstances du m om ent. Il désire que notre 
comité n'en prenne pas la responsabilité.

Après discussion, cette manière de voir est en définitive 
adoptée par le comité.

M. Moynier donne lecture d'une longue et importante 
lettre du Comité de Vienne, ayant trait à deux questions dis
tinctes : I o la participation à l'Exposition de 1873, 2° la 
question de la conférence.

Sur le prem ier point, le Comité de Vienne, en présence 
d'une récente décision du Ministère autrichien de la guerre 
de ne faire aucune exposition du matériel sanitaire, a résolu 
de laisser tom ber l'idée d'une exposition du matériel des so
ciétés de secours; le Comité de Vienne demande l'insertion 
de cette décision dans le prochain num éro du Bulletin.

M. Micheli ne peut s'empêcher de regretter vivement 
cette résolution; il trouve que le Comité de Vienne aurait dû 
prendre cette question plus à cœur, voire m êm e prendre 
l'initiative de l'exposition et ne pas attendre les décisions du 
Ministère de la guerre. Il demande qu'une lettre soit écrite 
dans ce sens, au Comité de Vienne pour insister auprès de 
lui sur l'utilité très grande pour l'œuvre d'une participation 
des sociétés de secours à l'exposition. Le comité, après dis
cussion, se range à cette manière de voir, charge son prési
dent d'écrire à Vienne, en offrant une allocation de 10.000 
francs de notre part pour subvenir aux frais. L 'impression du 
Bulletin sèra retardée de quelques jours pour attendre la ré
ponse de Vienne.
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Sur le second point, la lettre du Comité de Vienne vient 
confirm er les impressions reçues par M. Edm ond Favre de 
la conversation avec le baron Mundy.

Le délégué du Gouvernem ent autrichien auprès de la So
ciété de secours autrichienne a en effet déclaré à celle-ci que 
dans le cas où la Conférence de Vienne aborderait la ques
tion des modifications possibles ou désirables à la Conven
tion de Genève, le Gouvernem ent autrichien refusait de se 
faire représenter à la conférence qui n'aurait pas ainsi le ca
ractère officiel de celle de Berlin.

E n présence de cette décision inattendue, le Comité de 
Vienne a dû se demander quelle était la leçon de conduite à 
suivre.

Trois solutions se sont présentées à son esprit :
I o Convocation d'une Conférence officielle, avec partici

pation des gouvernements, mais avec exclusion du 
program me de tout ce qui aurait trait à la Convention de 
Genève.

2° Convocation d'une Conférence non officielle, sans 
participation des gouvernements, avec mise au programme 
des questions concernant la convention.

3° Ajournement.
La première et la dernière solution ont été de suite écar

tées; restait la seconde sur laquelle le Comité de Vienne a 
senti la nécessité d'avoir l'opinion du Comité international 
avant de prendre un parti.

Une conférence des sociétés de secours, sans participa
tion des gouvernements, en opposition même avec leurs 
vues, est-elle désirable dans l'intérêt bien entendu de l'œuvre?

N e faudrait-il pas convoquer avant, soit à Genève, soit 
ailleurs, une réunion des délégués des sociétés de secours, 
pour avoir par eux l'opinion de leurs comités et de leurs 
gouvernem ents respectifs?

La lecture de cette lettre et des importantes questions 
auxquelles elle se rapporte est suivie d'une longue discussion 
de laquelle il résulte que nous traversons évidemment une 
période de crise, qu'il faut agir avec la plus extrême pru
dence, qu'une réunion préparatoire à Genève pourrait avoir
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des inconvénients en présence de la sourde hostilité contre 
notre comité et contre Genève, qu'une enquête écrite et 
toute confidentielle serait peut-être plus prudente..., etc.

Le comité ajourne toute décision à une prochaine séance, 
afin que chacun de ses membres ait le temps de réfléchir et 
de se form er une opinion.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 9 octobre 1872

Présents : MM. Moynier, Dufour, Micheli, Appia,
E dm ond Favre, Alphonse Favre et Ador.

Le Comité de Vienne a répondu par dépêche à la lettre du 
Com ité international lui offrant 10.000 francs pour l'Exposi
tion de Vienne, qu'il était obligé de persister dans la résolu
tion relativement à l'exposition.

Le comité aborde l'examen de la réponse à faire aux im
portantes questions qui lui sont posées par le Comité de 
Vienne.

Sur le prem ier point : ne faudrait-il pas convoquer avant 
la conférence, soit à Genève, soit ailleurs, une réunion des 
délégués des sociétés de secours pour avoir par eux l'opinion 
de leurs comités et de leurs gouvernements respectifs? Il 
résulte de la discussion que l'opinion unanime du comité est 
qu'une réunion de ce genre aurait plus d'inconvénients que 
d'avantages et qu'en tout cas, elle ne devrait pas s'assembler à 
Genève.

Sur le second point : une conférence des sociétés de se
cours, sans participation des gouvernements, peut-être 
m êm e en opposition avec leurs vues, est-elle désirable dans 
l'intérêt bien entendu de l'œuvre? Les opinions sont un peu 
divergentes.

MM. Micheli, Appia et Edm ond Favre insistent sur l'idée 
qu'avant tout, nous ne devons pas ébranler la Convention de
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Genève. Elle existe, elle a été admise et acceptée par presque 
tous les gouvernements. Voilà la base que nous ne devons 
jamais perdre de vue et gardons-nous d'ouvrir la porte à ceux 
qui ne cherchent qu'une occasion pour l'ébranler et la rem 
placer par une sorte de code militaire international; dans les 
circonstances présentes et avec les dispositions plutôt hosti
les à la convention qui régnent dans les régions gouverne
mentales, une conférence des sociétés de secours où l'on 
traiterait des modifications à apporter à la convention aurait 
le grand danger de tout com prom ettre et la convention cour
rait grand risque de som brer et d'être abandonnée. Aussi ces 
trois m embres du comité penchent-ils plutôt pour l'idée d'un 
ajournem ent de la Conférence de Vienne. C'est tou t à fait 
l'opinion du général D ufour qui se prononce franchement 
pour l'ajournement. M. Ador voudrait que le Comité inter
national offrît au Comité de Vienne de faire par correspon
dance une enquête auprès de tous les comités pour connaître 
quelle est leur opinion à ce sujet; il croit qu'une enquête de 
ce genre rentrerait tout à fait dans les attributions du Comité 
international qui doit servir de centre et de lien à tous les 
comités.

M. Moynier préfère que cette enquête ne soit pas faite par 
notre comité; il y verrait l'inconvénient de donner aux oppo
sitions encore latentes qui peuvent être faites contre la con
vention une publicité beaucoup trop grande; il préférerait 
laisser la responsabilité au Comité de Vienne et tout en re
connaissant qu'il y a de fortes raisons pour ajourner la confé
rence, il croit cependant qu'une conférence des sociétés de 
secours où l'on ne traiterait pas la question de la convention 
pourrait avoir de l'intérêt et de l'importance pour l'œuvre.

M. Edm ond Favre croit qu'on pourrait faire une petite 
enquête tout à fait confidentielle, sans bruit, sans caractère 
officiel, pour tâter le terrain et connaître l'opinion de nos 
correspondants.

E n résumé et après une longue discussion, le comité 
charge son président d'écrire à Vienne d an s le s en s d'un qu'il 
incline plutôt pour l'ajournement de la conférence avec  refÙ3 
en  to u t  ca3 et q uoi-qœ ü-en-so it  d e co n v o q u e r  et pour qu'il ne
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soit pas convoqué à Genève tme de réunion préparatoire. 
Cette double décision serait annoncée par circulaire à tous 
les comités centraux.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 6 novembre 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Favre et 
Ador.

Le Bulletin n° 13 est achevé et distribué.
Une lettre de M. Vischer de Bâle annonce la liquidation 

finale de l'Agence de Bâle et est accompagnée d'environ 900 
francs, solde de la caisse des mandats retournés et de tous les 
derniers livres de l'agence. M. Vischer est déchargé de ce 
travail avec des remerciements.

M. M oynier communique au comité 3 lettres importantes 
de M. le colonel Huber-Saladin et les réponses fort intéres
santes qui lui on t été adressées. M. H uber m et au courant M. 
Moynier de toutes les idées du D r Mundy avec lequel il a eu 
de nom breuses conversations. Il résulte de ces lettres que M. 
Mundy a été chargé officiellement par le Gouvernem ent 
autrichien de tâter les différents gouvernements de l'Europe 
sur l'introduction uniforme dans les codes militaires des 
principes qui sont à la base de la convention. M. Mundy 
aurait rédigé un projet qui remplacerait la convention et qui, 
soumis par lui au G ouvernem ent anglais, aurait eu son en
tière approbation.

M. Mundy se proposerait de partir pour l'Italie et l'Alle
magne, mais auparavant aimerait beaucoup à causer de tout 
cela avec M. Moynier, à avoir une entrevue avec lui et même 
à le charger lui, ou plutôt le Comité international, de la suite 
des négociations pour leur donner un caractère plus officiel 
et augmenter leurs chances de succès.
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Dans ses longues et intéressantes réponses (voir aux co
pies de lettres8), M. Moynier s'est efforcé de justifier la con
vention des reproches immérités dirigés contre elle, en 
m ontrant que ce qu'il faut avant tout bien comprendre, c'est 
que les sociétés de secours doivent être nationales au pre
mier chef, soumises à leurs gouvernem ents, et qu'elles ne 
peuvent agir efficacement qu'après une entente complète 
avec les gouvernem ents, que cette base mal comprise et mal 
appliquée a été la cause première de tous les abus et de tou
tes les erreurs dont on se plaint aujourd'hui, que, du reste, il 
n 'est nullement opposé d'une manière systématique à une 
sage révision de la convention, mais qu'il faut agir dans ce 
sens avec la plus grande prudence.

Dans sa dernière lettre, M. H uber offrait à M. Moynier de 
venir avec MM. Mundy et Sémrier à Mâcon pour avoir une 
entrevue avec lui et un échange d'impressions et d'idées sur 
ces graves questions.

Après avoir pris connaissance de toute cette correspon
dance, le comité estime que si M. Moynier pouvait avoir une 
entrevue avec ces trois messieurs, pour savoir exactement 
quelles sont leurs vues et où ils en sont, ce serait excellent et 
très im portant pour l'avenir de notre œuvre qu'il ne faut pas 
laisser entièrem ent en mains de M. Mundy.

M. Moynier ayant la bonté de consentir à faire le voyage 
de Paris, le comité lui en exprime toute sa reconnaissance et 
lui recom m ande la plus grande prudence et la plus grande 
réserve, en l'invitant également à voir le plus de personnes 
possible pour connaître un peu toutes les opinions.

Sur la proposition du général Dufour, il est décidé que le 
voyage de M. Moynier, fait uniquem ent dans l'intérêt de no
tre œuvre, sera payé par la caisse du comité.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

8 ACICR, A AF, Copies de lettres, volum e 6, 343-345, 348-351, 355-358, 3 copies de
lettres autographes signées Gustave Moynier, au C om ité central autrichien, Genève, 
10.10.1872, e t au colonel Huber-Saladin à Paris, Genève, 21.10.1872 e t 31.10.187Z
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Séance du 27 novembre 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Une lettre de Mme Appia annonce que son mari sera ab

sent tou t l'hiver, il le passera au Caire. Après cette com m uni
cation, le général D ufour propose que le comité s'adjoigne 
un nouveau membre pour remplacer M. Appia, absent. 
Com m e il n'y a pas urgence pour le m om ent, il est pris note 
de cette observation, tout en décidant d'attendre que le co
mité ait quelqu'un à présenter. A la demande de M. Appia, il 
lui sera envoyé une lettre d'introduction auprès du vice-roi 
d'Egypte pour qu'il cherche à obtenir l'adhésion de l'Egypte 
à la convention.

Le comité a reçu : un rapport du Comité d'Oldenbourg, 
tjti deux volumes de M. Furley sur ses expériences pendant 
la guerre, don t il sera rendu com pte dans le prochain nu
m éro du Bulletin, le rapport de la Société des invalides du 
duché de Bade, ainsi que les dernières publications du C o
mité central français.

M. Moynier fait un rapport sur son voyage à Paris et en 
Allemagne.

D 'après les conversations qu'il a eues avec MM. Mundy et 
Sérurier, voici où en serait la question : c'est le chargé d'affai
res autrichien à Berlin qui, le premier, aurait informé son 
gouvernem ent que, dans les régions officielles à Berlin, on 
voyait la Convention de Genève d'un mauvais œil. Le G ou
vernem ent autrichien aurait consulté Berlin à ce propos et il 
résulterait de cet échange de communications, au dire de M. 
Mundy, que le G ouvernem ent prussien serait disposé, dans 
le cas d'une nouvelle guerre, à dénoncer la convention.

Partant de cette base, M. Mundy est allé soumettre son 
projet à Londres, à M. Lindsay qui l'a fort approuvé, mais le 
G ouvernem ent autrichien n'ayant pas permis à M. Mundy de 
nantir officiellement le G ouvernem ent anglais de ce projet, 
M. Mundy a pensé laisser ce soin au Comité international.
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L'idée de M. Mundy serait que M. Moynier, muni d'une 
sorte de m andat officieux de la part du Conseil fédéral, fît le 
tour des capitales de l'Europe pour soumettre un projet de 
révision de la convention et connaître l'opinion des diffé
rentes parties contractantes avant de rien entreprendre d 'of
ficiel.

Il y aurait urgence à faire ces démarches, en raison de 
l'hostilité réelle, à Berlin, contre la convention. D 'autre part, 
cependant, M. Moynier a pu constater dans son voyage, au 
sud de l'Allemagne, à Karlsruhe et à Darm stadt notam m ent, 
que cette hostilité contre la convention n'existe pas. Au point 
de vue de l'urgence, on peut invoquer le fait que les règle
ments militaires devant être révisés, dans la plupart des 
Etats, il serait bon d'y introduire les modifications p ropo
sées. Ceci dit, M. Moynier conclut en recom mandant l'idée 
d'une enquête écrite, avec questionnaire, pour connaître 
exactem ent l'opinion des Etats contractants; avant tout il 
faudrait s'inform er à Berlin.

/[E n  marge :] M. Moynier rend compte également d'une 
visite qu'il a faite aux Comités de Bruxelles, Luxembourg, 
Karlsruhe et Darmstadt.

Partout, il a trouvé l'accueil le plus sympathique et a pu 
constater que les intérêts de notre œuvre étaient en de bon
nes m ains./

Ce rapport est suivi d'une discussion dans laquelle MM. 
D ufour et Micheli insistent sur l'idée qu'à leurs yeux la con
vention est ce qu'elle doit être, qu'il ne faut pas la changer, 
que les reproches qui lui sont faits proviennent de la manière 
défectueuse dont elle a été exécutée; c'est donc au point de 
vue de son exécution, qu'il faudrait modifier les règlements 
militaires. C'est l'affaire des gouvernements de bien régle
m enter l'application de la convention.

M. Alphonse Favre n'est pas partisan d'une enquête qui 
ébranlerait la convention, il est pour le statu quo et ne s'ex
plique pas pourquoi M. Mundy veut se décharger sur nous 
de la responsabilité de ce remaniement de la convention.

M. A dor aimerait qu'on écrivît au colonel Ham m er pour 
connaître l'opinion des régions officielles, à Berlin.
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Le comité se range à cette manière de voir; il est décidé 
que le général D ufour écrira au colonel Ham m er et M. 
Moynier au président du Comité de Berlin.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 22 décembre 1872

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre Edm ond, Favre 
Alphonse, Micheli et Ador.

M. Moynier a écrit à la plupart des comités centraux pour 
les m ettre en demeure de désigner un correspondant attitré 
auprès du Bulletin. Les Comités de Paris et de Berlin ont dési
gné, le premier, M. Delaporte, le second, M. Hass.

Le Comité de Milan réduit le nom bre de ses abonne
ments au Bulletin de 25 à 10.

Le comité a reçu les rapports des Comités de Berlin et de 
Munich.

Le Comité de Bruxelles s'est reconstitué et s'est réuni 
chez M. Visschers et non plus chez M. Van Holsbeek.

Il est décidé d'acheter une brochure en hollandais de M. 
Van de Velde qui sera bonne à avoir parce qu'elle relate les 
conflits survenus à Versailles entre l'administration alle
m ande et l'ambulance hollandaise.

Le Comité de Paris, occupé à régler ses rapports comme 
comité central avec les comités départementaux, nous a écrit, 
par M. Huber-Saladin, pour savoir dans quelle position nous 
étions, nous Comité international, vis-à-vis des comités cen
traux. M. Moynier lui a répondu.

Le président donne lecture d'une réponse de M. de 
Holleben et d'une lettre du colonel Ham m er au général 
Dufour. Cette dernière lettre ne donne pas beaucoup de 
renseignements, mais la première est très intéressante. M. de 
Holleben croit pouvoir dissiper les craintes que M. Mundy a 
fait naître dans notre esprit. Sans doute, parmi les médecins
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allemands et même parmi les membres du Comité allemand, 
la convention a ses adversaires, mais il vient de se réunir à 
Berlin une conférence officielle où l'on a examiné les expé
riences faites pendant la dernière guerre. La convention n'est 
pas sortie compromise des discussions de cette conférence, 
en tout cas le roi ne veut pas l'abandonner. M. Moynier 
donne en outre lecture d'une lettre de M. Mundy datée de 
Vienne, du 18 décembre, dans laquelle il nous pose un ulti
matum, déclarant que si d'ici à quelques semaines notre co
mité n 'est pas entré dans ses vues, il se m ettra en campagne.

M. Moynier estime qu'il ressort de ces renseignements 
qu'il y a à Berlin un courant en faveur de la révision, qu'il ne 
faut pas suivre le programme de M. Mundy, mais qu'il ne 
faut pas non plus courir la chance de le laisser agir seul, en 
laissant notre comité s'effacer entièrement. Il voudrait que 
nous missions le Conseil fédéral au courant de ce qui se 
passe pour qu'il fut à même d'aviser.

M. Micheli regrette de n'être pas de l'avis de M. Moynier. 
Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des critiques contre la con
vention, mais ce qui vient de se passer à Berlin est excellent 
puisqu'elle n'a pas été blâmée dans une conférence officielle, 
c'est qu'elle est encore très loin d'être aussi comprom ise 
qu'on veut bien le dire. La mauvaise volonté apparente du 
G ouvernem ent de Vienne tient sans doute à la position déli
cate d'un état neutre qui, convoquant chez lui pour une œu
vre toute pacifique, craint de voir s'élever une discussion qui 
pourrait être irritante. Il est en outre très frappé de voir 
combien le projet de M. Mundy est peu soutenu par le Co
mité français, même par M. Huber. Le rôle de notre comité 
n 'est pas de prendre les devants dans la question de la révi
sion de la convention; une année gagnée, c'est énorme dans 
des questions de ce genre, attendons de voir si un gouver
nem ent voudra se m ettre en avant.

Cette opinion est aussi celle de MM. Edm ond Favre et 
Alphonse Favre. M. Edm ond Favre trouve que les rensei
gnements que nous avons recueillis sont très rassurants. Il 
faut continuer à nous tenir au courant, en m ontrant que 
nous ne perdons pas de vue la question. M. Alphonse Favre



-2 8 8  -

appuie l'idée d'une enquête confidentielle. Le comité prie M. 
Moynier de continuer à écrire quelques lettres aux différents 
correspondants bien placés, peut-être même à M. Tschudi, à 
Vienne, pour tâcher de connaître l'opinion dans les régions 
officielles.

M. Moynier donne lecture d'un mémoire très intéressant 
sur la mise en pratique de la convention, pendant la dernière 
guerre. Ce travail sera inséré dans le bulletin.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 15 janvier 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier et Micheli.
Procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
M. Moynier annonce qu'il a écrit 11 lettres aux principaux 

correspondants du comité dans les divers pays pour s'enqué
rir confidentiellement des idées régnantes au sujet de la 
Convention de Genève, conform ém ent à la décision prise 
dans la précédente séance.

Lettre de M. Nicolet annonçant qu'il est obligé de renon
cer à cumuler le travail du bureau et la rédaction du 'Bulletin-, il 
est disposé à continuer ce dernier travail, mais envoie sa dé
mission pour le 1er; le comité autorise M. Moynier à le rem 
placer par M. W endt, qui s'est présenté pour cela muni de 
bonnes recom mandations, avec un traitement annuel de 400 
francs.

Lettre de M. le comte de Ripalda donnant des détails inté
ressants sur ce qu'a fait le Comité de Madrid pendant l'insur
rection qui a eu lieu le 11 décembre dernier dans cette ville.

Lettre de M. Vemes d'Arlandes, recom m andant forte
m ent une enquête au sujet des propositions du D r Mundy.

Lettre de M. le général de Roeder qui ne croit pas la con
vention sérieusement menacée et estime qu'elle ne peut être 
modifiée sans une nouvelle conférence diplomatique.
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Lettre de M. Burgess qui n'a pas remarqué, dans le public 
anglais, de l'hostilité contre la convention; il voudrait que le 
Comité international s'enquît lui-même directem ent de la 
chose auprès de tous les gouvernements.

Lettre de M. Longm ore : il croit qu'en Angleterre la con
vention a gagné du terrain, même dans les régions militaires 
où elle était jusqu'alors très peu en faveur. D 'une manière 
générale, il en désire le maintien et recom mande en tout cas 
la plus grande prudence dans tout projet de changement. Il 
cite le fait intéressant de l'adoption pour le service sanitaire 
anglais d'un nouvel uniforme qui aura la croix rouge sur 
fond blanc, brodée sur la manche.

Deux lettres de M. le docteur Appia racontant les démar
ches qu'il a faites au Caire, en vertu de la délégation que lui a 
donnée le Comité international, pour obtenir l'adhésion du 
vice-roi à la Convention de Genève et la formation d'une 
Société égyptienne de la croix rouge. M. Appia a obtenu en 
particulier une audience du vice-roi qui s'est m ontré très 
sympathique à l'œuvre et a promis d'accorder son patronage 
à la société qui se formerait; quant à la convention, il estime 
n'avoir pas le droit de la signer lui-même, le sultan l'ayant 
déjà fait.

M. Appia se loue beaucoup du concours de M. Raoul 
Pictet, de Genève, qui remplira probablem ent les fonctions 
de secrétaire de la société; il engage le comité à lui envoyer 
une collection des publications relatives à l'œuvre, qu'il juge
rait pouvoir lui être utile.

Séance du 5 février 1873

Présents : MM. Moynier, Appia, Micheli et Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier invite les membres du comité à l'aider à cher

cher quelqu'un possédant la langue allemande qui pû t faire 
notre travail de bureau, M. W endt paraissant incapable de 
continuer ce genre de travail.
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Lettre du Comité de Vienne annonçant l'ajournement de 
la conférence et déclarant qu'il communiquera officiellement 
cette décision à tous les comités.

Il est donné lecture d'une lettre du comte de Castell, pré
sident de la Société bavaroise, et d'une lettre de M. Harden- 
broek, de La Haye, relativement au projet Mundy : ces deux 
lettres sont rassurantes, en tant qu'elles font espérer que la 
convention ne sera pas attaquée en Bavière et en Hollande, 
mais laissent com prendre cependant que l'œuvre ne jouit pas 
d'une sympathie universelle. La lettre de M. de Castell s'en 
réfère, du reste, à ce que dira le prince de Hohenlohe, se
cond vice-président du comité, actuellement en séjour à Lau
sanne d'où il viendra voir M. Moynier.

Il reste à recevoir, parmi les réponses importantes, celles 
de Russie, de Suède et de Madrid. M. Moynier estime néan
moins qu'il faut répondre à M. Mundy. Cette opinion étant 
com battue par MM. Appia et Micheli qui craignent de don
ner par notre réponse une arme à M. Mundy, la décision est 
renvoyée à la prochaine séance.

M. Moynier annonce qu'il fera, le 21 courant, une com 
m unication à la Société d'utilité publique sur les dix premiè
res années de l'œuvre de la Croix Rouge à l'occasion de l'an
niversaire décennal du Comité international.

La séance se termine par un récit très complet fait par M. 
Appia de ses démarches au Caire pour arriver à la création 
d'une Société de la Croix Rouge; ses efforts on t été couron
nés d'un plein succès, quoique par des motifs de famille, M. 
Appia ait du quitter l'Egypte avant d'avoir vu la première 
assemblée de la société. Mais grâce au haut patronage de 
plusieurs ministres, on peut considérer la chose comme étant 
en bonne voie de réussir. Le comité exprime ses remercie
ments à M. Appia et écrira aux ministres qui ont bien voulu 
se m ettre à la tête de l'œuvre pour les remercier également.

La séance est levée.
Le secrétaire

Gustave Ador
avocat
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19 février 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Alphonse 
Favre, Appia et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité a reçu : une circulaire du Comité de Vienne 

annonçant officiellement le renvoi de la conférence.
Une lettre de M. Mège, de Moulins, qui approuve entiè

rem ent l'article de M. Moynier sur La Convention pendant la 
guerre; une lettre, dans le même sens, de M. Schmit, du 
Luxembourg.

Relativement à l'enquête, le comité a reçu de bons rensei
gnements de Paris, par M. Edm ond Favre, de Saint- 
Pétersbourg, de Bruxelles et du prince de Hohenlohe, ancien 
ministre de Bavière, qui a fait visite à M. Moynier et lui a 
promis de s'informer à Berlin dans les régions officielles. Sur 
le vu de ces lettres, le comité décide de répondre négative
m ent à M. Mundy et approuve la lettre qui lui est soumise 
par son président.

A propos de l'Exposition de Vienne, M. Moynier rap
porte qu'il a reçu des ouvertures de M. F. Demole qui engage 
beaucoup notre comité à exposer, surtout en considération 
du G rand Prix obtenu par nous à Paris. Cette idée sourit au 
comité et il est décidé que M. Moynier s'entendra avec M. 
Dem ole pour savoir à quelles conditions nous pourrions être 
admis à exposer.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 5 mars 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Alphonse Favre, 
Micheli et Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
MM. D ufour et Appia qui on t assisté à la séance de la 

Société d'utilité publique rapportent que le travail de
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M. Moynier a eu un grand succès et est très complet; ils 
dem andent que notre comité fasse tirer ce travail à part. M. 
Appia propose en outre qu'il en soit fait une traduction en 
allemand, qui pourrait être répandue à l'Exposition de 
Vienne.

M. Moynier estime que pour la publication, il faudrait 
ajouter à son travail quelques pièces annexes telles que le 
texte de la convention et les résolutions de la conférence. Le 
comité décide qu'il sera tiré 600 exemplaires de cet ouvrage 
et charge M. Appia de prendre des informations d'ici à la 
prochaine séance sur la possibilité de le traduire en allemand.

M. Moynier rapporte qu'après la séance, il a eu la visite de 
M. Contrasty, président de l'ordre des sauveteurs, etc., etc., 
qui est venu protester contre l'idée que la Croix Rouge a été 
inventée à Genève. M. Contrasty fait l'effet d'un poseur avec 
lequel nous n'avons pas à entrer en relations.

MM. Micheli et Ador sont chargés de com m ander la vi
trine, les cadres et autres objets pour l'Exposition de Vienne, 
à l'occasion de laquelle, il ne peut encore être rien arrêté au
jourd'hui, attendu que, pour le m om ent, la place qu'on paraît 
vouloir nous accorder est beaucoup trop petite. M. Dem ole 
a dû télégraphier à W interthur.

Le comité a reçu diverses lettres de Stockholm, Stuttgart, 
Bruxelles et de M. Vemes, de Paris.

Le comité a appris indirectement que l'Espagne avait 
adhéré aux articles additionnels. M. Moynier a écrit à ce sujet 
au Conseil fédéral pour le prier de nous tenir au courant.

M. W endt a dû être renvoyé comme incapable de faire 
notre travail de bureau.

Le comité s'entretient de l'idée d'ouvrir un concours sur 
un sujet intéressant l'œuvre. Cette idée, en thèse générale, 
sourit aux membres du comité, mais avant tout il faut trou
ver un sujet.

La séance est levée.
Le secrétaire

Gustave Ador
avocat
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Séance du 19 mars 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Edm ond 
Favre, Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier a engagé, comme employé pour le bureau, M. 

Grivel à raison de 300 francs par an. Il nous consacre deux 
matinées par semaine et se charge de l'expédition du Bulletin.

Une circulaire de Karlsruhe communique la m ort du D r 
Steiner.

Le comité a reçu une brochure médicale du D r Lan tier, 
de Neuilly, dont il sera rendu compte dans le Bulletin.

Une lettre du colonel Ham m er au général D ufour donne 
d'excellents renseignements sur l'état des esprits à Berlin, au 
point de vue de la convention, dont la révision n'est deman
dée ni dans les régions officielles, ni dans le comité de se
cours.

Une lettre de M. Raoul Pictet, du Caire, prouve qu'il s'oc
cupe activement de la Société égyptienne de la Croix Rouge.

M. Edm ond Favre donne d'intéressants détails sur son 
dernier voyage à Paris; il a vu plusieurs mem bres du Comité 
français et a pu constater qu'il règne un meilleur esprit, qu'on 
paraît las des faiseurs; on trouve en particulier que M. 
Mundy a dépensé avec une facilité inouïe.

Le comité décide de faire faire un tirage à part, en français 
et en allemand, de l'histoire des D ix ans, lue par M. Moynier, 
à la Société d'utilité publique. M. Appia est chargé de voir 
quelle indemnité nous aurons à donner à la traduction.

Q uant à l'Exposition de Vienne, le comité a obtenu la 
place qu'il demandait; il est décidé de faire faire une bannière 
en soie, au lieu d'un drapeau, et de faire autographier une 
note explicative des objets exposés, à distribuer au jury.

Gustave Ador 
avocat

Séance du 16 avril 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Edm ond 
Favre, Ador.
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M. Ador rapporte que les objets pour l'Exposition de 
Vienne sont partis la semaine dernière.

A la demande de M. Appia, le travail de D ix ans formera 
un Bulletin spécial qui sera distribué au mois de juin.

Le comité décide, à la demande de M. Edm ond Eavre, de 
faire im prim er à part l'étude de M. Moynier sur L a Convention 
pendant la guerre, dont la seconde partie paraîtra dans le pro
chain Bulletin. Ce travail est très intéressant et im portant pour 
notre œuvre.

Le comité décide de souscrire à 2 exemplaires d'un ou
vrage de M. Gurlt, de Berlin, sur l'histoire des secours vo
lontaires dans les guerres de l'Empire.

M. de [?] Metcalfe et [le] D r Lom bard ont consulté la bi
bliothèque du comité pour des travaux qu'ils préparent.

Le comité approuve une dépense faite au local du bureau 
pour des tiroirs.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 23 avril 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier et Appia.
Le comité revient, revenant sur une décision antérieure, 

approuve la distribution simultanée des Bulletins 15 et 16, dès 
qu'ils seront prêts, vu la difficulté de ne pas divulguer jus
qu'au mois de juin le tirage à part de l'histoire de D ix ans.

Lettre du Comité de Vienne qui veut bien nous servir de 
représentant pour l'exposition et qui annonce qu'il se p ro
pose d'exposer lui aussi, s'il en obtient l'autorisation tardive.

Lettre du D r F. d'Am eth, de Vienne, qui regrette que les 
travaux actuels du Comité autrichien ne fournissent pas m a
tière à des articles pour le Bulletin.

Lettre du Comité de Berlin annonçant que l'impératrice a 
offert deux prix de 2000 thalers chacun pour deux mém oi
res, l'un sur la chirurgie militaire, l'autre sur la Convention de
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Genève. Le jury serait formé de trois membres choisis, l'un 
dans le Comité de Berlin, un second dans celui de Vienne et 
un dernier dans le Comité international. O n demande si 
nous acquiesçons à cet arrangement. Il est décidé de répon
dre affirmativement et avec remerciements. Le comité se 
réserve toutefois de désigner ultérieurement celui de ses 
m em bres qui devra faire partie du jury. O n suggérera aussi 
au Com ité de Berlin l'idée de former un jury spécial pour 
chacune des questions proposées.

Lettre du président de la Confédération suisse, accom pa
gnée de la pièce officielle constatant l'adhésion de l'Espagne 
aux articles additionnels. Le Conseil fédéral désirerait savoir 
quels sont les motifs qui on t fait ajourner la Conférence de 
Vienne. Il a mis en demeure tous les Etats signataires de la 
convention de ratifier définitivement les articles additionnels 
et, dans le cas où la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Ita
lie persisteraient à repousser l'amendement proposé par la 
Russie, il leur a proposé de ratifier tout au moins les cinq 
premiers articles.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

G. Moynier

Séance du 21 mai 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Alphonse Favre, Ador, 
Appia.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Edm ond Favre s'excuse, vu son absence.
M. Moynier dépose sur le bureau les ouvrages et rapports 

reçus depuis la dernière séance.
Les Bulletins nos 15 et 16 ont paru et sont expédiés aux 

abonnés. M. Moynier présente les comptes de l'imprimeur 
Fick pour les tirages à part de ses deux publications.

Mme Kollmann remercie le comité de lui avoir alloué la 
som m e de 60 francs pour la traduction en allemand, dans le 
Sonntagsblatt du Bund de l'histoire de D ix uns. Il est décidé de
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m ettre à la disposition du Comité de Vienne 200 exemplaires 
au moins du tirage en allemand de cet ouvrage, pour qu'il en 
dispose au mieux des intérêts de l'œuvre pendant l'exposi
tion, le solde devant être envoyé aux différents comités alle
mands.

M. Moynier a répondu à la demande du Conseil fédéral 
en expliquant pourquoi la Conférence de Vienne avait été 
renvoyée. M. Cérésole a accusé réception de cette lettre.

Il est donné lecture : d'une lettre du Comité de Vienne 
qui prom et un article pour le Bulletin sur l'exposition des 
sociétés de secours à Vienne.

Lettre du Comité de Berlin dem andant l'insertion dans 10 
journaux suisses du prospectus du concours ouvert par l'im
pératrice. Il a été fait droit à cette demande.

Lettre de M. Vernes d'Arlandes annonçant l'envoi à 
Vienne d'un train sanitaire exposé par le Comité français; 
d'après M. Vernes, M. Mundy aurait renoncé à toute campa
gne contre la Convention de Genève.

Lettre de M. Visschers de Bruxelles faisant pressentir la 
démission de M. Van Holsbeek et dem andant qu'il ne soit 
plus désigné, sur la couverture du Bulletin, comm e corres
pondant du Comité belge.

Lettre très intéressante du Comité de La Haye donnant 
des détails sur l'œuvre des Sociétés de secours de La Haye, 
Rotterdam  et Batavia, dans la guerre contre les indiens dans 
l'île de Sumatra. Il a été envoyé plus de 25.000 florins; il se 
form e des ambulances avec un personnel indigène.

M. Appia propose que, si l'un des membres du Comité 
international va à Vienne, il y soit délégué officiellement 
pour pouvoir entrer autant que possible en relations avec 
toutes les notabilités qui s'intéressent à notre œuvre.

Cette idée est adoptée en principe. Mais, pour le m om ent, 
aucun des m embres du comité ne pense aller à Vienne.

Séance levée.
Le secrétaire

Gustave Ador
avocat
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Séance du 2 juillet 1873

Présents : MM. Moynier, président, Dufour, général, 
E dm ond Favre, Appia, L. Micheli.

Procès-verbal lu et adopté.
M. M oynier rend compte d'une visite de M. Y ernes, d'où 

il ressort que le Comité de Paris est actuellement plus con
vaincu de notre parfaite impartialité, ainsi que de la manière 
utile don t le Comité international remplit le rôle du comité 
central, bien au fait de toutes les questions qui dépendent de 
l'œuvre.

M onsieur le Président dépose sur le bureau : brochure 
hollandaise sur le droit de la guerre; photographie d'appareils 
sanitaires construits par M. Demaurex.

M onsieur le Président communique la situation financière 
au 30 juin 1873

Doivent
Compte Guerre 92.695 fr. 50 c.
Compte Comité 6.147 fr. 86 c.
Compte D épôt 854 fr. 76 c.
Compte Bulletin 1.219 fr. 19 c.

Total 100.917 fr. 31 c.

Cette somme est représentée par :

En dépôt au Comptoir d'Escompte 
Idem chez M. Sordet et Cie 
Caisse en mains de M. G. Moynier

Total égal

54.952 fr. 90 c. 
42.486 fr. 75 c. 

3.477 fr. 66 c.

100.917 fr. 31 c.

Sur la proposition de M. Edm ond Favre et après en avoir 
délibéré, le comité décide, pour tirer un meilleur intérêt des 
sommes ci-dessus m entionnées :

I o de retirer la totalité du dépôt de chez M. Sordet et Cie, 
2° de retirer environ 45.000 francs du Com ptoir d 'E s

compte,
3° de placer la somme de 90.000 francs provenant de ce 

retrait et de la petite caisse, moitié chez M. Paccard et Cie,
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moitié chez M. Chenevière et Cie, la dite somme pour être 
employée à l'achat de quatre lots d'obligations de chemins de 
fer ou d'Evian, valeurs de premier ordre. MM. Edm ond 
Eavre et Gustave A dor sont délégués par le comité pour 
s'occuper de ce placement.

La traduction allemande de l'ouvrage de M. Moynier a 
paru dans le Sonntagsblatt de Berne, du 19 avril au 28 juin. 400 
exemplaires seront brochés à part et payés directem ent par le 
comité.

M. Moynier rend com pte de la correspondance à la suite 
de laquelle l'ambassade japonaise composée de : Sumii 
Tom om i Iwakura, envoyé extraordinaire de l'empereur du 
Japon, Jushii Hirobumi Itô, ambassadeur associé, et Sougi 
Wouza, secrétaire de l'ambassade, accompagnés du consul 
américain de San Francisco et de M. Siber, consul suisse au 
Japon, o n t accepté une collation qui leur a été offerte à 
Sécheron par M. Moynier. L'entrevue a été intéressante et 
l'ambassade a témoigné beaucoup d'intérêt pour les idées 
patronnées par le comité, tout en reconnaissant qu'il était 
encore difficile d'appliquer au Japon les principes de la C on
vention de Genève.

Le comité remercie M. Moynier d'avoir bien voulu rece
voir l'ambassade japonaise au nom  du Comité international, 
la réception ayant parfaitement bien réussi.

M. Moynier rend com pte au comité de la correspondance 
qu'il a eue avec M. Burgess, de Londres, à qui s'était joint M. 
Lindsay, pour obtenir du schah de Perse son adhésion à la 
Convention de Genève. Ces messieurs on t répondu que le 
schah était très disposé à signer la convention. Mais il paraît 
que M. Henry D unant avait prévenu le comité et avait déjà 
obtenu une entrevue du schah.

Le comité prie son président de bien vouloir écrire : I o au 
Com ité de Londres, 2° au Conseil fédéral, officiellement, 
3° au même, officieusement, pour désavouer complètem ent 
toute participation de M. H. D unant à l'œuvre du comité et 
pour suivre aux négociations pour obtenir l'adhésion du 
schah de Perse à la Convention de Genève.
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L'exposition du Comité international a été installée à 
Vienne, dès le 15 mai, dans le pavillon suisse. Dès lors, et sur 
la demande du baron Tinti, elle a été transférée, d'accord 
avec M. le commissaire Rieter, dans un pavillon spécial des
tiné à l'exposition sanitaire internationale, sous la direction 
du D r W ittelshofer.

La question d'une délégation à Vienne ayant été de nou
veau discutée, le comité décide, sur la proposition du général 
D ufour, qu'une somme sera mise à la disposition des m em 
bres du comité qui pourront se rendre à Vienne.

Sur la proposition de M. Micheli, le comité, tout en étant 
favorable à l'envoi d'une délégation, décide qu'il sera de
m andé des renseignements au Comité de Vienne sur l'épo
que la plus favorable à l'envoi d'une délégation.

Le Comité suédois, informe le Comité international que 
son bureau est : président, M. A. G. Leijonhufvud; vice- 
président, M. le major-général, D r W. Silfverstolpe; secré
taire, M. F. de Ron (en remplacement de M. le capitaine 
Abenius).

Le Comité de Bruxelles communique la démission défini
tive du secrétaire Van Holsbeek. M. Visschers reste prési
dent; M. Henri Manceaux a été nom mé secrétaire.

Lettre de M. Mestrezat, consul à Bordeaux, demandant 6 
exemplaires de la Convention de Genève pour des biblio
thèques militaires.

Lettre de M. de Holleben, président du Comité prussien 
qui constate un parti plus ou moins hostile à la Convention 
de Genève et aux sociétés de secours et des vues divergentes 
du Comité allemand et des chevaliers de Saint-Jean. S'il doit 
y avoir conflit, le comité décide de rester neutre dans les 
discussions qui pourraient intervenir entre les chevaliers de 
Saint-Jean et le Comité allemand, cette question étant d 'or
ganisation intérieure.

Le G rand Conseil et le Conseil d 'E tat de Genève, ayant 
décidé de placer à l'Hôtel de Ville une inscription com m é
morative de la signature de la Convention de Genève du 22 
août 1864, des démarches seront faites auprès du Conseil
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d 'E tat pour que mention soit faite de la Convention addi
tionnelle du 20 octobre 1868.

Pour le secrétaire absent 
L. Micheli

Séance du vendredi 18 juillet 1873

Présents : MM. Dufour, Appia, Alphonse Favre et Ador.
Le comité s'est réuni pour discuter sur la ligne de con

duite à suivre vis-à-vis du schah de Perse dont l'arrivée est 
annoncée pour le 19 à Genève.

Le comité a été unanime à penser qu'il serait bon d'avoir 
une entrevue soit avec M. Cérésole, soit avec M. Kern, pour 
nettem ent dégager la responsabilité du comité, de tout ce qui 
peut avoir été fait à Londres par M. H. J. D unant, pour ob
tenir l'adhésion du schah à la Convention de Genève.

Sur la proposition de M. Appia, il est également décidé de 
prier M. Cérésole de demander pour nous une audience dans 
laquelle nous féliciterions Sa Majesté de son adhésion inten
tion d'adhérer à la convention et lui remettrions nos princi
pales publications.

MM. D ufour, Appia et Ador sont délégués auprès de M. 
Cérésole à ces fins.

Séance levée
Gustave Ador 

secrétaire

Séance du 22 juillet 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Micheli, Ador.
Sur le rapport de M. Moynier et du général D ufour qui 

o n t vu soit M. Borel, soit M. Kern, le comité décide d'écrire 
à M. Borel qu'il renonce à demander une audience au schah, 
vu les difficultés que rencontrent ces messieurs à obtenir une 
réponse de Sa Majesté persane et attendu qu'ils ne trouvent 
pas notre démarche opportune, vu les tractations diploma-
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tiques. Si l'occasion se présente rencontre, le comité tâchera 
de se faire présenter chez M. Favre, aux Ormeaux.

MM. de Westerweller et Rigot dem andent si le comité dé
sire continuer à louer le local actuel. Décidé de demander un 
nouveau bail de 3 ans, même à un prix supérieur.

M. M oynier donne lecture d'une lettre de Vienne qui en
gage notre délégation à venir du 10 au 20 août et témoigne 
de beaucoup de bonne volonté à leur égard.

Le pavillon où sont les secours aux blessés a été inauguré 
à Vienne et l'impératrice d'Allemagne a dit, à cette occasion, 
des paroles très aimables à l'adresse de notre comité.

Le tirage à part de l'édition allemande de l'histoire des D ix  
ans a paru et a été distribué aux comités allemands.

Lettre de M. Mestrezat signalant un article du Courrier de la 
Gironde dévoilant les intrigues de M. Contrasty qui décerne 
des grades dans l'ordre de la Croix Rouge. Il sera répondu à 
M. Mestrezat que M. Contrasty n'a rien de commun avec le 
Comité international.

Le 16 juillet, avant de quitter Genève, l'ambassade japo
naise a donné un grand dîner où ont été invités notre prési
dent et M. Appia. M. Appia a porté un toast au nom  du co
mité.

M. Moynier en passant à Berne a vu M. le conseiller fédé
ral Schenk et l'a entretenu des démarches de M. H. J. D unant 
à Londres.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 20 août 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Favre Edm ond, Appia, 
Micheli, Favre Alphonse, Ador.

M. Moynier rapporte que le journal Le Courrier de la 
Gironde a inséré dans ses colonnes une rectification de 
l'article qui avait paru sur la Croix Rouge, de M. Contrasty. Il
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est décidé en outre de m entionner ce fait dans le prochain 
Bulletin en insérant la lettre de M. Moynier à M. Mestrezat.

Les différents comités allemands auxquels la traduction 
allemande de l'histoire des D ix ans a été envoyée accusent 
réception de cet envoi, avec remerciements.

Lettre du D épartem ent militaire fédéral disant que, vu 
l'insuffisance des rapports cantonaux, il n'a pas pu être donné 
suite au rapport général du D r Lehm ann sur l'internement.

M. Moynier a renouvelé pour 3 ans, à partir de 1874, la 
location de notre bureau, à raison de 600 francs par an.

M. W ürthner-Cabrit, ancien employé du comité, a rem 
placé M. Grivel auquel ses occupations n 'on t pas permis de 
rester à notre service, à dater du 19 août; 30 francs par mois.

M. Ador rapporte que, d'accord avec M. E dm ond Favre, 
il a placé 39.518 [francs] 55 en obligations lombardes et en 
bons méridionaux, chez M. Paccard et Cie, et 49.473,35 en 
obligations O uest Suisse et lombardes, chez M. Chenevière 
et Cie.

Une lettre de M. Rieter informe le comité que le jury de 
l'Exposition de Vienne lui a décerné un diplôme d'honneur.

M. Micheli demande que les membres de l'Agence de 
Bâle soient avisés de cette distinction et que, dans la lettre 
qui leur sera écrite à ce propos, l'agence soit de nouveau 
remerciée pour ses bons services qui sont incontestablem ent 
pour une grande part dans la distinction dont notre comité 
vient d'être honoré.

MM. Moynier et Appia, en présence du choléra qui règne 
avec beaucoup de force à Vienne, renoncent pour le m o
m ent à leurs projets de voyage qui est ainsi renvoyé jusqu'au 
com m encem ent d'octobre, ce qui perm ettra à ces messieurs 
d'assister à une conférence ayant pour mission d'étudier le 
matériel sanitaire à l'exposition; cette conférence ne doit 
avoir aucun caractère officiel; elle est convoquée par M. 
Mundy et deux autres personnes. Il y aura évidem ment à 
Vienne, à ce m om ent, beaucoup de membres des sociétés de 
secours.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Burgess, faisant 
part au comité des projets et des démarches de M. D unant à
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Londres. Après mûre délibération, le comité décide de saisir 
cette occasion pour dégager de nouveau entièrem ent sa res
ponsabilité de tous les faits et gestes de M. Dunant. M. 
Moynier est chargé d'écrire au Comité anglais pour lui rap
peler ce qui s'est passé, com m ent M. D unant depuis long
temps ne fait plus partie du Comité international avec lequel 
il n 'a eu, dès lors, aucune relation et dont il n 'a reçu aucun 
mandat. Le Comité anglais serait autorisé à publier cette dé
claration par la voie des journaux.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 8 octobre 1873

Présents : Dufour, Moynier, Ador.
M. Moynier rapporte qu'à son grand regret, il a renoncé 

pour la seconde fois à aller à Vienne, en raison du choléra et 
du typhus qui continuent à sévir avec force. M. Appia a bien 
voulu aller seul pour représenter le comité à la conférence 
sanitaire. M. Moynier donne lecture de fragments de lettres 
de M. Appia faisant part de ses premières impressions à 
Vienne et racontant une intéressante visite faite à Munich, à 
M. de Castell qui lui a donné des détails sur la conférence 
officielle sanitaire tenue à Berlin, ce printemps.

M onsieur le Président fait un intéressant rapport sur son 
voyage en Belgique; il a eu l'occasion de voir, à Bruxelles, M. 
le comte de Ripalda qui lui a remis une traduction pour le 
bulletin d'un article de M. Landa. A Liège, M. Moynier est 
entré en relations avec M. de Laveleye, publiciste distingué, 
qui s'est à peu près engagé à faire un article sur la Croix 
Rouge, dans la Reme des Deux Mondes. A Baden-Baden, M on
sieur le Président a eu une entrevue avec Sa Majesté l'impé
ratrice Augusta qui est toujours très favorable à notre œuvre; 
elle estime comme nous qu'il ne faut pas toucher pour le 
m om ent à la convention. A G and, parmi les membres de
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l'lnstitut international, M. Moynier a pu constater que la 
Croix Rouge était très en honneur et très bien vue.

Le comité remercie M. Moynier d'avoir su, pendant ce 
voyage, faire ou entretenir des relations avec des personnes 
qui, par leur influence, peuvent être très utiles à notre cause.

Il est donné lecture d'une lettre du Comité de Dresde qui 
inform e que des changements sont survenus dans son per
sonnel. Lettre de M. Burgess, remerciant de la com m unica
tion à propos de M. Dunant; il verra plus tard ce qu'il y aura 
à faire; pour le m om ent, l'attention est ailleurs, tou t le m onde 
étant à la campagne.

Lettre de Mlle Anna de Christen demandant au comité 
réparation et vengeance à l'occasion de la m ort de deux car
listes, M. le baron de Forstner et M. Dreyfus, fusillés, dit- 
elle, par les républicains espagnols. Répondu que cela ne 
regarde pas le comité.

Il est décidé de faire imprimer, sur une feuille volante, la 
liste complète de nos publications, pour pouvoir, au besoin, 
la distribuer soit avec le Bulletin, soit aux personnes qui la 
demandent. O n tirera à 500 exemplaires.

M. Giraud-Teulon qui revient d'Athènes a indiqué deux 
personnes auprès desquelles il estime qu'on pourrait faire des 
démarches utiles pour -amener, en Grèce, la formation d'un 
comité. M. Moynier se propose de leur écrire.

Une institution a fait, dans le Jura bernois, deux confé
rences sur la Croix Rouge.

Une lettre de Vienne avise que les diplômes ne seront 
prêts qu'en 1874 (février).

M. le général D ufour profite de ce que le comité ne 
com pte aujourd'hui que trois membres présents, pour re
nouveler la proposition qu'il avait déjà faite, que le comité 
songeât à s'adjoindre un nouveau membre, pris surtout 
parmi les médecins si possible, ce qui lui paraît très néces
saire pour l'étude et la discussion de toutes les questions 
spéciales et techniques qui peuvent se présenter.

Le comité ne pense pas qu'il y ait urgence à prendre une 
décision sur ce point, mais il croit qu'il est bon de ne pas 
perdre de vue le conseil donné par le général.
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M. A dor m et en avant, à ce propos, le nom  de M. le doc
teur d'Espine qui lui paraît, à première vue, très qualifié pour 
faire partie de notre comité, le cas échéant.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 5 novembre 1873

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli, Appia, Favre 
Alphonse, et Ador.

Le Bulletin n° 17 a paru. M. Micheli constate que ce nu
m éro est très intéressant; il se félicite d'avoir trouvé deux 
correspondances officielles d'Allemagne et de France, ainsi 
qu'un petit m ot sur chaque pays.

M. Moynier communique au comité la m ort de M. de 
Flavigny, président de la Société française; cette triste nou
velle a été annoncée dans le Bulletin et Monsieur le Président 
s'est fait l'interprète du comité dans une lettre qu'il a de suite 
écrite à Paris. Le comité vient de recevoir un rapport qui a 
été lu par M. de Melun, à la dernière réunion du conseil de la 
Société française; ce rapport sera inséré dans le prochain 
Bulletin.

M. Moynier annonce qu'il a l'intention d'aller à Milan, où 
il se propose de voir les différents m embres du Comité cen
tral. A ce propos, MM. Appia et Micheli, recom m andent à 
M. Moynier de se rendre compte des rapports qui existent 
entre Milan et les autres comités, en leur recom m andant 
d 'adopter entre eux le système fédératif.

Il est donné lecture d'un article de la Berne militaire suisse 
reproduisant une note du Swiss Times relative à M. H. J. 
D unant qui a tenu une réunion à Brighton dans le but 
d'étendre les bienfaits de la Convention de Genève aux pri
sonniers de guerre non blessés. Le comité décide, à ce sujet, 
qu'il y a lieu d'écrire une nouvelle lettre à M. Burgess en l'in
vitant à publier la déclaration qui lui a été envoyée relati
vem ent à M. Dunant.



-306  -

M. Appia fait un récit très intéressant et détaillé de son 
séjour à Vienne. Il a eu là l'occasion d'entrer en relations 
avec plusieurs notabilités qui s'intéressent de près ou de loin 
à notre œuvre; les séances où l'on a étudié les meilleurs 
moyens de transport pour les blessés ont été très nourries et 
o n t donné lieu à des discussions pleines d'intérêt. M. Appia a 
pu se convaincre, pendant ce séjour, que le Comité central 
autrichien est très bien vu à Vienne et occupe une place im
pértan te  honorée malgré la concurrence que lui fait l'ordre 
des chevaliers de Marianne, qui possède beaucoup d'argent 
et d'influence et qui est une sorte de com plém ent du Minis
tère de la guerre. M. Appia a été présenté à un M. Lum- 
niczer, de Pesth, auquel il a chaudem ent recommandé la 
création d'un Comité hongrois. Il est décidé de lui envoyer 
nos principales publications pour le m ettre bien au fait de 
l'œuvre.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 26 novembre 1873

MM. D ufour, Moynier, Appia, Micheli, Ador.
Le comité a reçu du D épartem ent de la guerre, de 

W ashington, l'Histoire médicale de la guerre de la Sécession, un ou
vrage de M. G urlt sur les précédents historiques de la C on
vention de Genève, un volume sur l'Histoire du service religieux 
dans les armées, un volume du D r Lan tier, sur la Conservation des 
membres blessés, histoire de VAlabama, par le général Cushing 
et les «Documents officiels sur l'Institut international» de 
Gand.

M onsieur le Président donne lecture de lettres de MM. 
Burgess, Vernes et Huber; ces dernières se rapportent aux 
moyens de défendre la convention; le comité persiste à 
croire qu'il n'y a rien à faire pour le moment.
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Á propos d'une demande d'ouvrages publiés par le 
comité, M onsieur le Président communique que le Compte 
rendu de la Conférence de 1863 est épuisé; il se demande s'il ne 
faudrait pas faire une réimpression. Ajourné pour le 
m om ent.

Un employé de l'Agence de Bâle avait détourné, pendant 
la guerre, la somme de 1100 francs; sa mère a écrit au comité 
pour lui offrir 600 francs contre quittance définitive. 
Accepté.

M. Moynier rapporte qu'il a eu l'occasion d'aller derniè
rem ent à Turin et à Milan; il a été tout particulièrement bien 
reçu par le Comité central de cette dernière ville, dont il a été 
heureux de faire la connaissance.

Il a constaté avec plaisir que le meilleur esprit anime les 
membres du Comité de Milan qui paraissent même tout dis
posés, dans l'intérêt d'une meilleure organisation des sociétés 
italiennes, à transporter le Comité central à Rome.

Monsieur le Président communique au comité les diffé
rentes lettres écrites par lui, à [Saint-]Pétersbourg, pour avoir 
une correspondance régulière pour le bulletin, à Berlin, pour 
avoir un com pte rendu de recom mander à la conférence des 
délégués des sociétés de secours qui sVst doit se réunir en 
décembre, de délibérer sur l'emploi de la dénomination de 
Sociétés de la Croix Rouge.

A Athènes et à Pesth, pour provoquer la création de co
mités. A Paris, à M. Delaporte, pour avoir un article nécro
logique sur M. de Flavigny. A New York et à Madrid, à pro
pos des difficultés qui peuvent surgir entre ces 2 pays à l'oc
casion des affaires de Cuba, pour rappeler la solidarité de 
toutes les sociétés de secours en cas de guerre et solliciter de 
nouveau les Etats-Unis d'adhérer à la convention.

M. Appia aimerait qu'on pût savoir par M. Landa où en 
sont les choses en Espagne, au point de vue des intérêts de 
la Croix Rouge.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador
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Séance du 14 janvier 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Favre, Appia, 
Micheli et Ador.

M. W ürthner a quitté le bureau et a été remplacé par M. 
Pelaz.

Il est arrivé de différents côtés beaucoup de demandes 
d'ouvrages, ce qui prouve qu'il y aura des travaux présentés 
pour le concours ouvert par l'impératrice Augusta.

Le comité a reçu le rapport officiel publié par le major 
Davall sur l'internem ent de l'armée de l'Est en Suisse. Il a été 
acheté demandé un ouvrage du D r Evans sur XAmbulance 
américaine.

L'impératrice d'Allemagne a fait don à M. Moynier d'une 
collection de photographies du pavillon sanitaire à Vienne. 
M. Moynier, autorisé à faire de ce don l'usage qui lui con
viendra, dépose cette collection sur le bureau du comité, à 
disposition des membres de ce comité.

M. Moynier annonce que le bulletin est sous presse. Il ren
fermera entre autres articles intéressants une circulaire du D r 
Landa sur l'organisation du service sanitaire par les carlistes. 
Ceux-ci observent les prescriptions de la Convention de 
Genève, ce qui est un fait très intéressant à signaler dans une 
guerre civile.

M. E dm ond Favre aimerait qu'il fut fait à ce propos un 
petit article pour le Journal de Genève, afin de signaler ce fait 
très intéressant comme symptôme du chemin qu'ont fait les 
idées humanitaires qui sont à la base de notre œuvre.

Le Bulletin m entionnera également la signature d'un traité 
de paix conclu entre l'Amérique du Sud et le Pérou, traité 
don t une des clauses est la reproduction d'un des articles de 
la convention.

Le tirage du Bulletin est réduit à 525.
M. Moynier demande à pouvoir vendre comme macula- 

ture les Bulletins que nous n'avons pas besoin de conserver. 
M. Micheli fait observer à ce propos que notre comité ferait 
une dépense utile en faisant cartonner, en deux volumes, les 
quatre années qui on t paru et en les distribuant à des biblio
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thèques. M. Favre propose de les donner aux principaux 
cercles militaires français. Cette idée vivement appuyée est 
adoptée.

La vitrine et les objets exposés à Vienne sont revenus en 
bon état; il est décidé de les placer contre le m ur nord de 
notre grande salle.

M. Favre rapporte que, pendant son dernier séjour à 
Paris, il a eu l'occasion d'être présenté par MM. Vemes et 
H uber au duc de Nem ours, le nouveau président de la So
ciété française, qui lui a paru très bien disposé pour notre 
comité.

M. Huber-Saladin a été reçu le 5 décembre dernier par M. 
Moynier.

M. Appia rapporte qu'il a vu M. Raoul Pictet qui est m o
m entaném ent à Genève; il a causé avec lui de la formation 
de la Société égyptienne de la Croix Rouge; il a malheureu
sem ent pu se convaincre que l'œuvre n'a pas avancé, vu les 
difficultés qu'il y a à parvenir jusqu'au vice-roi.

La conférence des sociétés de secours allemandes qui de
vait se tenir en décembre à Berlin, ne s'est pas réunie. M. de 
Holleben avait fait savoir que quelque sympathique qu'il soit 
à l'idée d 'adopter la dénomination uniforme de Sociétés de la 
Croix Rouge, cette idée présentait certaines difficultés prati
ques en raison de ce que les sociétés auraient à se faire re
connaître de nouveau officiellement, sous ce nom , par le 
gouvernem ent.

M. Moynier demande l'autorÍ3ation suggère au comité 
l'idée de faire traduire en français une partie de l'ouvrage de 
M. G urlt sur les précédents historiques de la convention. 
Ajourné jusqu'après la lecture du compte rendu de cet ou
vrage qui doit paraître dans le Bulletin.

M. Moynier croit qu'il faudrait tenter une nouvelle dé
marche auprès de l'empereur du Brésil pour le faire adhérer à 
la Convention; il rappelle que M. le professeur De La Rive 
avait offert son concours pour cela; il croit que le général 
D ufour, dignitaire [un mot illisible serait très qualifié pour 
signer une lettre dans ce sens. Adopté.
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Une discussion est ouverte sur la nom ination d'un m em 
bre du Comité international pour faire partie du jury sur le 
concours ouvert par l'impératrice d'Allemagne.

Tous les m embres du comité sont unanimes à prier M. 
M oynier d'accepter ces fonctions que mieux que personne il 
est apte à remplir.

M. Moynier décline sa compétence, au point de vue 
scientifique et par le fait qu'il ne possède pas assez l'anglais et 
l'allemand.

M. D ufour propose que M. Appia soit désigné pour aider 
M. Moynier dans ses travaux et pour l'accompagner à Berlin 
lors de la réunion du jury.

M. Moynier trouve que la responsabilité d'un juré ne peut 
pas se partager et persiste à croire qu'il n 'est pas compétent.

Cette opinion est combattue par les membres du comité 
qui offrent tous leur concours inofficiel à M. Moynier. Il 
n 'est pris aucune décision définitive, attendu qu'il n'y a pas 
urgence et la séance est levée.

Le secrétaire 
Gustave Ador

Séance du 11 février 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier, E dm ond Favre, 
Micheli, Alphonse Favre et Ador.

Le Bulletin n° 18 a paru. M onsieur le Président rapporte à 
ce propos que nous avons actuellement 448 427 abonnés 
don t et 21 envois gratuits. Le Bulletin coûte en moyenne 
2.565 francs par an, ce qui représente exactement le m ontant 
des abonnem ents perçus; il est intéressant de remarquer en 
outre que les abonnements se répartissent assez également 
entre les différents pays.

Relativement à l'usage à faire des Bulletins qui nous res
tent, il est décidé de garder une réserve de 25 exemplaires et 
de faire cartonner 30 collections complètes, les quatre an
nées en deux volumes auxquels on joindrait les numéros 
brochés de la cinquième année; il est également décidé, pour
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faciliter les abonnements, d'espacer les troisième et qua
trième numéros qui paraîtraient, par exemple, en mai et 
septem bre, de manière à faire partir la sixième année du 1er 
janvier 1875.

Le comité a reçu le livre du D r Evans sur X Ambulance 
américaine.

Une lettre du D r Mège, de Moulins, félicite le Comité in
ternational, en termes fort aimables, de la sage direction qu'il 
sait donner à l'œuvre.

A propos d'un article très injuste qui a paru, il y a quelque 
temps, dans Le Pays et où l'on représente Mgr Mermillod 
comm e ayant été le centre et l'âme de tout ce qui s'est fait à 
Genève pendant la guerre pour les blessés français, M. 
Moynier communique des articles rectificatifs qui on t paru 
dans le Journal de Geneve, Les Débats, Le Temps, Xltalie et le 
Diritto, grâce à l'obligeance de MM. Marc Debrit, Marc 
M onnier, C. Dollfus et Gaberel. M. Dubm el, ancien consul 
de France à Genève, a également écrit une lettre à M. 
Desquartiers pour protester contre les assertions du Pays.

M. Pelaz a quitté le service du bureau; pour le m om ent, il 
ne sera pas remplacé.

La lettre à destination de Sa Majesté l'empereur du Brésil 
a été adressée au ministre du Brésil, à Berne, qui s'est chargé 
de la faire parvenir.

M. Moynier a écrit de nouveau à Athènes, à [Budajpest, à 
New York et à Madrid pour demander des réponses à ses 
précédentes lettres.

M. Moynier soulève la question de savoir s'il n'y aurait pas 
lieu de provoquer, en Alsace, la création d'une société de 
secours. Cette opinion est combattue par MM. Favre et 
Micheli qui estim ent que l'Alsace n'étant qu'une province de 
l'Empire allemand, il y aurait dans ce fait une atteinte portée 
aux droits du Comité central allemand; en tout cas, la ques
tion serait dans son application d'une extrême difficulté, il 
vaut donc mieux ne pas l'aborder.

M. Moynier est élu par acclamation membre du jury sur le 
concours ouvert par l'impératrice Augusta.
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M. Moynier donne lecture d'un très intéressant travail, in
titulé «Ligue universelle des sociétés de la Croix Rouge», 
dans lequel il s'est efforcé de définir les sociétés nationales 
de secours, de m ontrer comm ent, en restant indépendantes 
et maîtresses de leur sort, elles sont cependant liées entre 
elles par un grand nom bre de traits communs. A ce travail 
est joint un projet de pacte, en 10 articles, auquel, dans l'in
tention de l'auteur, les sociétés de secours devraient adhérer, 
pour que l'œuvre ait ainsi plus de cohésion.

Ce travail est écouté avec le plus grand intérêt; M. 
M oynier est remercié et félicité d'avoir su se placer ainsi sur 
le vrai terrain. Son idée est juste et bonne, mais l'opinion qui 
prévaut dans le sein du comité est qu'il est préférable de ne 
pas publier ce travail maintenant, mais de le garder pour le 
présenter à la prochaine conférence des sociétés de secours, 
com m e proposition émanant du Comité international.

Il est fait une objection sur le titre du travail. Le m ot ligue 
a, en fait, dans la langue actuelle, un caractère offensif; il 
faudrait chercher une autre dénomination.

Après cette discussion, la séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador

Séance du 25 février 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier, Micheli et Alphonse 
Favre.

Lecture d'une circulaire du Comité central de secours aux 
blessés espagnols établi à Paris et d'une lettre du comte de 
Ripalda, du 22 courant, demandant que le Comité interna
tional intervienne pour provoquer des dons en faveur de ce 
comité.

Le Comité international estime ne pouvoir patronner 
l'œuvre d'un comité qui n 'est pas régulièrement affilié à la 
Croix rouge, mais il est tout disposé à le faire si le Comité 
central de Madrid lui en adresse la demande officielle par 
l'organe de son président, le comte de Ripalda, agissant en 
cette qualité.
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II sera répondu dans ce sens à M. de Ripai da. 
Séance levée.

Pour le secrétaire empêché 
G. Moynier 

président

Séance du 4 mars 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia et Ador.
A la demande de M. Schnyder, m édecin-chef de la C on

fédération suisse, M. Moynier lui a prêté pour quelques jours 
l'album de Vienne donné par l'impératrice Augusta.

Lecture d'une lettre du Comité d'Anvers qui envoie le re
liquat de ce qu'il avait recueilli pendant la guerre franco- 
allemande aux blessés espagnols des deux partis.

Lettre du Comité de Vienne, annonçant qu'il a passé une 
convention avec la Confédération des vétérans de l'armée 
qui s'occupe des secours en cas de maladie et des indigents.

Lettre du duc de Nem ours, annonçant sa nom ination à la 
présidence de la Société française. MM. de Melun et Berthier 
sont vice-présidents. M. Sérurier n'a pas été réélu, à la suite 
des critiques qu'avait soulevées son administration pendant 
la guerre.

Lecture d'une lettre du général Van Swieten qui a écrit 
adressée par lui au sultan d'Atchin pour lui dem ander de 
respecter les principes posés par la Convention de Genève. 
Il en sera fait mention dans le bulletin.

Lecture et approbation d'une circulaire aux comités cen
traux pour les engager à faire parvenir des secours aux Espa
gnols. Le Comité international décide de souscrire pour
5.000 francs.

Le secrétaire 
Gustave Ador
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Séance du 8 avril 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier et Ador.
M. Moynier communique qu'ayant appris par M. Van de 

Yelde qu'un M. N orbert Vuy qui a exposé dans le temps à 
Genève des tableaux du Titien, est à ce m om ent à Amster
dam où il se fait passer pour m em bre du Comité interna
tional, disant qu'il verse les recettes qu'il recueille dans la 
caisse de l'œuvre des militaires blessés, a écrit à Amsterdam 
pour avoir des renseignements. Il lui a été répondu que M. 
N orbert Vuy ne s'est point présenté comme m em bre de 
notre comité et qu'il a généreusement remis 1200 florins 
pour les veuves et les orphelins d'Amsterdam.

Le Comité central russe annonce qu'il a été procédé à la 
nom ination de son bureau. M. le lieutenant-général Bau- 
mgarten a été élu président.

La circulaire n° 29, en faveur des blessés espagnols a été 
envoyée à tous les comités centraux.

Le Comité espagnol de Paris, ainsi que MM. de Ripalda et 
Sérurier, o n t adressé de vifs remerciements à l'occasion de 
cette circulaire, ainsi qu'à propos du don de 5000 francs fait 
par notre comité. Le Comité espagnol a même demandé 
l'autorisation de faire réimprimer notre circulaire pour pou
voir la distribuer avec une lettre d'envoi émanant de sa part. 
C 'est ce qui a été fait.

Les Comités centraux de Berne, Stuttgart, Luxembourg, 
Paris, Stockholm  et Bruxelles on t accusé réception de notre 
circulaire. Stuttgart et Bruxelles on t donné 1000 francs cha
cun. A Luxembourg, un appel chaleureux a été fait par la 
voie de la presse.

Q uant au Comité de Paris, il explique par la plume de M. 
Vernes que tout en étant très sympathique à la cause des 
blessés espagnols, puisqu'il a déjà voté pour eux deux alloca
tions de dix mille francs, il préfère ne pas passer par l'inter
médiaire du Comité de la rue Roquépine et faire distribuer 
ses secours par ses propres agents en Espagne.

Le comité a reçu par l'entremise de M. de Ripalda un rap
port du Comité de Navarre dont il sera rendu compte dans 
le Bulletin.
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Une lettre de Berlin annonce la m ort du D r Loeffler au
quel il sera fait une petite notice nécrologique dans le Bulletin.

Le secrétaire 
Gustave A dor

Séance du 12 mai 1874

Membres présents : M. G. Moynier, Alphonse Favre, L. 
Micheli.

Procès-verbal lu et adopté.
Le Bulletin n° 19 a été envoyé par l'intermédiaire de M. 

Labarthe qui est chargé m aintenant de la distribution.
Le comité a reçu et transmis au Comité espagnol de Paris 

pour les blessés des deux armées : 12.000 francs envoyés par 
Berlin et 375 francs envoyés par Oldenbourg.

Le Comité de Dresde a envoyé 1000 francs avec une lettre 
très bienveillante pour le Comité international, offrant des 
médicaments pour l'Espagne. Le Comité de Padoue a envoyé 
directem ent 1000 francs à Paris. Le Comité de Lisbonne nous 
accuse réception de notre circulaire, mais sans prendre de 
décision à son égard. Le Comité de Vienne ne se croit pas 
autorisé par ses statuts à prendre part à la souscription.

M. Vischer, ancien président du Comité de Bâle, s'est in
formé auprès de nous de ce qu'on pouvait faire pour l'Espa
gne. Nous lui avons envoyé notre circulaire.

Mlle Pictet (Mathilde) a envoyé une caisse de charpie 
pour Bilbao; elle a été expédiée au Comité central français à 
Paris.

Le Comité belge nous communique sa reconstitution : 
président, M. Auguste Visschers, vice-président, D r Bougard, 
trésoriers, M. Geelhand et M. Manceaux.

Le Comité international a souscrit 5 francs (maximum 
imposé) pour une souscription en faveur de M. Rieter, 
commissaire général à l'Exposition de Vienne.

En réponse aux observations présentées par le Comité 
international au Comité de Berlin, ce dernier lui a écrit le 18 
août pour se féliciter de la nom ination de M. G. Moynier
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com m e juré pour le concours et pour accepter l'idée de la 
nom ination d'un second juré. Cette lettre n'ayant pas été 
traduite en entier, éventuellement Le comité désigne pour le 
second juré, M. le professeur Longmore; M onsieur le Prési
dent est chargé de s'assurer de son acceptation.

M. Schenk, président de la Confédération, ayant demandé 
à notre président d'avoir avec lui un entretien relatif à la 
Convention de Genève, M. Moynier s'est mis à la disposition 
de M. Schenk.

En l'absence de M. G. Moynier, M. A dor avait profité de 
son passage à Berne pour tâcher de voir M. Schenk; mais il 
n 'a pas pu le rencontrer.

M. Moynier rend com pte au comité de sa visite à Paris. Il a 
fait visite au Comité espagnol dont les membres influents 
sont MM. Ripalda et Sérurier. Les ressources on t été relati
vem ent considérables et les envois faits avec impartialité, 
composés presque exclusivement de matériel sanitaire. Deux 
comités se sont constitués en Belgique et en Angleterre qui 
envoient directem ent en Espagne les ressources dont il peu
vent disposer.

M. Moynier a également rendu visite au duc de Nem ours, 
président du Comité français; il a été reçu d'une manière très 
cordiale par lui, par M. de Beaufort et par d'autres membres 
du comité et sur leur invitation il a assisté à une séance du 
Conseil.

Monsieur le Président communique le programme d'une 
nouvelle Société pour l'amélioration du sort des prisonniers 
de guerre, fondée sous le patronage de hautes notabilités 
françaises et anglaises et ayant à sa tête, comme président, le 
com te d'H oudetot, et comme secrétaire international, M. 
H eny Dunant qui paraît être l'instigateur de la nouvelle so
ciété. Une conférence était convoquée à Paris pour le 4 mai 
1874, mais a dû être retardée. Le G ouvernem ent russe serait, 
à ce qu'il paraît, favorable à ce projet.

Lettre du Comité de La Haye, du 11 avril 1874, relative
m ent aux négociations avec le G ouvernem ent d'Atchin, pour 
faire reconnaître les principes de la Convention de Genève.
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Ces négociations on t eu un insuccès complet, un parlemen
taire à même été massacré.

Séance levée.

Séance du lundi 18 mai 1874

M embres présents : MM. Moynier, Alphonse Favre et 
Appia.

Le président informe qu'il a écrit à M. Longm ore pour 
l'inform er de sa nom ination comme juré au concours de 
Berlin, mais qu'il en a reçu une réponse négative. M. Long
m ore s'excuse sur sa connaissance imparfaite de la langue 
allemande et sur ses nombreuses occupations.

A défaut de M. Longm ore, le comité se m ontre disposé à 
élire le docteur Pirogoff, mais, avant de prendre une décision 
à cet égard, il décide de demander un préavis confidentiel au 
général Baumgarten, président du comité de [Saint-] 
Pétersbourg.

Séance levée.

Séance du vendredi 22 mai 1874

Membres présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, 
E dm ond et Alphonse Favre.

Lecture du procès-verbal de la séance du 12 mai.
Le président rapporte que le général Baumgarten a émis 

une opinion favorable à l'élection du docteur Pirogoff. T ou
tefois, ë  M. Moynier suggère l'idée de s'adresser de préfé
rence au professeur Socin, à Bâle. Cette proposition est 
adoptée, et, dans le cas ou M. Socin refuserait, on demande
rait conseil au D r Longm ore sur ceux des médecins anglais 
qui pourraient lui paraître qualifiés pour les fonctions de 
juré.

Le Comité de La Haye a envoyé plusieurs documents in
téressants, savoir : I o le rapport sur ses travaux pendant les 
années 1871 et 1872; 2° un rapport sur l'Exposition de
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Vienne; 3° la copie d'une lettre de remerciements adressée 
par le général Van Swieten au Comité de Batavia; 4° plusieurs 
épreuves d'une photographie représentant un corps de 25 
indigènes de Java employés au service des ambulances.

Lettre du comité de Paris en faveur des blessés espagnols 
annonçant en particulier que M. Vischer-Sarasin, de Bâle, lui 
a envoyé 330 francs, produit d'une souscription.

Le Comité international a reçu encore, en réponse à sa 
circulaire du 4 mars, 1000 francs du Comité de H am bourg et
10.000 du comité de Saint-Pétersbourg, qu'il a fait suivre à 
Paris.

Le président rapporte qu'il a reçu la visite du chargé d'af
faires d'Espagne en Suisse, M. Oliver, lequel venait s'enqué
rir de ce que le comité était disposé à faire en faveur des 
blessés espagnols. Il désapprouve l'envoi de dons aux carlis
tes et écrira au D r Landa pour savoir de quelle manière on 
pourrait agir le plus utilement. M. Moynier a observé une 
grande réserve vis-à-vis de M. Oliver et n 'a pris naturelle
m ent à son égard aucun engagement.

Le président raconte que, sur le désir que lui en avait ex
primé le président de la Confédération suisse, M. Schenk, il 
s'est rendu à Berne pour conférer avec lui au sujet de la 
Convention de Genève. Le cabinet de Saint-Pétersbourg, 
ayant convoqué toutes les puissances à un congrès qui se 
réunira à Bruxelles, le 15 juillet prochain, pour s'occuper du 
droit de la guerre, a préparé un projet de convention fort 
étendu, dans lequel la Convention de Genève se trouve in
tercalée avec de nouvelles additions. Cependant le Conseil 
fédéral n'en avait reçu aucun avis préalable et il est permis de 
concevoir quelques appréhensions sur l'issue de la confé
rence projetée en ce qui concerne le traité de 1864.

M. Moynier recevra prochainem ent communication du 
projet russe que M. Schenk se propose de faire autographier 
et il a déjà écrit à Bruxelles, à Berlin et à Saint-Pétersbourg, 
pour tâcher d 'obtenir quelques informations sur cette affaire.

Le comité charge M. Moynier de compléter son enquête, 
spécialement en s'adressant au duc de Nem ours, à Paris.
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La convocation russe a eu d'ailleurs pour effet de rendre 
inutile la conférence relative aux prisonniers de guerre qui 
devait avoir lieu ce mois-ci à Paris et à laquelle ses p rom o
teurs on t renoncé.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

G. Moynier

Séance du 10 juin 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier et Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président communique la nouvelle de la m ort 

de M. Auguste Visschers, président du Comité central belge.
Relativement au jury pour le concours de Berlin, M on

sieur le Président annonce que M. Socin a accepté la mission 
que nous lui avons confiée. Le jury pour la question de chi
rurgie est donc définitivement composé de MM. Socin, de 
Langenbeck et Billroth (nommé par le Comité de Vienne).

Les mémoires sur la convention sont pour le m om ent 
examinés par MM. Moynier et de Holleben, le Comité de 
Vienne n'ayant pas encore désigné de juré. Il est arrivé 6 
mémoires sur la convention et 5 sur la question de chirurgie. 
L'impératrice désire que le prix puisse être distribué le 18 
octobre prochain.

Lecture d'une note qui sera insérée dans le prochain 
Bulletin pour annoncer le changement de périodicité du 
Bulletin et rappeler à la fois l'origine et le but de cette 
publication.

M onsieur le Président rapporte qu'il est survenu un inci
dent désagréable à propos de la circulaire que nous avons 
envoyée en faveur des blessés espagnols. Le Comité central 
de Madrid, en effet, est en complet désaccord avec son pré
sident, le comte de Ripalda, et tandis que notre circulaire n'a 
été lancée qu'à la demande expresse du comte de Ripalda, 
nous écrivant en sa qualité de président du Comité central 
espagnol, ce dernier par une circulaire imprimée envoyée à
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tous nos correspondants critique et désapprouve la ligne de 
conduite que nous avons suivie. Le Comité espagnol insiste 
sur le fait que la Croix Rouge ayant été reconnue comme 
neutre en Espagne, c'est à lui que doivent être envoyés tous 
les secours et non au comité qui s'est créé à Paris.

M. Moynier a écrit une longue lettre au Comité central 
espagnol pour justifier notre conduite et expliquer com m ent 
nous avons été conduits à faire notre circulaire. Il y a lieu 
d'espérer que l'entente sera rétablie entre le Comité de 
Madrid et son président avant la publication du Bulletin de 
juillet, sans quoi le Comité international serait obligé de se 
disculper aux yeux des autres comités centraux, en dévoilant 
le désaccord qui existe entre l'assemblée de Madrid et M. de 
Ripalda.

M onsieur le Président communique au comité les rensei
gnements qu'il a recueillis sur le Congrès de Bruxelles.

Le général Baumgarten et le duc de Nem ours ont fait des 
réponses assez insignifiantes; par contre le prince de 
Hohenlohe paraît parfaitement au fait de la question et re
nouvelle l'assurance que le Gouvernem ent pmssien qui sera 
représenté à Bruxelles, est très favorable à la convention.

Dans une première lettre, M. de Holleben répond qu'il ne 
sait rien, mais dans une seconde lettre, il explique qu'il a eu 
une conférence avec M. de Bülow qui lui a confirmé le fait 
que le G ouvernem ent prussien s'efforcerait de faire main
tenir la convention; l'impératrice aurait même voulu que la 
Croix Rouge pût être représentée à Bruxelles. O n est bien 
d'avis que quelques articles de la convention doivent être 
modifiés, mais on croit qu'il y aurait danger à le faire main
tenant.

M. de Holleben dit que de son côté le Comité central 
allemand appréciera le maintien de la convention.

M. le conseiller fédéral Schenk dit que la Suisse se fera 
représenter au Congrès de Bruxelles et qu'il prépare des 
instructions pour les délégués. Il envoie confidentiellement 
le texte des propositions du Gouvernem ent russe. C 'est tout 
un code sur les lois et coutumes de la guerre. Les articles 39 
à 44 se rapportent au personnel sanitaire et aux blessés et
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s'en réfèrent à la Convention de Genève. Les modifications 
proposées portent sur la définition de ce qu'on doit entendre 
par la force militaire qui garde les hôpitaux. La position des 
médecins serait améliorée en ce sens qu'on propose de les 
considérer comme neutres, même quand ils ne fonctionnent 
pas comm e médecins. L'usage de l'arme leur serait permis 
pour leur défense personnelle. O n inscrirait l'obligation pour 
l'ennemi de faire vivre (c'est-à-dire de subvenir à l'entretien) 
les personnes neutres. Les blessés seraient considérés 
comm e prisonniers, mais traités d'après les dispositions de la 
convention. Les incapables de reprendre les armes pourront 
être renvoyés dans leur pays, au lieu de devront.

Telles sont, à première lecture du moins, les points qui 
on t frappé M. Moynier; il a écrit en son nom  personnel à M. 
Schenk pour le prier d'examiner si le Conseil fédéral ne croi
rait pas devoir provoquer, à Bruxelles, la discussion sur les 
articles additionnels de 1868 à la Convention de Genève et 
engager le congrès à discuter les nouvelles modifications 
proposées, comme autant de nouveaux articles additionnels 
qui seraient ajoutés au texte de la convention, pour sortir 
ainsi tout ce qui concerne la convention, du code hum ani
taire qui sera discuté à Bruxelles.

La séance est levée.
Gustave Ador 

secrétaire

Séance du 22 juin 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Favre, Appia 
et Ador.

Le procès-verbal du 22 mai est lu et approuvé.
Lettre de M. Paul Mirabaud, de Paris, conseillant, d'après 

l'avis de personnes compétentes, l'envoi de la collection du 
bulletin aux réunions d'officiers de Paris, Versailles, Besançon 
et Lyon.
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Lettre de M. Huber-Saladin exposant que le Comité fran
çais reste dans l'expectative au sujet de la Conférence de 
Bruxelles.

M. Moynier lit un projet de circulaire aux comités cen
traux au sujet de la Conférence de Bmxelles dans ses rap
ports avec la Convention de Genève. Après discussion cette 
circulaire est approuvée.

Séance levée.
G. Moynier

Séance du 9 septembre 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Favre, Appia 
et Micheli.

D istribution du catalogue de la bibliothèque du Comité 
badois, reçu en plusieurs exemplaires.

Grâce à l'obligeance de M. Ami Autran, le comité a retiré 
19 francs 50 de la vente de ses vieux bulletins.

Lettre de l'Institut de sauvetage de la Méditerranée, adres
sée au «président de la Société universelle des sauveteurs de 
Rome» pour proposer un échange de diplômes et de m é
dailles. Le destinataire étant inconnu, la lettre a été remise au 
Comité international.

Lettre du général-duc de Marignac (avec photographie), 
adressée «au grand chancelier de l'ordre des hospitaliers de la 
Croix rouge de Genève» offrant ses services pour fonder des 
comités et généraliser Xordre dans l'Amérique centrale et du 
Sud.

Il n'a pas été répondu aux deux lettres ci-dessus, ce que le 
comité approuve.

Lettre de M. Maucuit, ex-employé de l'ambulance suisse 
(Rouge) en 1870, réclamant un arriéré de solde. Il n'y a pas 
lieu d'y répondre.

Le président annonce que les neuf collections du bulletin 
destinées aux bibliothèques des officiers français on t été 
expédiées, avec des lettres d'envoi, par l'entremise de M. P. 
Mirabaud, de Paris.
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Le président a profité de la présence à Genève d'un 
danois, M. H. Suenson, employé au bureau de statistique à 
Copenhague et remplissant une mission officielle en Suisse, 
pour prendre auprès de lui des informations concernant le 
Com ité central danois qui, depuis huit ans, n'a pas donné 
signe de vie. M. Suenson a promis de se renseigner et il y a 
lieu d'espérer que par son entreprise des rapports suivis 
pourront être renoués.

Le président a vu également Mme Kehaya, d'Athènes, 
femme de l'un des hommes recommandés l'an dernier par 
M. G iraud-Teulon comme qualifiés pour s'occuper de la 
fondation d'une Société grecque de la Croix rouge. Il résulte 
des renseignements fournis par Mme Kehaya que l'état poli
tique de la Grèce est peu propice pour une semblable fon
dation actuellement.

Le président a eu enfin une entrevue avec M. Emile de 
Laveleye qui a paru fort surpris et fort intéressé par les expli
cations qui lui o n t été données au sujet de la Croix rouge et il 
est vraisemblable qu'il préparera sur notre œuvre un article 
pour la Reme des Deux Mondes.

Lettre du Comité de La Haye (du 25 août) faisant con
naître les expériences faites à Atchin avec le léchophore9 de 
M. de Mooy.

Le président rappelle que depuis la précédente séance le 
20me Bulletin a paru. Cette communication ne donne lieu à 
aucune observation.

Le président annonce qu'il a achevé l'examen des six m é
moires sur la Convention de Genève, présentés au Concours 
de Berlin. Il a été très activement secondé dans cette tâche 
par M. le docteur Appia. Plusieurs des travaux des concur
rents sont remarquables, mais l'un d'eux semble cependant 
hors ligne. M. Moynier attend de Berlin, où il a renvoyé les 
manuscrits, une invitation à formuler sou jugement.

9 Le «léchophore» ou «porte-lit» du D r de M ooy est décrit et reproduit dans le Bulletin 
international’ 1873-1874, p. 174-177; il s'agit d 'un  brancard roulant pouvant être m anœuvré 
par un seul hom m e.
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Lettre (du 31 juillet) de M. Enrich, de Barcelone, qui 
comm ence la publication d'un gros volume, en espagnol, 
intitulé : Annales de la Croix rouge. Il demande au Comité in
ternational d'en accepter la dédicace et de lui fournir des 
renseignements, notam m ent le volume des Actes du Comité 
international. Cette lettre est accompagnée de la première 
livraison de l'ouvrage en question. M. Moynier a fait 
examiner ce travail pour M. Chapuy, consul suisse à Madrid, 
m om entaném ent à Genève, et il a cru pouvoir prendre sur 
lui d'accepter la dédicace et d'envoyer le livre demandé, ainsi 
que quelques brochures. Approuvé.

Affaires d'Espagne

Le Comité de Madrid a répondu, le 27 juin, au sujet du 
conflit auquel a donné lieu la circulaire du 4 mars du Comité 
international. Les explications qu'il donne sont peu satisfai
santes et ne détruisent pas le fait du désaccord qui a existé 
entre le Comité madrilène et son président. Quoi qu'il en 
soit, cette réponse a été publiée dans le 20me 'bulletin et il n'y a 
pas lieu de revenir sur cette affaire.

Le Comité de D arm stadt écrit, le 16 juillet, que d'après 
notre circulaire du 4 mars, il envoie 500 francs au Comité 
espagnol de Paris.

Le président de ce comité, M. Henry Blount, est venu 
faire visite à M. Moynier pour remercier le Comité interna
tional de son concours. M. Blount regrette que son comité 
n'ait pas disposé de ressources plus considérables; 100 cais
ses environ on t été expédiées par lui, tant à la duchesse de 
Madrid, à Pau, qu'à M. de la Lama, fondé de pouvoir de l'as
semblée de Madrid, à Santander.

Le Comité espagnol de Paris a adressé lui-même au Co
mité international, en date du 23 juin, un rapport don t la 
substance a été reproduite dans le 20me bulletin.

Un infirmier volontaire du canton de Bâle s'est adressé au 
Comité international pour offrir ses services pour l'Espagne, 
mais il y a renoncé en voyant les hostilités prendre un carac
tère d'atrocité peu encourageant pour les agents de la Croix 
rouge.
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Un comité carliste de Londres écrit, en date du 13 août, 
«au président de la Convention de Genève, Rouge croix», 
pour obtenir «des diplômes de la croix de la convention». M. 
Moynier a conseillé aux signataires de cette lettre de s'adres
ser au Comité central anglais.

Le journal le Times ayant raconté que le D r Landa avait 
été écharpé par les carlistes et avait failli périr, M. Moynier 
lui a écrit pour s'informer de ce qui en était. Réponse du D r 
Landa, du 20 août, démentant ce bruit. Son ambulance a 
couru de grands dangers, mais lui y a échappé. Il envoie les 
rapports de ses subordonnés sur cet événem ent et annonce 
qu'à la suite de cette aventure, il a dissous les ambulances 
mobiles volontaires.

Conférence de Bruxelles

Le président communique les réponses qui on t été faites à 
la circulaire du Comité international du 20 juin.

I o Le Comité de Stuttgart en approuve la teneur.
2° Le Comité de Munich, idem.
3° Le Comité de Karlsruhe, idem.
Mais ces trois comités s'en réfèrent à ce que fera le Co

mité de Berlin.
4° Le Comité de Berlin approuve et communique un 

m émoire qu'il a adressé au G ouvernem ent impérial dans le 
sens désiré.

5° Le Comité de Vienne, idem.
6° Le Comité de Paris, entrant aussi dans les vues du 

Comité international a présenté une note à son gou
vernement.

7° M. de Baumgarten, président du Comité de Saint- 
Pétersbourg d'après nos lettres antérieures à la circulaire, a 
agi dans le même sens auprès de l'impératrice de Russie et de 
son gouvernement.

8° Le Comité de Madrid, annonce aussi une démarche de 
sa part auprès de son gouvernement.

Q uatre lettres de M. Huber-Saladin tém oignent aussi du 
zèle que notre honorable correspondant a déployé pour agir
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dans le sens que nous désirions auprès de diverses personnes 
influentes.

Lettre du Conseil fédéral accompagnée d'une circulaire 
adressée par ce corps à tous les Etats signataires de la C onfé
rence de Bruxelles Convention de Genève pour les inform er 
qu'avec l'agrément de la Russie, il présentera au Congrès de 
Bruxelles un rapport sur l'état des négociations relatives aux 
articles additionnels de 1868. Le Conseil fédéral a suivi en 
cela l'avis qui lui a été donné par le Comité international 
dans sa lettre du [10 juin 1874]10.

Le Conseil fédéral, en réponse à une demande de M. 
Moynier, lui a certifié, par lettre du 16 juillet, que M. H. 
D unant n'est point le délégué de la Suisse à Bruxelles, et que 
m êm e qu'avis a même été donné au G ouvernem ent belge de 
se tenir en garde contre des rumeurs contradictoires asser
tions contraires.

M. Moynier communique une lettre particulière de M. le 
colonel Ham m er annonçant que la Conférence de Bruxelles 
a décidé de laisser intacte la Convention de Genève.

Lettre de M. le colonel Staaff confirm ant ce renseigne
m ent et donnant quelques détails sur les discussions qui on t 
eu lieu à ce sujet. La circulaire du Comité international en 
particulier a été prise en sérieuse considération.

Ce dernier point a été confirmé verbalement à M. 
Moynier, par M. Martens, l'un des représentants de la Russie 
à Bruxelles. M. Martens a ajouté que, dans son opinion, une 
conférence spéciale pour la révision de la Convention de 
Genève serait opportune en 1875 et serait certainement bien 
accueillie par toutes les puissances.

A la suite de ces communications, plusieurs m embres du 
comité prennent la parole pour faire remarquer l'heureux 
succès de la campagne entreprise par le comité pour la dé
fense de la Convention de Genève. Il ne paraît pas douteux, 
en effet, que la décision de Bruxelles en ce qui la concerne

10ACICR, A AF, Copies de lettres, volum e 7, f° 273-276, copie d'une lettre autographe 
signée Gustave M oynier, à [Karl Schenk], président de la Confédération suisse, Genève, 
10.6.1874 : entre juin e t septem bre, Gustave M oynier récrit à plusieurs reprises au 
Conseil fédéral à  ce su je t
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sur ce point ne soit le résultat des efforts dus à l'initiative du 
Comité international.

M. le D r Appia voudrait que toutes les phases par les
quelles cette question a passé depuis deux ans fissent l'objet 
d'un résumé historique à conserver dans les archives du co
mité. M. Moynier fait observer que l'utilité d'un pareil travail 
serait bien peu en rapport avec la peine qu'il occasionnerait 
et le comité se range à l'avis de ne pas l'entreprendre.

Mais il décide de consacrer prochainem ent une ou plu
sieurs séances à la révision de la Convention de Genève, afin 
de se rendre un compte exact des points sur lesquels elle 
devrait porter et d'être en mesure de formuler son opinion 
sur-ee  pe int à cet égard, le cas échéant.

Le comité approuve aussi la proposition qui lui est faite 
par son président de publier une petite brochure destinée à 
bien expliquer l'organisation générale de la Croix rouge, en 
attendant que cette organisation puisse faire l'objet d'un 
pacte et être discutée dans une conférence internationale. M. 
Moynier est chargé de rédiger cette notice pour une pro
chaine séance.

Séance levée.
G. Moynier

Séance du 7 octobre 1874

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, E dm ond et 
Alphonse Favre.

Les procès-verbaux des séances des 22 juin et 9 septem 
bre sont lus et approuvés.

M. Appia annonce la m ort du D r Abdullah Bey, secrétaire 
et fondateur du Comité de Constantinople.

Lettre de M. Edgard Jette, de Bruxelles, qui demande à 
être reçu m em bre de la Croix rouge. Renvoi au Comité 
belge.

M. de Holleben a demandé et reçu le jugement de M. 
Moynier sur les mémoires soumis à son appréciation comme 
juré du concours. Lecture est faite de la lettre que M.
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M oynier a écrite à ce sujet à M. de Holleben en date du [19] 
septem bre11.

Réclamation de M. de Holleben au sujet de quelques 
feuillets qui m anquent à l'un des manuscrits examinés. Des 
recherches faites à ce sujet n 'ont pas été couronnées de 
succès.

Lettre de M. Enrich, de Barcelone, accom pagnant la 
deuxième livraison de ses Annales de la Croix rouge et signalant 
les encouragements qui lui on t été donnés par l'assemblée de 
Madrid.

Lettres de remerciements de l'Ecole du Val-de-Grâce, de 
la Société Réunion des officiers de Paris et de l'Ecole d 'ap
plication de Fontainebleau, pour le don de la collection du 
Bulletin.

Com m unication d'une lettre de M. Melun à M. Vernes 
d'Arlandes, donnant d'intéressants détails sur la Société fran
çaise et sur la Conférence de Bruxelles.

Reçu du Comité de Paris ses Bulletins nos 20 et 21. Le der
nier contient le com pte rendu de la réunion des délégués 
départem entaux qui a eu lieu à Paris au mois d'avril.

M. Moynier a reçu la visite de M. le docteur Davila (le 9 
septembre), inspecteur général du service sanitaire de l'armée 
roumaine. Il venait s'enquérir des formalités à remplir par 
son gouvernem ent pour adhérer à la Convention de Genève. 
M. Moynier lui a remis une lettre d'introduction auprès du 
président de la Confédération à Berne. M. Davila a fait aussi 
l'acquisition de toutes les publications du Comité internatio
nal et a annoncé l'intention de s'occuper de la fondation 
d'une Société roumaine.

M. Moynier, en écrivant à M. le président Schenk au sujet 
de la visite du D r Davila, a attiré son attention sur le m ou
vem ent révisionniste qui se prépare pour la Convention de 
Genève et sur la convenance pour la Suisse de prendre les 
devants, en temps utile, pour ne pas se laisser supplanter par 
un autre Etat.

11ACICR, A AF, Copies de lettres, volum e 7, f° 310-312, copie d 'une lettre autographe 
signée Gustave Moynier, à E m st von Holleben, président de la Croix-Rouge allemande 
(Prusse), Genève, 19.9.1874.



- 3 2 9 -

Lecture de la notice rédigée par M. Moynier en confor
mité de la décision prise dans la précédente séance. Cette 
notice, intitulée : Ce que c'est que la Croix rouge, est approuvée. 
Il est décidé qu'elle sera imprimée dans le 21me bulletin et tirée 
à part, dès à présent, à 500 exemplaires.

Séance levée.
G. Moynier

Séance du 2 décembre 1874

Présents : MM. Moynier, Edm ond Favre, Odier et Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé.
M. Edouard Odier est élu membre du comité. Monsieur 

le Président lui souhaite la bienvenue.
Il est donné lecture de lettres de remerciements du Mi

nistère français de la guerre et de la Réunion des officiers de 
Versailles pour le don de la collection du Bulletin.

Lettre du Comité de Stockholm et envoi du m ontant des 
abonnem ents au Bulletin.

Lettre du secrétaire du consulat suisse à Saint-Pétersbourg 
dem andant au comité, de la part d'un haut dignitaire ecclé
siastique, à faire partie de notre association. Renvoyé à la 
Société russe de la Croix Rouge.

M. Moynier signale l'apparition dans note ville d'un nou
veau journal, intitulé h a  Croix de Genève qui n'a aucun d'autre 
rapport avec notre œuvre qu'une analogie de nom.

Lecture d'un des diplômes délivrés par M. Contrasty. Le 
comité est d'avis qu'il a lieu d'agir autant que possible contre 
l'abus qui est fait du nom  de la Convention de Genève et de 
m ettre le public en garde contre cette exploitation, par la 
publication de ces diplômes, dans les journaux. M. Moynier 
a, du reste, déjà attiré l'attention du Conseil fédéral sur ces 
faits; il tâchera, en outre, de savoir par M. Burgess si ces di
plômes se vendent et à quel prix.

Il sera inséré, dans le prochain Bulletin, une lettre de M. 
Burgess rectifiant ce qui a été dit sur la part prise par la
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Société anglaise à l'exposition sanitaire de Vienne, ainsi qu'un 
article, également de M. Burgess, expliquant la création à 
Londres, par les soins et l'initiative des chevaliers de Saint- 
Jean, d'une association pour former des gardes-malades pour 
soigner les blessés et les pauvres.

Lettre de M. Bosscha, de La Haye, félicitant le comité 
d'avoir engagé les sociétés de secours à prendre la dénom i
nation uniforme de Sociétés de la Croix Rouge.

Le comité a reçu, par l'entremise de M. Melegari, ministre 
d'Italie à Berne, la somme de [8J.000 francs provenant d'une 
souscription faite, en 1870, parmi les soldats de l'armée du 
pape. Cette somme n'ayant pas été employée pendant la 
guerre franco-allemande, le G ouvernem ent italien l'a fait 
verser en nos mains.

Lettre de M. Bon fan ti, de Milan, annonçant la création 
d'un Comité romain, ce qui est un achem inem ent ou trans
fert à Rome du Comité central italien.

Circulaire du Comité belge annonçant sa reconstitution 
sous la présidence du général Renard.

M. Moynier donne des renseignements sur le travail des 
deux jurys qui on t étudié les mémoires qui on t paru en suite 
du concours ouvert par l'impératrice Augusta.

Pour le concours chirurgical, trois prix seront décernés, 
un de 1000 thalers et deux de 500 thalers.

Six mémoires, tous en allemand, ont été examinés sur la 
question de la Convention de Genève. Un d'entre eux avait 
paru tout particulièrement remarquable à M. Moynier, 
comm e discutant les questions avec beaucoup de soin et 
allant très au fond des choses. Les deux collègues de M. 
Moynier n 'on t pas partagé sa manière de voir, parce qu'ils se 
plaçaient à un point de vue un peu différent du sien, atta
chant surtout de l'importance aux propositions relatives à la 
révision de la convention. Une longue correspondance s'en 
est suivie et, en définitive, M. Moynier s'étant rangé à l'opi
nion de ses collègues, le jury signale comm e supérieur aux 
autres, un mémoire dont la dernière partie n'est pas term i
née, aussi propose-t-il d'accorder à l'auteur un délai jusqu'au 
4 avril, avant de décerner le prix.



-331 -

M. Moynier donne lecture d'un intéressant article qu'il a 
préparé pour le Bulletin, sur tout ce qui a été dit, dans la C on
férence de Bruxelles, sur la Convention de Genève. Des 
remerciements sont votés à M. Moynier tant pour cet article, 
que pour toute la peine qu'il a prise à l'occasion du Concours 
de Berlin.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
Avocat

Séance du 8 décembre 1874

Présents : MM. Moynier, Dufour, Appia, E dm ond et 
A lphonse Favre, O dier et Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier donne lecture d'une lettre de M. Huber- 

Saladin annonçant qu'il y aura ce printemps, à Paris, une 
réunion des représentants des comités départementaux; on 
avait eu l'idée de mettre à l'ordre du jour de cette réunion la 
discussion de la révision de la convention, mais on y a 
renoncé.

Discussion des articles 1 et 2 du projet de M. Moynier sur 
la révision de la convention (voir procès-verbal supplém en
taire) 12.

Il est décidé de charger M. Moynier de faire une démar
che auprès de M. le docteur d'Espine pour le prier de faire 
partie de notre comité.

Séances des 15 et 22 et 30 décembre 1874

Tous les membres présents.
Suite de la discussion sur la révision de la convention13. 
M. le docteur d'Espine est reçu membre du comité.

12V oir la note explicative dans la séance du 16 février 1875.

^  Idem.
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Séance du 12 janvier 1875

Présents : MM. Dufour, Moynier, E dm ond Favre, Odier.
Le comité décide de remettre à une prochaine séance la 

suite de la discussion relative à la révision de la convention et 
de se borner aux affaires courantes.

M. Moynier annonce que la bibliothèque du comité a été 
utilisée. M. le docteur Prévost, médecin de l'hôpital, cherche 
un modèle de char pour le transport des malades. Il a em
porté deux ouvrages de la bibliothèque.

M. M oynier a reçu communication d'une lettre de M. 
Dufaure, dem andant des informations sur les soins ce que la 
Suisse a donné aux avait fait pour les prisonniers de guerre 
français lors de l'internement de l'armée de l'E st.

Autorisation est demandée par M. Moynier d'offrir au 
nom  du comité 20 à 30 exemplaires de 3a brochure : La  
Convention de Genève son ouvrage : Les D ix premieres années de la 
Croix Rouge à la Société Franklin pour la propagation des 
bibliothèques populaires : ce sera un moyen de faire toujours 
mieux connaître notre œuvre en France. Adopté avec 
recom m andation d'en donner même davantage s'il est 
possible.

Le bulletin n° 21 est sous presse : il sera très gros, la ma
tière s'étant accumulée pendant 6 mois; il ne contiendra pas 
moins de 29 articles. A ce propos, M. Moynier attire l'atten
tion du comité sur la nécessité qu'il y a à ce que le 'bulletin 
soit toujours contrôlé avant sa publication par un membre 
du comité. Il est impossible de se décharger entièrem ent sur 
le rédacteur du soin de cette publication : il y aura toujours 
des choses que l'on ne pourra laisser à sa seule décision.

Le bulletin renferm era une reproduction du diplôme 
Contrasty avec quelques mots se référant à ce qui a été dit 
précédem m ent sur cette question et constatant que le Co
mité international de la Croix Rouge n'est pour rien dans ce 
factum.

A cette occasion, il est donné lecture d'une lettre de M. 
Burgess répondant aux demandes de renseignements qui lui 
o n t été adressées au sujet du sieur Contrasty et de ses diplô-
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mes. M. Burgess informe le comité que le titulaire du di
plôme en est si fier qu'il s'est m ontré fort indigné des ques
tions qui lui on t été posées et n'a pas voulu y répondre.

MM. D ufour et Edm ond Favre insistent chacun sur la 
nécessité pour le Comité international de protester contre les 
agissements du sieur Contrasty et voudraient que la note du 
Bulletin indiquât d'une manière bien précise que le comité n 'a 
rien de com m un avec lui. Adopté pour autant qu'il sera pos
sible de modifier l'article déjà sous presse.

M. Moynier signale le fait que pour la première fois le 
Bulletin contiendra une correspondance de Russie.

M. Edm ond Favre demande un renseignement sur l'issue 
des deux concours ouverts par Sa Majesté l'impératrice 
Augusta. M. Moynier répond que pour ce qui est du con
cours sur le mémoire chirurgical un premier prix de 1000 
thalers a été décerné au D r Hessmarkt [sic pour Es march] et 
un second prix, partagé entre un anglais, le D r Porter, et un 
médecin de Posen, le D r Landsberger. Le prix pour chacun 
est de 500 thalers.

Q uant au concours sur la Convention de Genève, le mé
moire portant pour épigraphe «N e nimrn a été déclaré être le 
meilleur, mais comm e l'auteur l'a déclaré lui-même incom 
plet, il lui a été accordé un délai, jusqu'au 1er avril. Si à cette 
date le mémoire a été complété à la satisfaction du jury, le 
prix lui sera décerné.

L 'adhésion de la Roumanie à la Convention de Genève a 
été confirmée au comité par lettre de M. le conseiller fédéral 
Scherer.

Il a été reçu trois lettres du Comité de Berlin qui ne ren
ferm ent rien d'important.

Lettres de M. Castiglioni de Rome, demandant au comité 
de lui écrire quelques m ots destinés à être lus à l'asscmblcc 
générale de la Société romaine la réunion du Comité romain. 
M. Moynier a répondu que le comité n'avait rien à dire au 
Comité romain tant qu'il n 'est pas reconnu- comme Comité 
central italien.

La prochaine séance est fixée au mercredi 20 janvier, à 10 
heures et demie, chez M. Moynier.
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Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 20 janvier 1875

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia, Alphonse Favre, 
Odier, d'Espine, Ador.

Suite et fin de la discussion sur la convention.
(Voir le procès-verbal spécial)14.

Séance du 2 février 1875

Présents : MM. Dufour, Moynier, Edm ond Favre, Odier, 
d'Espine et Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier rappelle que la Conférence de Berlin, en 1869, 

a émis des vœux sur des points à discuter lors d'une révision 
de la convention, demandant même au Comité international 
de les transm ettre au Conseil fédéral. Le comité avait jugé 
alors que cela était tout à fait inopportun. Aujourd'hui, après 
le travail que nous venons de faire, ce serait peut-être le cas 
de discuter ces propositions pour pouvoir expliquer pour
quoi nous n'y avons pas fait droit dans notre projet de révi
sion de la convention, et donner les raisons à l'appui dans 
l'exposé des motifs.

Ces vœux étaient les suivants : pouvoir demander aux 
Etats neutres le concours de leurs médecins.

Neutralisation des établissements d'eaux thermales.
Surveillance du champ de bataille au point de vue des 

enterrem ents. Il y a en outre le vœu exprimé par le colonel 
danois Brun à la Conférence de Bruxelles de la comm unica
tion de la liste des m orts et des blessés qu'on dresserait en 
obligeant les soldats à avoir leur nom  écrit sur eux. Celui de

14V oir la note  explicative dans la séance du 16 février 1875.
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la Conférence de Bruxelles, que la convention s'appliquât 
aux internés dans un pays neutre; enfin la question de l'in
troduction des secours sanitaires dans les places assiégées, 
question recom mandée par l'Agence de Bâle.

M. Edmond Faire com prend ces vœux qui sont naturels et 
dictés par des sentiments humanitaires fort louables, mais il 
n 'est pas d'avis de les introduire dans le texte de la conven
tion. Il ne faut pas lui ôter sa largeur et sa simplicité. En 
temps de guerre, c'est la force qui décide, le vainqueur 
n'aime pas se lier les mains à l'avance et si l'on veut trop de
m ander on n'obtiendra rien. Il propose donc qu'on s'en 
tienne à ce qui a été voté, sans s'opposer à ce que ces ques
tions soient examinées par le comité, pour qu'il se forme une 
opinion motivée et que nous sachions ce qu'elles valent en 
elles-mêmes comme idées.

M. Moynier apprécie cette manière de voir. Il est tou t à fait 
d'avis, par exemple, que nous ne prenions pas la responsabi
lité des vœux de la Conférence de Berlin. Le Comité inter
national aura purem ent et simplement, lors de la prochaine 
conférence, à les notifier, comme étant l'opinion de la Con
férence de Bruxelles Berlin, sans les appuyer.

E n réponse à une question posée par M. d'Espine, M. 
Mojnier rappelle que, déjà en 1871, le Conseil fédéral avait 
pensé à provoquer une révision de la convention. Il nous 
avait demandé notre avis et nous avions répondu que cela 
nous paraissait prématuré. Le comité aura, dans cette ou
verture du Conseil fédéral, une entrée en matière auprès de 
lui toute trouvée, quand il jugera le m om ent opportun. Il est 
vrai que depuis lors, la Russie, prenant un peu la place de la 
Suisse, a provoqué la réunion de Bruxelles. Cela avait vexé le 
Conseil fédéral, mais il y a tout lieu de croire que, néan
moins, celui-ci est toujours disposé à faire ce qui est dans 
l'intérêt de la convention. O n peut dire que la question de la 
révision, au point de vue des dispositions des gouverne
ments, est mûre puisque cette révision a été discutée par la 
commission de la Conférence de Bruxelles. Seulement, il y a 
un inconvénient à trop multiplier les congrès, surtout en 
présence de l'éventualité toujours plus probable, malgré
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l'opposition de l'Angleterre, d'une réunion cette année à 
Saint-Pétersbourg.

Il faut en tout cas attendre l'exposé des motifs que M. 
O dier veut bien préparer; nous verrons ensuite s'il faut l'en
voyer à Berne avec notre travail.

Il est décidé, cependant, de faire une sorte d'enquête sur 
les résultats possibles de la convocation dont la Russie a pris 
l'initiative.

Cette manière de voir est partagée, après une conversa
tion de quelques instants, par les membres du comité.

Lecture d'une lettre de M. Huber-Saladin, dem andant au 
comité la communication de son travail sur la convention, 
pour la préparation d'un rapport sur ce sujet qui sera pré
senté à l'assemblée des délégués départementaux. Répondu 
que le comité n'a pas encore pris de décision sur l'usage qu'il 
fera de son travail.

Lettre de remerciements de la Société Franklin, pour l'of
fre de 50 exemplaires des D ix premieres années de la Croix 
Rouge.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 16 février 187515

Présents : MM. Du four, Moynier, A. Favre, d'Espine, 
Odier.

Lecture du procès-verbal de la précédente séance. Il est 
adopté avec une ou deux modifications.

M. Moynier, en exécution d'une décision prise à la précé
dente séance, a cherché à se renseigner au sujet des inten
tions de la Russie relativement à une prochaine conférence, 
faisant suite à celle de Bruxelles.

15 Les procès-verbaux des séances du com ité des 8, 15, 22 e t 30 décem bre 1874 et du 20 
janvier 1875 consacrées à la révision de la Convention de Genève n 'on t pas été form el
lem ent identifiés.
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M. Moynier a écrit, dans ce but, plusieurs lettres, à Berlin, 
à M. de Holleben qui répond en demandant communication 
du projet de révision élaboré par le comité. M. Moynier 
estime qu'il ne faut rien envoyer à Berlin avant d'avoir com 
muniqué le projet à Berne. Appuyé. Une lettre a été aussi 
adressée à M. Bluntschli qui n'a pas encore répondu et au 
colonel Staaff qui se demande aussi s'il est opportun d'entre
prendre quelque chose pour la révision de la convention et 
conclut en disant qu'il approuvera l'initiative du comité et de 
la Suisse.

Au lendem ain de la Conférence de Bruxelles (27 juillet — 27 août 1874) suscitée par 
Henry D unant, e t qui échoua à donner le poids d 'un nouveau d ro it international au statu t 
de prisonnier de guerre, le Com ité international, prenant acte du souhait de la 
Conférence de Bruxelles, décida d'«étudier en détail les améliorations à introduire dans la 
C onvention en [s']aidant des docum ents les plus récents e t tou t spécialem ent des 
opinions émises à Bruxelles» (ACICR, A AF, Copies de lettres, volum e 7, P  351- 352, 
copie d 'une lettre autographe signée Gustave Moynier, à Jean  Huber-Saladin, Genève, 
3.121874). De fait, dans sa séance du m ardi 8 décem bre, le com ité com m ença l'étude 
«des articles 1 e t 2 du p ro je t de M. M oynier sur la révision de la convention». A cette 
date, le com ité fondait son travail sur le docum ent intitulé «Convention de Genève. 
Nouvelle rédaction proposée au Comité international par MM. E. Favre e t Moynier. 
D écem bre 1874» e t non pas sur le prem ier proje t de «Révision de la C onvention de 
Genève. Texte proposé par G . M[oynier] (à discuter par le Com ité international)», daté 
d 'octobre 1874 (ACICR, A AF, 2 6 /2 , n° 2.4). E n  effet, un exemplaire du docum ent de 
décem bre porte diverses annotations e t corrections, en particulier sur le titre lui-même 
qui subit deux m odifications successives duran t les travaux du com ité : dans un prem ier 
tem ps, ce titre devint «Convention de Genève. Nouvelle rédaction proposée au Com ité 
international par MM. E. Favre e t Moynier, avec les corrections adoptées par le Comité 
International dans ses séances des 8, 15, 22, 30 décembre 1874 et 20 janvier 1875», p o u r devenir 
enfin «Convention de Genève. Nouvelle rédaction proposée par le Comité international. 
Février 1875» — c'est nous qui soulignons — (ACICR, A AF, 2 6 /2 , n° 1 et, copie auto- 
graphiée mise au net, id., n° 3.7).

Q uant aux procès-verbaux des séances de révision, il faut penser qu'ils o n t été synthétisés 
dans un docum ent de douze pages intitulé «Exposé des m otifs à l'appui du p ro je t de 
révision de la C onvention de Genève élaboré par le Comité international de la Croix- 
Rouge. Genève, février 1875», rédigé e t signé de la main du «rapporteur, Edouard 
Odieo>, par ailleurs secrétaire du com ité, que nous transcrivons, avec le pro je t de révision 
de la Convention (ACICR, A AF, 2 6 /2 , n° 1, e t A A F 26 /3 , n° .S), en annexe de la 
séance du 16 février 1875 dans laquelle ils subirent une dernière lecture.

Sur la Conférence de Bruxelles e t sur la révision de 1874-1875, voir Actes de la Conférence 
de Bruxelles (1874), Bruxelles, 1874, Roger D U R A N D , «Les prisonniers de guerre aux 
tem ps héroïques de la Croix-Rouge», dans De F utopie à la réalité. Actes du Colloque Henry 
Dunant, Genève, 1988, p. 225-297, en particulier les pages 289 et suivantes, François 
B U G N IO N , Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 
Genève, 1994, p. 79-80, Danièle BUJARD, «La Convention de Genève de 1864 e t la 
Conférence de Bruxelles de 1874», dans Revue internationale de la Croix-Rouge, 1974, p. 584- 
594 et 639-649, e t Pierre BOISSIER, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge. De 
Solférino à Tsoushima, Genève, 1963, p. 387-388.
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M. A. Favre se demande s'il ne conviendrait pas de de
m ander prendre l'opinion de quelques personnes com pé
tentes sur notre projet, avant de le laisser sortir de nos 
mains.

L'opinion qui prévaut dans le comité est qu'une sembla
ble consultation entraînerait de nouveaux délais, peut-être de 
nouvelles discussions, qui reculeraient trop le m om ent où 
nous serions en mesure de fournir au Conseil fédéral un 
projet arrêté.

M. Odier donne lecture d'un exposé de motifs à l'appui 
du projet de révision de la convention.

La discussion étant ouverte sur cet exposé, M. Moynier 
désire qu'il soit expliqué pourquoi l'on ne trouvera pas, dans 
notre projet, les idées émises soit par la Conférence de Berlin 
Bruxelles, soit par différents particuliers et par l'Agence de 
Bâle sur des clauses nouvelles à ajouter à la convention. Il 
serait bon d'indiquer que ces idées ont été examinées par 
nous, mais qu'il nous a paru opportun de ne pas leur donner 
place dans le texte de la convention pour ne pas augmenter 
le nom bre de sujets de controverse et diminuer ainsi les 
chances d'une entente finale.

Il convient aussi de m entionner qu'il n'a rien été changé 
aux articles relatifs à la marine. La future conférence aura à 
examiner les modifications proposées par la Grande- 
Bretagne, la France et la Russie.

Relativement à l'usage à faire du projet et de l'exposé des 
motifs, l'opinion du comité est qu'il conviendra de les com 
m uniquer au Conseil fédéral, mieux encore, de les porter et 
d'en conférer avec lui, surtout avec M. Schenk qui est le 
mieux au courant de cette question.

M. Moynier et M. Odier devront s'entendre pour arrêter 
un texte définitif de l'exposé des motifs. Après quoi, M. 
Moynier fera au Conseil fédéral la communication dont il est 
question ci-dessus.

La séance est levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier
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[ACICR, A  A F  26/ 3, n° .8, annexépar l'éditeur]

E xposé des m otifs à l'appui du p ro je t de révision de la 
Convention de Genève 

élaboré p a r le  Com ité international de la Croix-Rouge
Genève, février 1875

Exposé des motifs du projet de révision de la Convention de Genève

Dix ans se sont écoulés depuis la signature de la Conven
tion de Genève pour l'amélioration du sort des militaires 
blessés dans les armées en campagne. D urant ce laps de 
temps, deux grandes guerres ont éclaté en Europe et ont 
fourni l'occasion d'appliquer les règles établies dans ce traité.

L'expérience de la guerre austro-allemande de 1866 fut, il 
est vrai, incomplète, la convention n'ayant été observée que 
par une partie des belligérants; elle fut suffisante, cependant, 
pour en faire apprécier les bienfaits; elle permit aussi de 
constater quelques lacunes que l'on s'efforça de combler au 
moyen du projet d'articles additionnels du 20 octobre 1868.

La véritable épreuve de la Convention de Genève a été 
faite dans la grande guerre franco-allemande de 1870-1871 et 
l'on peut affirmer hautem ent qu'elle en est sortie victorieuse, 
qu'elle laissera une trace ineffaçable dans l'histoire du déve
loppem ent de l'humanité. L'élan considérable impnm é par 
elle aux efforts de la charité privée a fourni aux gouverne
ments un auxiliaire précieux dans le service sanitaire des 
armées; en outre, une règle générale pour le traitem ent des 
blessés, remplaçant l'appréciation individuelle des chefs, fa
cilite la tâche des autorités en faisant disparaître bien des 
incertitudes et bien des causes d'abus ou de récriminations. 
Les peuples, de leur côté, les militaires blessés et malades, 
objet essentiel de la convention, l'ont saluée comme un bien
fait; tous ceux qui en ont vu les résultats, en ont compris la 
valeur; ils proclam ent hautem ent qu'elle a contribué dans 
une large mesure à adoucir les maux inséparables de la 
guerre et a en supprim er les rigueurs inutiles. Le droit
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nouveau, inauguré par la Convention de Genève, est donc 
un droit acquis, auquel on ne saurait toucher sans encourir le 
reproche de tourner le dos au progrès.

Est-ce à dire que ce droit ait trouvé sa formule définitive? 
N ous ne le pensons pas; il est de l'essence même du droit de 
se perfectionner, de s'améliorer en même temps que la civili
sation progresse et que de nouveaux besoins se révèlent. 
Aujourd'hui que la lumière est faite sur les événements de la 
guerre franco-allemande, aujourd'hui que le dossier des 
réclamations et des critiques relatives à l'application de la 
convention se trouve complet autant qu'il peut l'être, le 
m om ent semble venu de dépouiller ce dossier, d'apprécier la 
valeur des plaintes des uns et de faire droit aux observations 
fondées des autres.

Justem ent préoccupé du soin de m aintenir à la Conven
tion de Genève la place qu'elle doit avoir dans le droit des 
peuples, le Comité international a profité de sa position cen
trale dans l'œuvre des secours aux militaires blessés, pour 
réunir, coordonner et contrôler les documents relatifs à l'es
sai pratique qui a été fait du traité de 1864.

Sachant aussi qu'une révision de cette convention est dé
sirée par quelques gouvernements, désir qui s'est fait jour 
récem m ent à l'occasion de la Conférence de Bruxelles, le 
Comité international a donné au résultat de son travail la 
form e d'un texte revu et corrigé de la convention elle-même. 
C 'est ce projet que nous présentons aujourd'hui, avec l'espoir 
qu'il pourra contribuer au développement et surtout au 
maintien d'une œuvre à laquelle nous portons le plus vif 
intérêt. N ous regrettons de n'avoir pu attendre, pour nous 
engager dans cette voie, de connaître l'issue finale du con
cours ouvert sur le même sujet par Sa Majesté l'impératrice 
d'Allemagne; mais les protocoles de la Conférence de 
Bruxelles nous ont semblé contenir une mise en demeure qui 
ne com portait pas de plus longs délais.

Avant d 'entrer dans l'examen de ce que renferm e notre 
projet, nous devons dire quelques m ots de ce qui ne s'y 
trouve pas.
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À plusieurs reprises et de divers côtés, des vœux ont été 
émis pour l'adjonction de nouvelles clauses à la Convention 
de Genève. Après discussion, le Comité international n 'a pas 
jugé opportun de se prononcer d'emblée à leur sujet. Il a 
craint de nuire au succès de ses propositions en y insérant un 
trop grand nom bre d'articles nouveaux dont quelques-uns au 
moins seraient probablem ent l'objet de controverses assez 
vives. D 'autres part, il n'a rien été changé aux articles relatifs 
à la marine tels qu'ils se trouvent dans l'acte du 20 octobre 
1868. Le législateur aura à y introduire, s'il le juge bon, les 
modifications nécessitées par les amendements de la France, 
de la Grande-Bretagne et de la Russie.

Indiquons encore en quelques m ots, dans quel esprit a été 
fait notre travail. O n verra que nous avons voulu : maintenir 
ce qui est acquis, -  tirer des principes précédem m ent posés 
toutes les conséquences compatibles avec le droit de la 
guerre, -  énoncer, limiter et préciser les dérogations qu'il 
faut introduire à ces mêmes principes; -  et quant à la forme : 
faire disparaître quelques contradictions plus apparentes que 
réelles, — refondre en un tout plus rationnel, plus logique, 
une œuvre qui manquait d'unité, — classer enfin dans un o r
dre m éthodique les différents objets dont s'occupe la con
vention.

Uarticle premier proclame tou t d'abord le principe de la 
neutralité du personnel et du matériel sanitaires. Ce principe, 
nous l'affirmons dans sa généralité sans les restrictions qui 
en affaiblissent la portée dans le texte de 1864. C'est le-vœu 
la base de toute la convention; il importe de la mettre en 
évidence, comme la pierre de l'angle de l'édifice. Contraire
m ent à une opinion émise au sein de la Conférence de 
Bruxelles, nous estimons qu'il convient de maintenir 
l'expression de neutralité, laquelle com prend un ensemble de 
droits et de devoirs suffisamment clairs, de préférence au 
m ot : inviolabilité qui désigne un caractère plutôt qu'un 
droit, et qui modifierait essentiellement la portée de la 
convention.
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À côté du personnel et du matériel sanitaires des armées 
apparaissent pour la première fois ceux des sociétés de la 
Croix Rouge dûm ent autorisées; cette adjonction se justifie 
par le rôle considérable joué par ces sociétés dans la dernière 
guerre; la garantie de l'autorisation préalable doit d'ailleurs 
rassurer contre les craintes d'abus que l'on pourrait conce
voir.

La règle une fois posée, il est nécessaire d'en limiter 
l'étendue par l'énoncé de quelques exceptions. Uarticle deux 
réunit ces exceptions précédem m ent dispersées un peu 
partout dans la convention; il ne fait au fond que renforcer le 
principe en prévenant l'abus.

Si le droit de neutralité découle de la destination bienfai
sante du matériel et du personnel sanitaire, ce droit devra 
cesser pour le matériel, hôpital eu , ambulance ou autre, s'il 
est occupé par une force combattante ou s'il sert à un usage 
non sanitaire; et pour le personnel, s'il sort de ses attribu
tions charitables, ou si, rencontré loin des établissements 
sanitaires, il ne peut justifier sa présence dans le lieu où il se 
trouve.

La neutralisation du matériel sanitaire ne peut aller jusqu'à 
em pêcher le vainqueur de s'approprier le matériel des hôpi
taux fixes appartenant à l'Etat : l'intérêt des blessés et des 
malades demande seulement que le changement de proprié
taire ne se fasse pas au détriment de ceux qui profitent de ce 
matériel au m om ent de la capture. Laisser régir par les usages 
traditionnels entre belligérants ce qui appartient à l'E tat et ne 
m arche pas avec l'armée, -  neutraliser au contraire ce qui 
accompagne le soldat et peut seul, en raison de sa mobilité, 
lui assurer de prom pts secours dont on ne peut songer à le 
priver - ,  tel est, semble-t-il, le moyen de concilier le droit de 
la guerre, avec l'intérêt des blessés et des malades.

En proclam ant comm e une exception, la règle applicable 
aux hôpitaux fixes, on fait disparaître aussi l'antinomie sou
vent signalée entre les articles 1 et 4 de la convention où 
l'article 4" déclare soumis aux lois de la guerre, le matériel des 
hôpitaux militaires neutralisés par l'article premier.
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L'intérêt des blessés comm ande cependant une autre dé
rogation au principe de libre disposition par chaque E tat de 
son propre matériel sanitaire. Il faut qu'en cas de besoins 
urgents, les établissements mobiles destinés à recevoir des 
blessés ou des malades puissent être utilisés m om entané
m ent par le capteur, auquel incombe après une bataille ga
gnée le soin d'un grand nom bre de blessés des deux armées. 
Mais cette utilisation ne devra pas dépasser le temps néces
saire pour opérer les premières évacuations. Aussitôt que 
l'encom brem ent aura cessé, le matériel dont nous parlons 
sera restitué; garantie précieuse surtout pour les petits Etats 
don t les ressources en matériel sont forcément limitées.

Dans l'énumération que donne le nouvel article trois, du 
personnel m entionné à l'article premier, l'expression d'au
m ônier est remplacée par celle plus compréhensive de service 
de l'assistance religieuse. Nous y faisons figurer aussi les secou- 
reurs volontaires autorisés, auxiliaires désormais indispensa
bles du service sanitaire des troupes. Le poste de police qui 
garde les blessés doit être protégé comme eux contre tout 
acte de violence, mais comme eux aussi il devient prisonnier 
de guerre, s'il tom be entre les mains de l'ennemi.

Le projet réunit ensuite dans son article quatre l'article 3 et 
les articles additionnels 1 et 2 de la convention actuelle. Il 
accentue l'idée de l'obligation pour le personnel sanitaire de 
continuer ses soins à ses blessés et à ses malades après l'oc
cupation par l'ennemi : — il réduit à une simple surveillance le 
droit de l'ennemi sur ce personnel; -  il pose le principe que 
la solde et l'entretien de ce même personnel lui sont fournis 
par l'armée occupante, mais seulement à titre d'avance rem 
boursable; -  il prévoit enfin de faciliter le retour auprès de 
son armée du personnel resté après l'occupation ainsi que la 
restitution de son matériel.

Le droit à la neutralité doit être constaté par un signe vi
sible. Ce signe est le drapeau ou le brassard blanc à croix 
rouge (article cinq). Le drapeau sera accompagné du drapeau 
national indiquant à qui appartiennent les établissements ou 
les objets neutralisés.
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Pour prévenir l'abus trop souvent signalé du pavoise
ment, nous n'autorisons les particuliers à se servir du dra
peau neutre qu'avec l'agrément de l'autorité militaire. Mais 
c'est surtout pour le brassard qu'il im porte de déjouer la 
fraude, l'espionnage; de distinguer le vrai du faux. Le projet y 
pourvoit en exigeant sur le brassard la marque de son origine 
officielle et l'accompagnement d'un titre établissant l'identité 
de l'individu auquel il a été délivré. Grâce à ces précautions, 
on verra, nous l'espérons, disparaître en grande partie cet 
abus si honteux du brassard constaté dans la dernière guerre, 
l'une des objections les plus fondées qui aient été faites à la 
convention.

Il faut ajouter ici une observation importante pour les 
ressortissants des Etats neutres : aucun brassard, aucun titre 
de légitimation ne seront valablement distribués que par 
l'autorité militaire des belligérants.

Uarticle six  nouveau, dans son paragraphe premier, n'est 
que la reproduction, avec quelques changements de rédac
tion du paragraphe prem ier de l'article 6 de la convention 
actuelle. Le paragraphe 2 maintient aussi le principe du ren
voi dans leur pays des militaires blessés ou malades, posé 
dans l'ancien paragraphe 3 : nous supprimons seulement la 
condition de la guérison préalable, pour ne pas priver des 
bienfaits du foyer une catégorie nom breuse d'hom mes mis 
pour toujours hors de combat, mais dont la guérison n 'inter
viendra pas selon toute apparence pendant la durée de la 
guerre, comm e les amputés, par exemple.

D 'autre part, l'intérêt de l'ennemi étant aussi de se débar
rasser le plus vite possible des blessés et malades qui l'en
com brent, il convient de stipuler que ce renvoi aura lieu 
quand l'état du malade le perm ettra sans danger pour lui.

La rédaction nouvelle supprime l'article 5 additionnel, qui 
a toujours soulevé de vives critiques et empêché, selon toute 
apparence, la ratification des articles additionnels de 1868. Il 
n'y a pas de raison, en effet, pour traiter différemment, après 
guérison, les prisonniers qui on t été malades ou blessés et 
ceux qui n 'on t été ni blessés ni malades. Les uns comme les 
autres restent prisonniers de guerre.



Nous suppiim ôns également le paragraphe 2 de l'article 6 
relatif à l'échange des blessés aux avant-postes; cette disposi
tion n'établit qu'une faculté, faculté que les chefs d'armée ont 
toujours eue, qu'ils on t exercée toutes les fois qu'ils l'ont 
trouvée avantageuse : il ne faut donc pas surcharger la con
vention de dispositions stipulations qui n 'ajoutent pas de 
garanties nouvelles au bien-être des blessés et des malades.

Une partie im portante du service sanitaire des armées 
consiste dans les évacuations de blessés et de malades en 
arrière des lignes de bataille. L'article 6 de la convention les 
couvre d'une neutralité absolue. Nous reproduisons cette 
disposition dans notre article sept en y ajoutant un paragraphe 
relatif aux évacuations par territoires d'Etats neutres; il a été 
admis en principe à la Conférence de Bruxelles, que les Etats 
neutres ne doivent pas être considérés comme infidèles aux 
devoirs de la neutralité lorsqu'ils perm ettent aux évacuations 
de blessés ou de malades non prisonniers, de traverser leur 
territoire. N ous voyons là une garantie nouvelle donnée aux 
blessés, garantie qu'il n 'est pas inutile de stipuler en leur fa
veur. Le droit de contrôle des Etats neutres sur ces trans
ports a été nécessairement réservé pour couvrir leur respon
sabilité.

Autrefois, le manque de bras, de lits, de secours de tout 
genre, se faisait vivement sentir sur le théâtre des luttes mili
taires : l'habitant fermait sa demeure et fuyait devant les ré
quisitions. Les signataires de la Convention de Genève 
avaient compris l'aide considérable que l'on pourrait obtenir 
des habitants en les intéressant, par la promesse de certaines 
immunités, au soin des victimes de la guerre. L!article huit du 
projet de révision reproduit la garantie de ces immunités en 
les proportionnant aux services rendus.

Dans le texte nouveau se trouvent ainsi fondus les articles 
5 et additionnel 4 de la Convention du texte -actuel traité de 
1864.

Enfin, l'expérience faite dans la guerre franco-allemande 
de l'ignorance des populations à l'égard de la convention, et 
des erreurs trop nombreuses répandues au sujet de ce traité 
nous a conduits à consigner dans un article final un engage
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m ent à prendre par les gouvernements de faire connaître aux 
troupes et aux populations la Convention de Genève et de la 
faire observer par elles.

A bordons en terminant, le reproche souvent formulé à 
l'adresse de la convention de m anquer de la condition essen
tielle d'une loi, la sanction. Nous touchons ici à l'un des 
points les plus délicats de la question, et il ne sera pas super
flu d'indiquer brièvement la raison pour laquelle notre projet 
ne renferme aucune stipulation ayant pour but d'obliger les 
puissances contractantes à l'établissement d'une sanction 
pénale pour les cas de violation du traité.

Les puissances signataires de la Convention de Genève, 
s'engageant à la faire observer, il a paru inutile de parler 
d 'une sanction pénalité qui ne serait pas définie et qui serait 
laissée à l'appréciation de chaque E tat en particulier. E n ef
fet, pour définir cette sanction, il faudrait établir un véritable 
code pénal international, où seraient énumérés tous les cri
mes ou délits commis au mépris de la convention; toutes les 
catégories de personnes punissables pour inexécution ou 
violation du traité, toutes les peines dont seraient frappés ces 
infractions et ces défauts d'exécution. Bien plus, il faudrait 
établir une procédure pour la constatation, la dénonciation, 
l'instruction de ces crimes ou délits; il faudrait décider quelle 
juridiction en pourrait connaître.

D 'autre part, en donnant à chaque E tat le soin d'établir 
par pour lui-même, la sanction de la loi, combien de diffi
cultés ne créerait-on pas pour la pratique?

La répression se ferait-elle d'après le principe de la territo
rialité ou d'après celui du statut personnel? En d'autres ter
mes, l'étranger pris par l'armée ennemie en flagrant délit de 
violation de la convention pourrait-il être jugé par l'ennemi 
qui l'a arrêté, ou devrait-il être rendu aux autorités de son 
pays pour y être jugé d'après sa propre loi; dans le premier 
cas, lui ferait-on l'application de la loi de l'ennemi ou de la loi 
de son pays? Autant de questions que l'on ne peut songer à 
résoudre dans la convention, mais qui n'en m éritent pas 
moins d'attirer l'attention sérieuse des gouvernements et des 
amis du progrès. Pour le m om ent, il faut se tenir pour satis-
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fait, si l'on obtient des l'engagement de la part des gouver
nem ents de faire observer la convention, chacun en ce qui 
les concerne, jusqu'à ce au m om ent qu'une sanction uni
form e pourra puisse être acceptée par toutes les parties con
tractantes.

Tel est, en résumé, le projet élaboré par le Comité inter
national. Sans prétendre avoir réalisé l'idéal de ce que doit 
être la Convention de Genève, nous croyons avoir tenu 
com pte dans la mesure du possible des critiques faites à ce 
traité, gardé le juste milieu entre les points de vue trop sou
vent opposés du vainqueur et du vaincu, et réuni un ensem 
ble de dispositions de nature à mériter l'assentiment des 
gouvernem ents en même temps que celui de tous les amis de 
la Croix Rouge.

Genève, février 1875 
Le rapporteur 

E. Odier

[ACICR, A  A F  26/  2, n° 1, annexépar l'éditeurj

Convention de Genève.
Nouvelle rédaction proposée au par le Comité international par-MM:

E. Favre et Moynieryavee-les corrections adoptées-par-k -Gomité 
international dans ses séances des 8, 15, 22, 30 décembre 1874 et 20 

janvier' 1875.
&éeembreF874 Février 1875

Art. 1. Le personnel et le matériel du service sanitaire des 
armées, ainsi que ceux des Sociétés de la Croix rouge dû
m ent autorisées, sont déclarés neutres et doivent, comme 
tels, être respectés et protégés par les belligérants.

Art. 2. Par exception à ce principe :
a) Les ambulances et les hôpitaux perdraient leur 

neutralité s'ils étaient occupés par une force armée autre
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qu'un poste de police, ou s'ils servaient à quelque usage non 
sanitaire,

b) Le personnel perdrait aussi sa neutralité s'il 
sortait de son caractère inoffensif et de ses attributions cha
ritables. Toutefois le fait de recourir aux armes pour sa p ro
pre défense ne lui enlèverait pas sa qualité de neutre.

Séparé des établissements sanitaires, ce personnel 
perdrait sa neutralité s'il ne pouvait justifier sa présence dans 
le lieu où il se trouve.

c) Le matériel des hôpitaux fixes appartenant à 
l'E tat devient la propriété du capteur, qui ne peut toutefois 
en disposer au détrim ent des blessés et des malades qui s'y 
trouvent.

d) Les établissements m obiles—destinés-à- reeevoir 
des blessés ou dc3 malades, peuvent être rctenus - tem porai- 
rem ent par le capteur, en ca3 de besoins urgents- existant-au 
mo m ent- de la capture.

d) E n cas de besoins urgents, les établissements 
mobiles destinés à recevoir des blessés ou des malades peu
vent être utilisés m om entaném ent par le capteur qui doit les 
restituer dans le plus bref délai.

Art. 3. Le personnel m entionné à l'article prem ier com 
prend ceux des services de santé, d'administration, des 
transports sanitaires, les aumôniers de l'assistance religieuse 
et les secoureurs volontaires autorisés.

Le poste de police préposé à la garde d'un hôpital 
ou d'une ambulance ne doit être l'objet d'aucun acte hostile, 
mais il est considéré comme prisonnier de guerre s'il tom be 
entre les mains de l'ennemi.

Art. 4. Le personnel sanitaire continue, après l'occupa
tion par l'ennemi, et sous sa simple surveillance, à remplir ses 
fonctions dans l'ambulance ou l'hôpital auquel il est attaché, 
et à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux bles
sés et aux malades qui s'y trouvent.

Dans ce cas, sa solde et son entretien lui sont 
continués par l'armée occupante, à titre d'avance rem 
boursable.
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Lorsque ce personnel demande à se retirer, le 
com m andant des troupes occupantes fixe le m om ent de son 
départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte 
durée, en cas de nécessités militaires. Son retour auprès de 
son armée, ainsi que la restitution du matériel neutralisé, sont 
facilités autant que possible.

Art. 5. Un drapeau blanc à croix rouge, accompagné du 
drapeau national, doit être arboré sur tous les établissements 
sanitaires, mais les particuliers ne peuvent s'en servir qu'avec 
l'agrément de l'autorité militaire.

Le personnel officiel ou volontaire, m entionné à 
l'article trois, porte au bras gauche un brassard blanc à croix 
rouge. Ce brassard doit avoir la marque de son origine offi
cielle et être accompagné d'un titre établissant l'identité de 
l'individu auquel il a été délivré.

Le brassard et le titre de légitimation ne doivent 
être remis aux ayants droit que par l'autorité militaire de l'un 
des belligérants.

Art. 6. Les militaires blessés ou malades doivent être re
cueillis et soignés sans distinction de nationalité.

Ceux qui, restés aux mains de l'ennemi, sont; 
après guérison, reconnus incapables de servir, s©frt doivent 
être renvoyés dans leur pays, dès que leur état le permet.

Art. 7. Les évacuations de malades et de blessés avec le 
personnel qui les dirige sont couvertes par une neutralité 
absolue.

Art. 7. Les Etats neutres ne sont pas considérés comme 
infidèles aux devoirs de la neutralité, lorsqu'ils perm ettent 
aux évacuations de blessés ou de malades non prisonniers de 
traverser leur territoire, mais ils sont en droit d'exercer sur 
ces transports le contrôle nécessaire pour couvrir leur res
ponsabilité.

Art. 8. Les habitants du pays, qui on t prêté leur concours 
pour l'assistance des blessés et des malades sont, dans la 
mesure des services rendus par eux, ménagés lors de la ré
partition des charges relatives au logement des troupes et 
aux contributions de guerre.
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Les généraux des puissances belligérantes doivent 
porter, en temps utile, cette disposition à la connaissance des 
habitants et faire appel à leur humanité.

Art. 9. Les hautes puissances contractantes s'engagent à 
prendre les dispositions nécessaires pour que leurs les trou
pes et les populations connaissent et observent la présente 
convention.

E lles 3'cn gagcn t en ou tre  -à- éd ietcr  dc3 p ein es  
co n tre  ceu x  qui la v io lera ien t e t  à punir les-cou p ablc3 .

Séance du 2 mars 1875

Présents : MM. Moynier, Edm ond et Alphonse Favre, 
Odier, d'Espine et Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé.

M. M oynier rapporte qu'il a écrit au Conseil fédéral, à la 
date du 20 février, pour lui offrir de lui soum ettre notre 
projet de révision de la convention. Il a transmis en outre à 
ce corps l'extrait d'une lettre de M. Huber-Saladin, rappor
tan t l'avis du baron Jomini, ainsi qu'une lettre de M. Martens, 
professeur de droit à [Saint-jPétersbourg, qui toutes deux 
font pressentir que la réunion aura lieu cet été et qui enga
gent à faire soum ettre un projet de révision de la convention 
par la Suisse.

M. Scherer, président de la Confédération, a répondu en 
ém ettant un avis contraire. Selon lui, il y a lieu d'ajourner 
toute révision de la convention à une époque ultérieure à 
celle de la Conférence de Bruxelles.

E n présence d'une opinion aussi catégorique que celle de 
M. Scherer qui, bien qu'écrivant en son nom  personnel, 
pourrait être celle du Conseil fédéral, le comité, après en 
avoir délibéré, est à l'avis unanime qu'il n'y a pas lieu d'insis
ter. Il ne faut pas courir la chance de m écontenter le Conseil 
fédéral en revenant à la charge, d'autant plus que le comité, 
ayant fait tout ce qui dépendait de lui, sera très bien placé



-351  -

pour répondre aux personnes qui lui reprocheraient de ne 
pas prendre l'initiative de la révision, en expliquant qu'il n'y a 
rien de son fait dans ce retard, mais que c'est à l'opinion pu
blique à faire pression sur le Conseil fédéral.

Il est décidé d'ajourner la question et d'attendre de voir se 
dessiner le courant des opinions à [Saint-jPétersbourg. Le 
comité conserve son travail pour l'offrir, le cas échéant, au 
Conseil fédéral, tout en se réservant la faculté de le faire 
connaître confidentiellement, ici, aux personnes qui s'inté
ressent à ces questions.

M onsieur le Président communique les adhésions à la 
convention des Gouvernem ents de la Roumanie et de la 
Perse.

Lettre de La Haye annonçant la m ort de M. Verwey, le 
correspondant habituel du Bulletin.

Lettre de M. Nicolet qui, vu ses nouvelles fonctions mili
taires, donne sa démission de rédacteur du Bulletin.

Il est décidé de s'adresser à M. Wuarin, licencié ès lettres, 
qui est recom m andé par MM. Odier et Ador.

M. Moynier a écrit à Constantinople, à M. Julliard, pour 
chercher à l'engager à organiser une société de secours. D e
puis la m ort d'Abdullah Bey, nous sommes sans correspon
dant à Constantinople.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 23 mars 1875

Présents : MM. Dufour, Moynier, Appia et Ador.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Moynier rapporte que M. Wuarin a accepté de tra

vailler pour le prochain Bulletin, mais il n'est pas sûr de pou
voir continuer, parce qu'il ne sait pas très bien l'allemand.

Lettre de M. Scherer, président de la Confédération, en 
réponse aux communications qui lui avaient été faites sur
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M. Contrasty. O n ne l'a pas trouvé à Londres, la police de la 
Grande-Bretagne déclare ne pouvoir rien faire à son égard.

Lettres de MM. de Holleben et Bluntschli qui tous deux 
se prononcent franchement dans le sens d'un ajournem ent 
d'une discussion sur la convention. Ces opinions confirm ent 
le comité dans l'impression qu'il faut être prudent et ne pas 
brusquer les temps. Tout le dossier des lettres reçues à ce 
sujet couvrira, s'il en est besoin, la responsabilité du comité.

Lettre de M. Huber-Saladin, annonçant qu'il fera la p ro
position au congrès des délégués départementaux qui doit se 
réunir en avril à Paris, que chaque comité soit abonné au 
bulletin international.

Lettre du comte Sérurier sur le Comité espagnol. Il ne 
donne pas grands détails, mais assure que les besoins sont 
toujours nom breux et que le comité continue son activité.

Lettre du 23 février, du D r Landa qui a subi 152 jours de 
blocus dans Barcelone Pampelune. Il confirme les détails de 
ses précédentes lettres sur les services rendus par la Croix 
Rouge.

Lettre de M. Enrich, de Barcelone, auteur des Armales de 
la Croix Rouge, qui demande à recevoir en échange le Bulletin. 
Accordé.

Lettre du Comité de Bruxelles, accom pagnant l'envoi d'un 
prospectus d'un Congrès et exposition pour les secours à 
apporter aux souffrances de l'humanité, qui aurait lieu en 
Belgique en 1876. Le Comité belge prend part à cette œuvre 
et demande notre appui. Le programme de l'exposition est 
très varié; il y a une section spéciale concernant les secours 
en temps de guerre.

Le comité pourrait prendre des actions de 200 francs. Il 
se constitue, en effet, une société par actions pour faire face 
aux dépenses.

M. Appia trouve que, quelque intéressante que puisse être 
cette exposition d'hygiène publique, cela sort de nos attribu
tions. Il préfère que le comité réserve son appui financier 
pour ce qui concerne spécialement la Croix Rouge, par 
exemple instituer un prix pour provoquer des études sur une
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question importante, favoriser les essais pour appliquer une 
invention utile au soulagement des blessés, etc...

MM. D ufour et Moynier, tout en partageant la manière de 
voir de M. Appia et en étant bien d'accord avec lui, croient 
cependant que cela serait une bonne chose, au point de vue 
de nos relations avec le Comité belge, de ne pas répondre 
par un refus. O n pourrait prendre 10 actions, par exemple en 
stipulant que cet argent serait affecté spécialement à la classe 
des secours.

Il est décidé d'écrire auparavant à M. Renard pour lui de
m ander de quelle manière il estime que le comité pourrait 
s'intéresser à cette entreprise, sans sortir de ses attributions.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador 
avocat

Séance du 21 avril 1875

Présents : MM. Moynier, Odier, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président communique qu'il a reçu la visite 

de M. le colonel Borgeaud qui, lors de la distribution des 
prix, après l'Exposition de Paris, s'est présenté pour retirer la 
médaille d 'or décernée à notre Comité. M. Borgeaud désirait 
revoir cette médaille.

Lin M. Caum ont est venu offrir ses services comm e in
firmier dans les armées espagnoles. Renvoyé au Comité es
pagnol.

Lettres de M. Huber, expliquant la volte-face opérée par 
le Comité central français à-prep o s au sujet de la proposition 
qui devait être présentée à la réunion des délégués départe
mentaux, relativement aux abonnem ents que les comités 
centraux devraient prendre au 'Bulletin. Cette proposition n'a 
pas été faite par le Conseil. M. H uber s'est borné à la pré
senter, en son nom  personnel, à la dernière séance.
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II est décidé d'envoyer une circulaire à tous les comités 
départem entaux pour les engager à s'abonner.

Cinq membres du Comité de Bruxelles se sont abonnés.
M. Moynier a eu à examiner le mémoire «Ne nimis» que 

son auteur a complété conform ém ent au désir exprimé par le 
Jury. M. Moynier a dû, en l'absence de M. Appia, s'adresser 
pour son travail à M. Vivien. Il transm ettra à ses collègues du 
jury un avis favorable sur ce mémoire auquel le prix sera 
donc probablem ent décerné.

Si le comité estimait plus tard qu'il y eût lieu de faire tra
duire cet ouvrage en français, M. Vivien a offert de s'en 
charger, m oyennant un rétribution de 2 francs par heure.

Le mémoire a 750 pages que M. Vivien croit pouvoir tra
duire à raison de 3 pages par heure, ce qui ferait 250 heures à 
2 francs, soit 500 francs pour honoraires de traduction. 
L 'impression, calculée à 50 francs pour 40 feuilles représen
terait 2000 francs. Le comité examinera ultérieurement l'op
portunité de cette dépense.

M. Wuarin a renoncé à s'occuper du Bulletin. Il y a donc 
lieu de chercher un remplaçant. Les noms de MM. Eugène 
Ritter et Philippe Plan sont indiqués à M onsieur le Président 
qui fera des démarches auprès d'eux.

Pour le prochain Bulletin M. Moynier fait faire par M. 
Delapeine fils un travail article sur la publication de M. 
Enrich de Barcelone. Il sollicite des membres du comité une 
collaboration plus effective pour la continuation de notre 
publication.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador

Séance du 25 mai 1875

Présents : MM. Moynier, Alphonse Favre, Odier,
d'Espine, Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
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M. Moynier annonce qu'il s'est arrangé avec M. Plan pour 
le bulletin. M. Plan ayant été secrétaire de la Conférence en 
1868 est au courant de l'œuvre et pourra ainsi se mettre plus 
facilement à la rédaction du bulletin.

Il a été envoyé 88 circulaires aux Comités français pour 
les presser de s'abonner.

Lecture d'une circulaire de La Haye, annonçant que M. le 
docteur Cars ten remplace M. Verwey. Il prom et pour l'ave
nir des comptes rendus français pour le Bulletin.

La république de San Salvador a adhéré à la Convention 
de Genève; ce fait est im portant parce que c'est le premier 
E tat américain.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Julliard de Cons
tantinople, auquel M. Moynier s'était adressé pour avoir des 
renseignements. Il résulte de cette lettre qu'il n'y a rien à 
espérer de la Turquie qui peut être considérée comm e ne 
faisant plus partie de l'association de la Croix Rouge.

M onsieur le Président expose qu'il se préoccupe de l'état 
d'inaction dans lequel vivent beaucoup de sociétés de la 
Croix Rouge. Il craint que les liens internationaux ne se relâ
chent beaucoup. Pour porter remède à cette situation, il a 
rédigé un article qu'il soum et à l'approbation du comité. 
L 'opinion de M. Moynier serait de prier de nouveau le Co
mité de Vienne de convoquer pour cet autom ne la confé
rence tant de fois ajournée. Le programme de cette confé
rence pourrait être : expériences faites par les sociétés de 
secours en temps de guerre.

M. Odier estime qu'il faut s'entendre avec le Comité de 
Vienne, avant d'envoyer une circulaire à ce sujet aux autres 
comités. Appuyé.

M. Alphonse Favre ne partage pas les craintes de M. 
Moynier. Il croit que si une guerre éclatait, les sociétés de la 
Croix Rouge se retrouveraient toutes prêtes à rendre des 
services comm e en 1870 et même mieux. Convoquer une 
conférence maintenant, en pleine paix, ce ne serait pas très 
bien compris. Il ne faut pas nous exposer à un échec.

MM. O dier et d'Espine partagent également cette manière 
de voir. Ce dernier com prendrait une conférence technique.
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sur un sujet bien déterminé, les moyens de transporter les 
blessés, la question des hôpitaux, mais il croit qu'une confé
rence sans but bien positif, ne s'occupant que de théorie, 
échouerait; il recommande donc la pmdence.

M. Moynier com prend bien ces objections; il fait observer 
cependant que, depuis 4 ans, on attend toujours un m om ent 
favorable pour convoquer une conférence. O n a reconnu 
après Paris et Berlin que cela avait d'excellents résultats au 
poin t de vue de l'intimité et des bonnes relations qui se for
m ent entre les diverses sociétés.

E n  résumé, le comité décide de prier M. Moynier d'écrire 
à ce sujet une lettre confidentielle à Vienne pour connaître 
son opinion.

Séance levée.

Séance du 26 juin 1875

Présents : MM. Moynier, A. Favre, d'Espine, Odier.
M. Moynier annonce que le comité a reçu la demande de 

6 nouveaux abonnem ents au bulletin, dont un par l'intermé
diaire de la librairie Menz (ce dernier sous remise).

Présentation du diplôme décerné au comité à l'Exposition 
universelle de Vienne, 1873.

Annonce de l'adhésion à la Convention de Genève de la 
république de San Salvador.

M. Moynier donne connaissance d'une lettre de M. 
Cherbuliez, libraire, qui propose au comité de lui céder au 
prix de 75 centimes des exemplaires de l'étude sur la Con
vention de Genève de M. Moynier.

Le comité décide d'en acquérir 50 exemplaires.
M. Moynier a écrit à Vienne conform ém ent à la décision 

du comité prise dans la séance du 25 mai. Il n'a pas encore 
de réponse; cela m ontre qu'il n'y a rien à faire pour cette 
année dans le sens d'une nouvelle conférence.

Lettre du général Renard, de Bruxelles, relative à l'exposi
tion projetée en Belgique pour les objets de sauvetage. Le 
comité de l'exposition demande le concours du Comité
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international pour faire de la publicité et assurer en Suisse 
des exposants pour l'exposition. Le comité décide d'ajourner 
la réponse à faire à cette demande.

Lettres de M. F. Pallavicini, de Rome, annonçant la cons
titution du Comité de Rome, destiné à devenir comité cen
tral. Il communique des exemplaires des statuts.

Le comité décide de répondre par un accusé de réception 
et d'ajouter que le comité ne pourra entrer en rapports di
rects avec le nouveau Comité central italien que lorsqu'il aura 
reçu du Comité de Milan l'avis du transfert du comité central 
à Rome.

La séance est levée.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du 16 août 1875

Présents : MM. Moynier et Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
E n ouvrant la séance, M. Moynier rappelle avec un p ro

fond regret la perte immense que le comité a faite en la per
sonne de son vénérable président honoraire, M. le général 
Dufour. Toujours assidu aux séances du comité, sincèrement 
attaché à l'œuvre de la Croix Rouge au développem ent de 
laquelle il assistait avec joie, conseiller sûr et prudent, le 
général D ufour b isse occupait dans le sein du Comité 
international, une place importante. Une notice biographique 
a été insérée par les soins de M. Moynier dans le Bulletin 
international.

L'impératrice Augusta et le D r Longm ore on t adressé, au 
sujet de sa m ort, des lettres de condoléances au Comité in
ternational.

Le Comité de Milan a annoncé le transfert du Comité 
central italien à Rome. M. Moynier, en accusant réception de 
cette lettre, est entré en relations avec le nouveau comité 
central.
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E n date du 23 juin courant, le Comité de Vienne a ré
pondu qu'il ne croyait pas le m om ent venu de reprendre les 
projets de conférence. Il suggère l'idée de renvoyer cela à 
l'année prochaine et de voir si le Comité de Bruxelles ne 
pourrait pas, d'accord avec le Comité international, prendre 
l'initiative d'une convocation des sociétés de secours pour 
une conférence coïncidant comme époque avec le congrès et 
l'exposition qui auront lieu à Bruxelles.

M. Moynier étant appelé à aller à La Haye passera par 
Bruxelles, e t verra les membres du comité et pourra ainsi se 
rendre com pte par lui-même des chances de succès de cette 
proposition.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 25 septembre 1875

Présents : MM. Moynier, d'Espine et Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité a reçu le dernier rapport du Comité de Milan, 

quelques num éros du journal espagnol qui n'arrivait plus 
depuis longtemps.

Un rédacteur de la Morgenpost de Vienne demande à 
acheter la collection de notre Bulletin. Décidé de la lui céder à 
moitié prix.

M. H ector de Condé, ancien officier belge, fait un travail 
sur la Croix Rouge. Il s'est adressé à M. Moynier pour avoir 
plusieurs de nos publications.

Lecture d'une lettre du D r Landa, exprimant sa sympathie 
à l'occasion de la m ort du général D ufour et donnant d'inté
ressants détails sur la manière dont les combattants respec
tent en fait les principes de la Convention de Genève.

Lettre du comte Sérurier sur les travaux du Comité espa
gnol de Paris. Elle sera insérée dans le Bulletin.

M. Moynier raconte son voyage à La Haye. En Belgique, 
il a eu le regret de ne pas voir MM. [le] général Renard et
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Sigart, mais il a été très bien accueilli par le vice-président, 
[le] D r Bougard, qui lui a confirmé que le congrès et l'expo
sition sanitaires auraient effectivement lieu, l'année pro
chaine. Le gouvernem ent a prêté une partie du parc pour 
l'exposition.

A La Haye, M. Moynier a eu le plaisir de revoir MM. Van 
Tuyll, Van Meurs, [le] général de Stuers, et de faire la con
naissance du D r Carsten, secrétaire, qui lui a paru un hom m e 
capable, plein d'entrain et d'initiative. Pour m aintenir l'acti
vité des comités provinciaux, il a donné à chacun d'eux un 
sujet spécial à étudier. Le Comité de La Haye a un magasin 
avec tout le matériel d'une ambulance de 30 lits, prête à par
tir dans la journée; tout est en parfait état et en bon ordre. Il 
y a des salles d'étude, où l'on donne des cours aux infirmiers, 
à l'aide de mannequins désarticulés, sur lesquels on peut si
muler toute sorte de pansements.

M. Moynier donne lecture d'une lettre qu'il a préparée à 
l'adresse du Comité de Bruxelles, relativement au projet de 
conférence pour 1876. Cette lettre rappelle que le Comité de 
Vienne se désiste et m ontre les avantages qu'offrirait une 
conférence au triple point de vue des relations personnelles à 
créer ou à ne pas perdre, du stimulant à donner aux sociétés 
inactives et de la possibilité de conclure un pacte général 
pour toutes les sociétés de la Croix Rouge. M. Moynier 
ajoute que le D r Bougard lui a paru, à Bruxelles, être per
sonnellem ent très favorable à l'idée d'une conférence.

Après discussion, il est décidé, sur la demande de M. 
Ador, de renvoyer la décision à une prochaine séance, avec 
espoir que le comité serait plus au complet.

M. Ador signale un article qui a paru dans le Journal des 
débats annonçant la formation à Belgrade d'un comité de se
cours pour les blessés de l'Herzégovine, sous la présidence 
de Mgr Michel.

Il se demande si le Comité international doit intervenir.
Décidé qu'il n'y a rien à faire pour le m om ent, vu l'ab

sence de comité en Serbie et attendu qu'il s'agit surtout d'une 
œuvre intéressante sans doute, puisqu'il s'agit de secourir des
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familles chrétiennes, et pas tant moins d'une œuvre rentrant 
dans la sphère d'activité de la Croix Rouge.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 2 octobre 1875

Présents : MM. Moynier, Favre Edm ond, Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier annonce que l'ouvrage de M. Lüder, cou

ronné à l'occasion du concours de Berlin, vient de paraître.
A la demande de M. Gosse, une médaille de bronze a été 

remise à M. Roumieux.
Lettre du Comité de Stockholm annonçant la nom ination 

de M. Axel von Heijne, comm e secrétaire.

Exposé de la situation financière

Débiteurs 
Compte de caisse 
Chenevière et Cie 
Paccard et Cie 
Obligations lombardes 
Bons méridionaux 
Obligations Suisse 
occidentale

138,38
10.748.30 
4.732.-

39.899.30 
19.569.-
29.523,60

104.610,58

Créanciers
Bulletin
Guerre
Profits et pertes 
Capital

528,11
87.672,60
16.407,87

2 . -

104.610,58

Les 160 obligations lombardes ont coûté 248,75.
Les 40 bons méridionaux on t coûté 488.
Il est décidé que, quoique le prem ier de ces fonds eût 

baissé, il n'y a pas lieu de les changer; quant à l'em prunt 5 % 
Suisse occidentale, acheté à 95 % et qui ne vaut plus que 83; 
M. E dm ond Favre est prié d'en causer avec M. Chenevière 
pour savoir s'il estime qu'il y a quelque mesure à prendre. Par 
la m êm e occasion, M. E dm ond Favre est autorisé à placer,
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d'après les directions de M. Chenevière, les 10.000 francs 
que nous avons en compte courant chez lui.

Le comité n 'étant pas en nom bre pour prendre une déci
sion relativement à la Conférence de Bruxelles, il est décidé 
d'ajourner cet objet im portant à la prochaine séance.

Lecture d'une lettre de M. Casimir de Candolle recom 
m andant M. Vesilitzki, fondateur du Comité de Belgrade. M. 
Moynier cherchera à prendre des informations sur son 
compte.

Lecture d'une lettre fort intéressante de M. Romald, se
crétaire du consulat suisse à Saint-Pétersbourg, qui, plaidant 
chaleureusement la cause de la Turquie dans l'insurrection 
herzégovienne, insinue que l'insurrection est fomentée par ¡ 
l'Autriche et la Russie et sollicite le Comité international 
d'agir en faveur des blessés turcs et de m ontrer par des faits j 
que l'œuvre de la Croix Rouge s'étend aussi bien aux peuples 
non chrétiens qu'aux nations européennes. Il est décidé 
d'écrire à Marco Pacha, à Constantinople, pour lui demander 
ce que le Gouvernem ent turc fait en faveur des blessés, 3Í lc3 
savoir si le service sanitaire est organisé et si la Société tur
que de la Croix Rouge dont il est président donne quelques 
signes d'activité, le Comité international ne pouvant pas in
tervenir si le gouvernem ent et la société nationale ne font 
rien.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 8 octobre 1875

Présents : MM. Moynier, Appia, Edm ond Favre, Micheli, 
d 'Espine et Ador.

M. Odier se fait excuser. Il est empêché par un deuil de 
famille.

M. Moynier rapporte qu'il a écrit une longue lettre à 
Marco Pacha, qu'il en a envoyé une copie à M. Romald ainsi
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qu'à Aristarchi Bey, ambassadeur de Turquie à Berlin, avec 
lequel il est en relations amicales.

Il espère ainsi solliciter l'intérêt du G ouvernem ent turc et 
obtenir des renseignements sur ce qui se fait. Il a préparé en 
outre un article pour le prochain Bulletin, exposant toutes les 
démarches faites par le comité, afin qu'on ne croie pas que 
nous sommes restés inactifs.

Du côté des insurgés, il n'y a rien à faire encore pour le 
comité, toutefois M. Moynier, ayant reçu un rapport de M. 
Vesilitzki et une dépêche, datée de Raguse, disant qu'il y a un 
grand nom bre de blessés, n 'a pas cru qu'il lui fût possible de 
rester plus longtemps bouche close. Il a écrit une lettre au 
Journal de Genève, en son nom  personnel, pour exposer la 
situation et ouvrir une souscription. D 'autre part, il a adressé 
deux lettres, l'une à M. de Schaeck, consul d'Autriche à 
Genève, l'autre au Comité de Vienne, pour savoir ce qui se 
fait en Autriche. Il a également écrit au D r Davila, chef du 
service de santé de la Roumanie, qui était venu dernièrement 
à Genève étudier l'histoire de la Croix Rouge, pour le relan
cer et l'engager à form er un comité de secours en Roumanie. 
Le comité adresse des remerciements à son président pour 
toute la peine qu'il a prise.

Projet d'une Conférence à Bruxelles. M. Moynier expose 
de nouveau où en est la question (voir les précédents procès- 
verbaux). Il persiste à croire qu'une conférence restreinte à 
des délégués des comités centraux serait une bonne chose.

M. E dm ond Favre, sans être précisém ent opposé, voit 
surtout les inconvénients d'une conférence. Sans doute, ce 
serait très avantageux au point de vue des connaissances 
personnelles à créer ou à entretenir, mais il craint qu'on ne 
puisse em pêcher la discussion de la convention et il redoute 
cela extrêmement. Nous sommes trop heureux d'avoir 
échappé à la Conférence de Saint-Pétersbourg. En outre, M. 
Favre se demande si cette Exposition de Bruxelles présen
tera un grand intérêt. Il ne le croit pas. O n a beaucoup pu
blié et exposé sur ces sujets ces dernières années. Il n'y aura 
rien de nouveau. Il craint donc que ce soient surtout les gens 
désireux de se m ettre toujours et partout en avant qui ne
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viennent à Bruxelles et qu'on ne réveille ainsi plus d'hostilité 
contre l'œuvre de la Croix Rouge qu'on ne lui fera de bien. Il 
faut tenir com pte des impressions du public qui s'est tou
jours m ontré très bienveillant pour notre œuvre dans les 
circonstances importantes, mais qu'il ne faut pas fatiguer en 
temps de paix.

E n outre, M. Favre est frappé de l'accent qui domine 
dans la lettre du Comité de Vienne. Il a l'impression qu'il a 
été enchanté de rejeter sur nos épaules le fardeau de cette 
conférence. Raison de plus pour agir avec une grande pru
dence.

M. Appia est partisan d'une conférence. Il est convaincu 
que ces réunions périodiques sont bonnes pour l'œuvre. Il y 
a là un échange d'idées et des relations personnelles qui se 
form ent, qui sont un grand bien. Il verrait donc avec plaisir 
le général Renard, convoquer les sociétés de la Croix Rouge, 
à propos de l'Exposition, mais il ne croit pas que ce soit au 
Com ité international à prendre l'initiative d'une convocation 
et à encourir la responsabilité de cette mesure.

M. Micheli trouve qu'après l'insuccès de la Conférence de 
Vienne, ce serait difficile de reprendre un projet de confé
rence sans un programme fixe, mais, d'autre d'une part, il est 
très convaincu que ce serait dangereux de parler de la con
vention et, d'autre part, il croit qu'une conférence dans 
laquelle ce sujet ne serait pas abordé offrirait peu d'intérêt. Il 
n 'est donc pas très convaincu de l'utilité d'une conférence.

M. Ador désire vivement que la responsabilité du Comité 
international ne soit pas engagée. Il croit que ce serait très 
dangereux; à ce point de vue, il croit qu'il faut être très pru
dent en écrivant à Bruxelles. Il croit que la meilleure marche 
à suivre serait de transmettre tout simplement à ce comité la 
lettre de celui de Vienne, en le laissant juge de savoir si, en 
présence du désistement des Autrichiens, il veut reprendre le 
projet d'une conférence.

M. d'Espine a été frappé de ce qui a été dit en faveur de la 
l'utilité d'une conférence. Il croit qu'au point de vue techni
que, il y aurait bien des questions importantes à étudier, par 
exemple, les moyens pratiques pour les sociétés de secours
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d'aider l'armée. O n arriverait facilement à faire, dans cet 
ordre d'idées, un programme certainement intéressant.

M. Moynier rappelle qu'il y aura, outre l'exposition, un 
congrès technique; c'est à cette occasion qu'il faudrait une 
réunion des délégués de la Croix Rouge pour traiter les 
questions administratives et techniques; la conférence serait 
ainsi plus m odeste, on éviterait beaucoup des inconvénients 
signalés par M. Favre.

M. Favre préfère qu'on n'envoie pas la lettre du Comité 
de Vienne. Il se range à l'idée d'une réunion m odeste des 
délégués de la Croix Rouge qui, venus pour assister à l'expo
sition, auraient pendant la durée de celle-ci l'occasion de se 
rencontrer pendant deux ou trois jours et de discuter les 
questions techniques. Ce serait une sorte de conférence 
n'ayant pas un caractère officiel dont la discussion de la 
Convention de Genève serait expressément écartée.

Décidé d'écrire dans ce sens à Bruxelles.
La séance est levée.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 25 octobre 1875

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre Alphonse, Odier, 
Ador, d'Espine (M. Edm ond Favre excusé).

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Vitelleschi, sénateur romain, un des membres du Co

mité central italien, est venu à Genève et a été reçu au bu
reau du comité par M. Appia qui l'a mis au courant de toute 
la littérature de l'œuvre. Il paraît très bien disposé et désireux 
de s'occuper activement du Comité italien.

Question de ¿'Herzégovine. Lecture d'une lettre de M. Romald 
annonçant que l'ambassadeur turc à [Saint-]Pétersbourg a 
transmis la lettre de M. Moynier au Ministère des affaires 
étrangères à Constantinople. Même réponse d'Aristarchi 
Bey, ambassadeur de la Porte à Berlin.
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Lettre du Comité de Vienne qui déclare ne pas connaître 
M. Vesilitzki et annonce que le comité ne fera rien, ses sta
tuts ne le lui perm ettant pas.

M. Moynier communique que, d'autre part, il a eu, par 
l'intermédiaire du Père Hyacinthe qui a écrit à Mgr Stross- 
mayer, des renseignements favorables sur le Comité de Bel
grade. Il communique une lettre de M. Vesilitzki qui dit qu'il 
y a, dans le M onténégro, 205 blessés sans ressources, sans 
médicaments et 10.000 réfugiés qui m anquent de tout. Il 
croit savoir que le prince de M onténégro serait tout disposé 
à respecter la Convention de Genève et à faire bon accueil à 
une députation du Comité international qui viendrait pren
dre en mains l'organisation des secours. Il y a également dans 
l'armée turque beaucoup de blessés qui m anquent de soins.

En présence de ces faits, M. Moynier se demande com 
m ent nous pourrions venir en aide aux blessés réfugiés dans 
le M onténégro, pays neutre, où il n'y a pas de secours orga
nisés, mais dont le gouvernem ent paraît bien disposé. Dans 
l'Herzégovine, cela dépend évidemment de la Turquie et le 
Comité international n'a pas à intervenir, mais dans le M on
ténégro la position n'est pas la même.

M. d'Espine estime que, sans aucun doute, des Suisses 
pourraient par le fait de leur impartialité rendre de grands 
services et contribuer à humaniser la guerre, mais il croit 
qu'avant de rien faire, il faut attendre d'être mis en demeure 
par le M onténégro.

M. Alphonse Favre voudrait qu'avant tout on provoquât 
l'adhésion du prince de M onténégro à la Convention de 
Genève et qu'on l'engageât à form er un comité auquel on 
pourrait envoyer des secours.

M. Moynier est bien d'avis qu'on sollicite une demande 
officielle du prince, mais cela fait, il croit que l'envoi d'une 
délégation serait utile et comblerait une lacune. Un comité 
national serait difficile à organiser et offrirait en tout cas peu 
de garanties. La meilleure manière de savoir à quoi s'en tenir 
exactement est d'envoyer quelqu'un sur le théâtre des 
hostilités.
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M. Odier est également de cet avis d'autant plus qu'il y 
aurait aussi des secours à organiser en Dalmatie, puisque 
l'Autriche ne veut rien faire.

M. Appia insiste sur les difficultés nombreuses que ren
contreraient nos délégués, en présence de la misère et du 
dénuem ent des familles réfugiées auxquelles on serait obligé 
de refuser des secours pour les réserver aux blessés qui ne 
sont pas très nombreux. Cela soit dit sans s'opposer à la 
mission.

Le comité, après cette discussion, décide de ne rien faire 
pour le m om ent; on attendra en tout cas pour intervenir, une 
mise en demeure formelle.

Décidé d'allouer 100 francs, au Comité suisse qui va 
probablem ent se form er en vue de l'Exposition de Bruxelles. 
Cette somm e perm ettrait au comité de faire face aux 
premières dépenses de publicité et nous répondrons ainsi 
aux désirs du Comité belge.

Séance levée.
Le secrétaire 

Gustave Ador

Séance du 1er décembre 1875

Tous les membres présents.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Ouvrages reçus : rapport du Comité de W urtemberg, du 

D épartem ent de la guerre en Amérique, sur l'hygiène dans 
l'armée. M. Appia fait observer que cet ouvrage contient un 
résumé des rapports publiés par les médecins de 240 
stations.

D eux volumes du comte de Riencourt sur les militaires 
blessés invalides, ouvrage recom mandé pour M. Huber.

M. Moynier est autorisé à acheter : Le Droit public et 
l'Europe moderne, par le vicomte de La Guerronnière. Il a eu 
cet ouvrage entre les mains et a pu constater que sur une 
douzaine de pages qu'il consacre à la Convention de Genève, 
il y a autant d'erreurs que de fautes pages. Le comité prie
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M. Moynier de bien vouloir, en rendant compte de l'ouvrage 
dans le Bulletin, rectifier les erreurs aussi polim ent que possi
ble. Il y a intérêt, quoique l'auteur ait formule manifesté l'in
tention de publier une seconde édition corrigée, de ne pas 
laisser des erreurs s'accréditer.

M. Moynier fait don au comité de l'ouvrage de M. Lüder 
qui a été couronné par le jury. Il propose que le comité le 
fasse traduire et évalue la dépense à environ 3000 francs, M. 
Vivien ayant demandé pour la traduction 500 francs et l'im
pression devant s'élever à 2000, soit 40 feuilles à 50 francs.

M. Appia ne s'oppose nullement à cette traduction, mais 
il se demande s'il n'y aurait pas aussi pour le comité à faire 
traduire l'ouvrage d'Esm arch sur la chirurgie qui est très re
marquable.

M. O dier a parcouru l'ouvrage de M. Lüder. Il renferme 
deux parties bien distinctes : une première toute historique, 
une seconde dans laquelle l'auteur propose un texte nouveau 
de la convention. Il croit qu'avant de prendre cet ouvrage 
sous son patronage en le faisant publier, le comité devrait 
examiner attentivement les propositions de l'auteur, afin de 
ne pas les répandre avant de savoir si elles sont conformes à 
ses vues.

M. Alphonse Favre voudrait qu'on écrivît à l'auteur pour 
savoir s'il a déjà eu des propositions pour cette traduction et 
qu'on demandât au Comité français s'il veut contribuer à 
cette dépense.

M. d'Espine demande qu'on fasse autographier le texte 
proposé par M. Lüder afin qu'on puisse l'étudier en connais
sance de cause. Appuyé. M. Moynier, ayant déjà une traduc
tion française, est chargé de la faire publier après l'avoir re
vue avec M. Odier.

Le comité a reçu la visite de M. Julliard qui avait bien 
voulu se charger de relancer le Comité de Constantinople. Il 
confirme qu'il n'y a rien à attendre de ce pays.

M. Charles Cramer, ancien secrétaire du comité pendant 
la guerre, aujourd'hui colon au Kansas, est venu faire visite 
au comité.
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Lettre du D r Furley à M. Appia, annonçant qu'il a passé 
une année chez les carlistes comme médecin.

Affaire du Monténégro. Point de réponse de Constantinople, 
du Com ité autrichien; après une recharge, nouvelle réponse 
qu'il n'y a rien à faire, en présence du texte des statuts qui s'y 
opposent.

M. Edm ond Favre se demande ce qui peut motiver cette 
attitude du Comité de Vienne. Serait-ce parce qu'il s'agit d'in- 
surgés? Vienne a toujours admis le point de vue que la so
ciété ne devait s'occuper que de l'armée autrichienne. C'est, 
au point de vue de la Croix Rouge, une erreur, mais c'est la 
conséquence du principe de la liberté laissée à chaque comité 
de s'organiser comme bon lui semble. Si cela présente un 
inconvénient dans le cas particulier, en général, c'est un bien.

M. Moynier trouve que c'est une question très grave qui 
devra être sérieusement étudiée. Sans doute, c'est heureux de 
laisser à chaque comité une vie propre et indépendante, mais 
il n'en est pas moins vrai que la conduite du Comité de 
Vienne m ontre qu'il y a là une lacune dans l'idéal poursuivi 
par la Croix Rouge. Il reconnaît qu'il n'y a rien à faire, mais il 
croit qu'il faudrait com parer les uns aux autres les statuts de 
toutes les sociétés pour savoir de quelle manière ce cas spé
cial est traité.

Le comité n'a pas encore reçu de demande formelle du 
M onténégro pour l'envoi d'une délégation. T out est prêt 
cependant en vue de cette éventualité.

M. d'Espine qui au début aurait été disposé à partir en est 
em pêché par ses occupations. La députation se composerait 
de M. le docteur Ferrière qui a fait comme médecin, pendant 
cinq mois, la campagne franco-allemande, et de M. Charles 
Cramer, ancien secrétaire du comité, qui depuis a été en 
Amérique comm e colon. Les délégués se rendraient à 
Cetinje, le voyage coûte environ 450 francs. Comme m até
riel, on avait pensé avoir celui des ambulances de montagne 
de la Confédération, mais M. Schnyder, médecin en chef de 
l'armée, ayant refusé, il a fallu se pourvoir ailleurs et un m a
tériel com plet a été préparé par les bons soins de M. 
d'Espine.
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M. Moynier a en outre préparé un projet d'instructions à 
rem ettre aux délégués; il a élaboré également les statuts d'une 
Société m onténégrine de la Croix Rouge.

Le budget éventuel s'élève à 15.000 francs pour deux dé
légués recevant une indemnité de 1000 francs chaque, et 
ayant une somm e de 6000 francs à dépenser pour secourir 
les blessés.

M. Edm ond Favre, se faisant l'interprète des sentiments 
du comité, exprime ses remerciements à M. Moynier pour 
toute la peine qu'il a prise.

M onsieur le Président annonce qu'il a fait imprim er 300 
exemplaires de la convention. Approuvé.

[Io] Reçu une lettre du Comité de Bruxelles, se déclarant 
tout prêt à convoquer une conférence pour 1876, mais 
dem andant des développements et désirant connaître le 
point de vue auquel le Comité international s'est placé. M. 
Moynier a répondu en faisant connaître l'opinion du comité.

2° Lettre du même comité demandant que le journal 
belge publié par M. Van Holsbeek ne figure plus parmi les 
journaux de l'œuvre. Décidé de faire droit à cette demande, 
en raison de la personnalité de M. Van Holsbeek et de ses 
attaches avec la nouvelle société à la tête de laquelle est M. 
Dunant. Décidé de le refuser.

M. Olivecrona est élu membre vice-président du Comité 
de Stockholm.

Lettre du Comité de Copenhague annonçant sa constitution 
définitive.

Lettre du D r Davila donnant d'intéressants détails sur 
l'activité déployée à Bucarest, en faveur des victimes de la 
guerre d'Herzégovine.

M. Moynier a écrit u n e-lettre-à  fait faire des démarches 
auprès de M. Calvo pour provoquer sett l'adhésion à la con
vention de la République argentine.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador
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Séance du 10 décembre 1875

Présents : MM. Moynier, d'Espine, Odier, Alphonse 
Favre, Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Burgess a envoyé une très belle carte du M onténégro.
Reçu une dépêche de M. Vesilitzki annonçant l'adhésion 

du M onténégro à la Convention de Genève et la demande 
d'envoi de délégués.

M. Moynier explique qu'il a pensé bien faire de convo
quer le comité sur le vu de cette dépêche, sans attendre la 
lettre pour préparer les instructions à donner aux délégués. Il 
explique, sur une observation de M. Odier, que d'après la 
dernière décision du comité, celui-ci est m oralem ent engagé 
à faire tous ses efforts pour organiser une députation du 
m om ent que la demande lui en est faite. Il donne lecture des 
lettres échangées entre lui et M. Vesilitzki.

Discussion du projet d'instructions pour les délégués pré
paré par les soins de M. Moynier. Ce projet prévoyant entre 
autres choses l'adjonction à la députation d'un interprète, M. 
Milan Betitch, M onsieur le Président explique que ce m on
sieur s'est offert à lui comme interprète; il lui a paru être un 
hom m e intelligent, ayant de bonnes études et qui pourrait au 
besoin être un auxiliaire précieux pour la députation. 
Com m e références, il a indiqué les nom s de personnes ho
norables auprès desquelles on pourrait prendre de plus am 
ples informations. Il est serbe, mais connaît bien le dialecte 
du M onténégro. Comme conditions, il demande à être dé
frayé jusqu'à Raguse, à être entretenu par les délégués et à 
recevoir 5 francs par jour.

Une discussion s'engage sur le fait de savoir si la présence 
de M. Betitch ne pourrait pas parfois être une gêne pour nos 
délégués, et si un simple habitant du pays ne leur rendrait pas 
infinim ent plus de services comme cicérone qu'un hom m e 
plus instruit, mais étranger. Décidé de prendre des inform a
tions, avant de rien terminer.

M. le docteur Ferrière est éventuellement désigné pour 
faire partie de la députation. Malheureusement, il est malade 
et ne pourrait partir que dans 15 jours au plus tôt.
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Il faudrait lui trouver un compagnon, M. Cramer ayant 
renoncé, vu l'époque tardive de cette mission. Décidé de s'en 
rapporter à M. Ferrière auquel on ne peut pas imposer quel
qu'un qui ne lui serait pas sympathique.

Q uant au matériel à emporter, M. d'Espine assure qu'on 
pourra préparer très prom ptem ent une très belle caisse com 
posée d'environ quatre petites malles.

La séance est levée.

Séance du 17 décembre 1875

Présents : MM. Moynier, Edm ond et Alphonse Favre, 
Odier, d'Espine et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Lecture de la lettre du G ouvernem ent monténégrin, en 

date du 29 novembre, annonçant son adhésion à la conven
tion, dem andant l'envoi d'une délégation à laquelle il prom et 
toutes les garanties désirables. Il y a 40.000 réfugiés et des 
centaines de blessés.

Lettre de M. Vesilitzki prom ettant de prêter, à Raguse, 
son concours à notre délégation.

M. Moynier donne lecture d'un projet de lettre en ré
ponse à cette demande du G ouvernem ent monténégrin.

M. O dier est frappé de l'importance qu'on semble donner 
aux réfugiés; il insiste pour que nos instructions soient préci
ses et pour que la réponse au M onténégro ne laisse aucun 
doute sur le but de notre œuvre.

M. E dm ond Favre aimerait qu'on fît ressortir que notre 
but est avant tout d'organiser là-bas une Société de secours 
de la Croix Rouge. Il faut que le M onténégro com prenne 
bien que nous ne l'aiderons que s'il agit d'après nos princi
pes. Il faut que la neutralité soit à la base de la distribution 
des secours, c'est cela seulement qui noys perm ettra de pro
voquer l'intérêt des sociétés des différents pays en faveur du 
M onténégro.

Suite de la discussion du projet d'instructions. M. 
E dm ond Favre aimerait que la députation fut composée de
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trois personnes. Cela reviendrait un peu plus cher, mais cela 
serait d'un meilleur effet, en outre, la majorité fait loi ce qui 
dispense de donner à l'opinion de l'un des deux une prépon
dérance qui peut être blessante pour l'autre, puis, si quel
qu'un tom be malade, cela n'arrête pas la députation.

Le comité n 'a pas d'objections en principe contre le nom 
bre de trois; seulement, M. Moynier craint qu'on ait de la 
peine à constituer la délégation, que cela retarde son départ 
et que ce soit lui donner une importance hors de proportion 
avec ce qu'elle aura à faire.

M. Gœtz, pharmacien à Paris, serait probablem ent dis
posé à partir. Il est chaudem ent appuyé par divers m embres 
qui le connaissent.

Com m e interprète le comité décide de renoncer à M. 
Betitch et de laisser aux délégués la liberté de choisir qui ils 
voudront sur place.

M. Alphonse Favre voudrait qu'on recom m andât aux dé
légués de donner si possible des conférences sur l'œuvre de 
la Croix Rouge, pour la faire connaître, et de construire une 
bonne ambulance. Il serait bon de les m unir également de 
manuels de chirurgie. Appuyé.

Le comité adopte définitivement les instructions dont 
voici le texte avec le budget annexé16.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 20 décembre 1875

Présents : MM. Moynier, E. Favre, A. Favre, d'Espine, 
Odier.

La lecture du procès-verbal de la précédente séance est 
renvoyée à une séance suivante.

16 M anquent au registre : seules des traces de collage subsistent sur la page. Le budget 
adopté est transcrit plus loin, dans le procès-verbal de la séance du  20 décem bre 1875 et 
les «Instructions p ou r les délégués du Com ité international» o n t été publiées dans le 
bulletin international, 1876, p. 63-64.
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Mission au Monténégro. M. Moynier rend com pte de ses 
démarches pour compléter le personnel de la délégation. M. 
Perrière dont le nom  a été proposé dans la précédente 
séance ne peut pas accepter. Deux nom s nouveaux sont mis 
en avant, ceux de M. Th. P .17 et de M. Alois Hum bert. Après 
discussion, il est décidé à l'unanimité de proposer à M. 
H um bert d'accompagner la députation.

M. Moynier annonce l'acceptation de M. Gœ tz lequel a 
fait savoir de Paris qu'il acceptait et arrivait.

Discussion du budget de la députation.
Il est, après discussion, voté comme suit :

Entrée en campagne, 2 à 200 francs 
Voyage à Cattaro, 2 à 450.-

Report
Retour, 2 à 450.—
Transport e t entretien au Monténégro, 45 jours à 15 -  x 2 
Dépenses en faveur des blessés 
Interprètes, 45 jours à 10 francs

Auxquels il faut ajouter 2 gratifications

Dans le cas d'un troisième député, la dépense serait 
augmentée de 

Plus la gratification de

O u en chiffres ronds

400.- 
900.- 

1.300.- 
900.- 

1.350.- 
8.000. -  

450.- 
Fr. 12.000.- 

2 .000 . -  

Fr. 14.000.-

Fr. 1.775.- 
1.000. -  

Fr. 16.775.- 
Fr. 17.000.-

M. d'Espine recommande que l'on munisse la députation 
de provisions de bouche, lait condensé, conserves, con
sommés, etc.

M. M oynier pense que certaines choses pourront être 
achetées à Trieste et à Raguse et que les délégués devront 
avoir le plus grand soin de m aintenir leurs communications 
avec Cattaro et Raguse.

M. E. Favre attire l'attention du comité sur la nécessité 
pour la députation de ne pas paraître soutenir les insurgés. Il 
faudra lui recom m ander la plus grande prudence.

17Eventuellem ent T héodore Perret (1843-1885), avocat, ou T héodore Paul (1822-1888), 
pasteur.
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Décidé de faire faire un certain nom bre de brassards de la 
Croix Rouge.

M. Moynier donne lecture d'un projet de lettre au prince 
Nicolas de M onténégro pour servir d'introduction à nos 
délégués et pour caractériser la mission qui leur est donnée.

La lettre sera écrite comme émanant du Comité interna
tional de la Croix Rouge bien que le nom  officiel du comité 
soit : Comité international de Secours aux Militaires blessés, 
ce qui, dans le cas particulier, a l'inconvénient d'entraîner une 
confusion avec le Comité international qui s'est constitué en 
vue de la lutte de ['Herzégovine.

M. Moynier rappelle à ce propos qu'il a déjà été recom 
m andé aux sociétés de secours d 'adopter le nom  général de 
Sociétés de la Croix Rouge : ce qu'elles on t en général refusé 
en donnant pour raison qu'elles étaient officiellement recon
nues sous leur nom  de Sociétés de secours et ne pourraient 
facilement faire modifier leur titre.

M. d'Espine consulte le comité sur la convenance de 
donner aux délégués une caisse de chirurgie : il en a vu une 
que l'on aurait pour 135 francs. Approuvé.

Décidé également d'autoriser l'achat d'un havresac sani
taire : prix 100 francs.

D e même, pour la confection de 2 drapeaux.
Discussion des statuts d'une future Société monténégrine 

de la Croix Rouge.
Article 1er, adopté avec la modification : secours sanitaire 

de tout genre.
Articles 2, 3, adoptés.
Article 4, relativement au port du brassard : il est décidé 

d'ajouter la restriction que la neutralité n 'est garantie par le 
po rt du brassard qu'autant qu'il est délivré par l'autorité mi
litaire du pays et timbré par elle. Une carte de légitimation 
personnelle, portant le nom  et la qualité du porteur, doit lui 
être remise par l'autorité militaire en même temps que le 
brassard.

Article 8, suppression du m ot étrangers du projet.
La disposition provisoire est supprimée.



-  375 -

M. Moynier donne ensuite lecture d'un projet d'article 
pour le Bulletin sur l'insurrection de l'Herzégovine. Approuvé 
avec remerciements à l'adresse de l'auteur.

La séance est levée.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du 14 janvier 1876

Présents : MM. Moynier, Edm ond et Alphonse Favre, 
Odier, d'Espine, Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président rappelle que les délégués du comité 

sont partis pour le M onténégro le 28 décembre, après une 
réunion chez lui avec les membres du comité. Leur mission a 
été annoncée dans un article qui a paru dans le journal de 
Geneve, article qui a été adressé à tous les comités centraux.

Le comité n 'a encore reçu de nos délégués qu'une lettre 
de Trieste, du 1er janvier, et une dépêche de Cetinje, du 9, 
annonçant leur heureuse arrivée. Sur leur demande, ils 
avaient été autorisés, par dépêche, à ne pas s'arrêter à 
Raguse, pour ne pas être confondus avec une nom breuse 
ambulance russe qui se dirige également sur Cetinje. Il sem 
ble résulter de renseignements indirects qu'ils on t néanmoins 
stationné à Raguse.

Ils on t pris 4386 francs à Trieste.
Lecture d'une lettre du médecin autrichien dirigeant les 

secours à Grahovo. Cette lettre transmise par M. de Schaeck 
est très défavorable au M onténégro. M. Moynier a pensé 
bien faire en en transm ettant un abrégé à nos délégués, sans 
leur dire de qui venaient ces renseignements, mais afin de les 
m ettre sérieusement en garde contre le degré de confiance 
qu'on peut avoir dans les indigènes.

Le Conseil fédéral a adressé au comité une copie de 
l'adhésion du M onténégro à la convention.

Le Comité de Padoue a télégraphié pour savoir s'il existait 
au M onténégro un comité auquel on peut envoyer des
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secours. Répondu en donnant connaissance de notre 
délégation.

M. Moynier présente une carte Kiepert du M onténégro, 
très claire et très portative, dont il a envoyé un exemplaire à 
nos délégués.

M. Edmond Faire a peur que la fondation d'une Société de 
secours monténégrine ne donne jamais de bien grandes 
garanties au point de vue de la répartition des secours. Il se 
demande s'il ne vaudrait pas mieux tâcher d'avoir là-bas 
un comité de représentants de quelques-uns des comités 
centraux.

M. Moynier croit qu'il est bien difficile de m ettre ainsi 
sous tutelle les M onténégrins. Il vaudrait mieux faire porter 
les secours par quelqu'un de confiance. E n tout cas, il faut 
attendre d'avoir par nos délégués des renseignements positifs 
d 'autant plus que leur attention a été attirée sur les difficultés 
de leur tâche.

Discussion sur la traduction de l'ouvrage de M. Lüder 
don t les conclusions ont été im primées-en-présence-dü com 
parées au texte de la convention, tel qu'il est sorti des délibé
rations du comité. Il en résulte que les idées de M. Lüder 
diffèrent des nôtres principalement sur deux points.

M. Lüder estime que le vainqueur ne peut user que tem 
porairem ent du matériel des hôpitaux fixes, tandis que nous 
avons admis qu'il devient la propriété du capteur.

D 'autre part, il ne veut pas que le vainqueur puisse retenir 
les ambulances mobiles, tandis que nous avons reconnu qu'il 
peut les retenir temporairement.

M. Edm ond Favre signale une troisième différence, en ce 
sens que M. Lüder laisse le com m andant juge de l'opportu
nité de retenir les médecins, tandis que nous avons admis 
qu'ils devaient être laissés libres de rester ou de partir.

M. O dier fait observer qu'à tout prendre, les idées de M. 
Lüder sont bien les nôtres, que nous pouvons donc sans 
inconvénient faire traduire ce livre et le prendre sous notre 
patronage. Ce sera un ouvrage précieux à consulter quand 
sera discutée la révision de la convention. Toute la partie 
historique est très exacte. Il est décidé de prier M. Moynier
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d'entrer en relations avec M. Liider au sujet de cette tra
duction.

M. d'hspine soulève la question de savoir si, en cas de 
guerre, le Comité international ne devrait pas être chargé 
d'accréditer les secoureurs volontaires. Il lui est répondu que 
cette idée qui avait déjà été mise en avant par M. de 
H übbenet, est incompatible avec le principe que les 
secoureurs volontaires sont nationaux, tellement que quand 
des neutres veulent porter des secours sur un champ de 
bataille, il faut qu'ils soient dûm ent accrédités par l'autorité 
com pétente d'une des deux nations belligérantes. (Le comité 
décide d'examiner ultérieurement cette question).

M. Moynier annonce au comité qu'il a préparé un rapport 
annuel sur la marche du comité en 1875, rapport qui sera 
incessamm ent envoyé à chacun des membres. C'est un essai 
qu'il a voulu faire et qu'il soum et à l'approbation du comité. 
C 'est une sorte de procès-verbal classé par ordre de matières, 
avec renvois au cahier des procès-verbaux, aux lettres, aux 
archives, etc. D e vifs remerciements sont adressés par anti
cipation à M. Moynier pour ce travail qui sera très utile.

Lecture d'une lettre du Comité de Bruxelles qui s'occupe 
de préparer le programme de la conférence.

Une lettre de M. Furley qui a été chez les carlistes et qui 
se propose de faire introduire des modifications dans les 
statuts de la Société anglaise.

M. H. de Condé a acheté toutes nos publications.
M. Edm ond Favre est prié de chercher un bon buste ou 

un bon portrait du général D ufour à placer dans notre bu
reau.

M. Moynier signale comme un intéressant sujet d'études 
un travail de comparaison des statuts des différentes sociétés 
de secours.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador
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Séance du 4 février 1876

Présents : MM. Moynier, Alphonse Favre, d'Espine, 
O dier et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Lettre du Comité d'Altona et envoi de la photographie 

d'un m onum ent élevé à la mémoire des victimes de la guerre.
Lettre de M. Carlos Calvo prom ettant son concours pour 

obtenir l'adhésion de la République argentine à la Conven
tion de Genève.

Lettre de M. Schmidt von Wilde, de Budapest, qui an
nonce qu'il envoie des secours à Raguse, à des ambulances 
organisées par la Russie. Il demande à connaître nos statuts.

Reçu le rapport du Comité de Pau.
Le Bulletin n° 25 a paru avec le sous-titre de Bulletin de la 

Croix Bouge.
Le comité a reçu le rapport sur l'année 1875 préparé par 

M. Moynier auquel il est adressé de vifs remerciements pour 
cet intéressant travail.

Le comité a reçu plusieurs lettres de ses délégués au M on
ténégro. Une dépêche annonce que MM. Ferrière et Gcetz 
sont bien arrivés à San Lucca.

Lettre du Comité de Cetinje, annonçant officiellement sa 
constitution et l'adoption des statuts.

Lecture et approbation d'une circulaire préparée par M. 
Moynier pour notifier ce fait aux comités centraux et sollici
ter leur intérêt en faveur de la Société monténégrine.

Traduction du livre de M. Lüder. Nous avions offert 500 
francs. M. Lüder accepte, mais aimerait que le comité se 
chargeât de tous les frais de la traduction. M. Favre les éva
lue à 900 francs. Décidé de répondre affirmativement. Il est 
bien entendu que tous les autres frais sont à la charge de M. 
Lüder et que le comité n'accepte aucune responsabilité vis-à- 
vis de l'imprimeur.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador
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Séance du 10 mars 1876

Présents : MM. Moynier, Alphonse Favre, Ador,
d'Espine, Odier.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Lecture d'une circulaire du Comité monténégrin faisant 

suite à la nôtre.
Lettre de M. H um bert annonçant [le] prochain retour de 

nos délégués. Décidé de leur offrir une médaille de bronze.
E n réponse à la circulaire annonçant la constitution de la 

Société monténégrine, le comité a reçu de Russie l'avis de 
l'envoi d'une ambulance de 20 personnes et 100 lits au 
M onténégro.

Le Comité italien se borne à accuser réception en disant 
qu'il n 'est pas en relations avec le Comité de Padoue lequel 
nous avait écrit directement qu'il était désireux de faire quel
que chose.

Le Comité central allemand, en nous félicitant sur notre 
conduite, nous envoie dix mille francs qu'il nous charge de 
répartir également entre les Turcs et les insurgés. M. Moynier 
a répondu pour demander de nouvelles instructions sur 
l'emploi des 5000 [francs] à destination de la Turquie, at
tendu que l'absence de tout Comité turc fait qu'on ne sait pas 
à qui envoyer l'argent.

M. Moynier communique des renseignements de M. 
Davila Betitch, de Belgrade, faisant pressentir la prochaine 
adhésion de la Serbie à la convention. En tout cas, une so
ciété de secours s'est constituée; elle nous a adressé ses sta
tuts qui sont en mains de M. Betitch qui les traduit.

Lecture d'une circulaire du Comité belge relative à la fu
ture conférence, demandant quels sont les sujets qu'on désire 
y voir traiter.

Après avoir passé en revue les différentes questions qui 
pourraient être étudiées, le comité est d'avis qu'il faut laisser 
de côté celles qui avaient été réservées à Berlin et qui pré
sentent peu d'intérêt. Il recom mandera l'étude des deux 
questions suivantes :

I o devoirs internationaux des sociétés de secours;
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2° relations avec les gouvernements, détermination d'un 
plan déterminé rôle précis à accorder aux sociétés de 
secours en cas de guerre.

Reçu un rapport intéressant de Suède. Le comité publie 
un journal et, chose digne de remarque, elle le cette publica
tion est faite en com m un avec le corps des médecins mili
taires.

Lettre de M. de Holleben félicitant le comité d'avoir en
trepris la traduction de l'ouvrage de M. Lüder.

M. Moynier a écrit une lettre de félicitations à M. Landa à 
l'occasion de la fin de la guerre en Espagne.

Il a écrit en outre au duc de Nem ours pour lui rapporter 
que c'est à l'intervention de la France qu'est due l'adhésion 
de la Turquie à la convention et lui demander, à ce titre, 
d'écrire à Constantinople pour réveiller le zèle de la société 
o ttom ane de [et] rendre le gouvernem ent attentif à l'adhé
sion [à] la convention, si la guerre éclatait.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 20 mars 1876

MM. Moynier, Edm ond et Alphonse Favre, O dier et 
Ador.

Lecture d'une lettre de M. Huber-Saladin, rapportant 
l'impression défavorable du Comité français, en recevant 
notre circulaire. Il m et en doute les droits et, en tout cas, la 
convenance à imposer une filiation avec une société consti
tuée dans un pays dont la neutralité est aussi douteuse que 
celle du M onténégro. Il nous reproche de faire légèrement 
un second appel pour la guerre civile et d'engager trop les 
autres sociétés, alors que notre rôle comme Comité interna
tional est à peine défini, la question n'ayant pas été résolue à 
la Conférence de Berlin.

M. Moynier donne lecture d'un projet de lettre qu'il a 
préparé en réponse et qui place la question sur son véritable
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terrain en faisant l'historique de toute cette négociation et en 
relevant les attaques injustes dont le comité est l'objet. Le 
comité approuve cette lettre.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 7 avril 1876

Présents : MM. Moynier, Alphonse, Edm ond Favre, 
Odier, Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
N os délégués au M onténégro sont revenus le 27 mars en 

très bonne santé. Ils on t apporté une lettre du prince exces
sivem ent bienveillante. Ils ont dépensé 12.400 [12.473.-] 
francs au lieu de 17.000. Voici le résumé :

Dépensé Prévu
Entrée en campagne 6 0 0 -  au lieu de 6 0 0 -
Voyage 1 .6 3 7 - 2 .5 0 0 -
Frais au Monténégro 1.573.— 2.475 —
Allocation aux blessés 4 .7 0 0 - 8 .0 0 0 -
Gratification aux délégués 3 .6 9 0 - 3 .0 0 0 -
Imprévu 273.— 225.—

M. Moynier donne lecture d'un rapport détaillé et très 
intéressant. Décidé de l'insérer dans le Bulletin avec les pièces 
annexes telles que les «Instructions», les statuts de la Société 
m onténégrine et la lettre du prince. O n tirera à part quelques 
exemplaires du tout.

M onsieur le Président est chargé d'écrire à ces messieurs 
une lettre de remerciements au nom  du comité.

Lecture d'une lettre de M. Vemes d'Arlandes confirmant, 
au point de vue de l'impression du Comité français sur notre 
dernière circulaire, cette la lettre de M. Huber.

Lecture d'une lettre de ce dernier, en réponse à celle de 
M. Moynier qui paraît-il a fait une excellente impression et a 
levé tous les scrupules.

»
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M. H uber signale, sous l'influence prépondérante de M. 
de Melun, la tendance très catholique du Comité français. 
Selon lui, la grosse difficulté provient de la question du rôle 
international des sociétés de secours. Il croit que le Comité 
français ne se fera représenter que sous toutes réserves à 
Bruxelles. Auparavant, il aimerait savoir ce qui s'y traitera.

M. E dm ond Favre n'avait pas cru du tout que la réunion 
de Bruxelles dût avoir un caractère officiel. Il ne com pren
drait pas que ce fût une suite à la Conférence de Berlin. C'est 
tout à fait contraire à notre désir. Ce que nous avons voulu, 
c'est que les membres des sociétés de secours eussent l'occa
sion de se voir, à propos du Congrès d'hygiène, mais nulle
m ent qu'il y eût une véritable conférence. N ous devrions 
écrire dans ce sens à Bruxelles.

Vu l'heure avancée la discussion est renvoyée à lundi.
G. Ador

Séance du 10 avril 1876

Présents : MM. Moynier, Favre Edm ond, Favre
Alphonse, Odier et Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier annonce que la traduction de la première 

partie de l'ouvrage de M. Lüder est déjà faite. Sept feuilles 
sont composées. Il signale la tendance antifrançaise de l'au
teur et se demande s'il n'y aurait pas, à ce propos, des réser
ves à insérer dans la préface. Approuvé.

Suite de la discussion sur la Conférence de Bruxelles. M. 
Favre Edm ond, verrait avec déplaisir la réunion projetée 
devenir une conférence officielle faisant suite à celle de 
Berlin. Les Comités de Berlin, [Saint-JPétersbourg et Paris ne 
voient pas cela de bon œil. Il faut faire com prendre au Co
mité de Bruxelles que la réunion des délégués des sociétés de 
secours ne devant avoir aucun caractère officiel, il ne saurait 
y être proposé ni pris aucune résolution obligatoire pour 
l'ensemble des sociétés. Ce sera uniquem ent pour les délé
gués une occasion d'apprendre à se connaître et à échanger
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leurs vues sur les questions à l'ordre du jour. D on t opiné, 
décidé d'écrire dans ce sens à Bruxelles.

M. Moynier donne lecture d'une correspondance échan
gée avec le Conseil fédéral à l'occasion de l'adhésion du 
M onténégro à la Convention de Genève.

Lecture d'une lettre de Copenhague annonçant la recons
titution du comité.

Idem du duc de Nem ours qui prom et, le cas échéant, son 
concours pour rappeler à la Turquie son adhésion à la con
vention.

Lettre du comte de Beaufort qui a envoyé, pour le Bulletin, 
les clichés d'écritures faites par des blessés militaires aux
quels on a mis un bras artificiel.

Le comité a reçu le rapport de la Société russe.
La séance est levée.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 13 juin 1876

Présents : MM. Moynier, O dier et Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président annonce que M. Faure a fini la tra

duction de l'ouvrage Lüder. Il soum et un nouveau projet de 
préface renferm ant des réserves à l'occasion des tendances 
de l'auteur. Cette rédaction est adoptée, sous réserve du con
sentem ent de M. Lüder auquel elle sera envoyée.

Lecture d'une seconde circulaire du Comité belge, un peu 
sèche dans la forme, mais correcte dans le fond, m ontrant 
bien que la réunion de septembre ne sera pas la suite de la 
Conférence de Berlin. Cette circulaire est de nature à faire 
taire les scrupules des opposants. Décidé de l'insérer dans le 
Bulletin, com m entée par un article de M. Moynier, faisant 
ressortir le point de vue du comité et insistant sur les avanta
ges de la réunion au point de vue des relations personnelles 
des membres des sociétés de secours les uns avec les autres.
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Le Conseil fédéral a notifié aux puissances l'adhésion de 
la Serbie à la convention.

Une Société de la Croix Rouge s'est constituée, à Bel
grade, sous la présidence de l'archevêque. M. Moynier com 
munique une traduction des statuts de la société et donne 
lecture d'une lettre, en date du 1er juin, par laquelle le comité, 
en nous annonçant sa constitution, sollicite l'appui du Co
mité international pour être mis en relations avec les autres 
sociétés. Des sous-comités sont créés dans tous les arrondis
sements. La société com pte déjà 1572 membres.

M. Moynier donne lecture d'une lettre, en réponse au 
Comité serbe, et d'un projet de circulaire aux comités cen
traux. Ces deux pièces sont approuvées. Il est décidé, en 
outre, d'envoyer le bulletin et les Actes au Comité de Belgrade.

Lecture d'une lettre du Comité de Padoue annonçant qu'il 
a envoyé à Cetinje deux caisses de bandages et une boîte 
d'instruments de chirurgie.

M. Moynier signale un article du journal vaudois \'Esta
fette, en date du 11 mai, renferm ant un compte rendu d'une 
séance de la Société des officiers vaudois dans laquelle M. le 
docteur Rouge, en traitant du service sanitaire des armées, 
aurait parlé de la convention en termes très défavorables, en 
la signalant même comme un danger. Décidé qu'il n'y a pas 
lieu de répondre pour le moment.

Le rapport du D épartem ent politique du Conseil fédéral 
consacre quelques lignes à la convention qui tém oignent de 
l'intérêt bienveillant de l'autorité supérieure en Suisse.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 3 juillet 1876

Présents : MM. Moynier, Micheli, Odier, Ador, Favre 
Alphonse.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
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M onsieur le Président informe qu'il a reçu une dépêche 
de Risano près des bouches d[e] Cattaro dem andant l'envoi 
de secours pour les émigrants qui sont dans la plus grande 
misère. Comme cela ne rentre pas dans nos attributions, il 
n 'a rien répondu.

Relativement à l'adhésion de la Serbie à la convention, la 
Turquie a renouvelé, près du Conseil fédéral, les réserves 
qu'elle avait déjà faites pour les autres Etats dont elle estime 
d'adhésion comprise dans la sienne.

M. Moynier donne connaissance du programme du Con
grès d'hygiène de Bruxelles. Il a accepté d'être rapporteur de 
la question relative aux rapports des sociétés de secours en
tre elles. Le comité l'en remercie, étant heureux de penser 
qu'une question de cette importance sera traitée par quel
qu'un d'aussi qualifié.

M. Moynier communique qu'il a reçu la décoration de 
l'ordre de Danilo, avec une lettre très aimable de la chancel
lerie du G ouvernem ent de Cetinje.

Discussion sur le rôle que le comité aurait à remplir dans 
l'éventualité qui devient toujours plus probable d'une guerre 
entre la Russie Turquie et la Serbie. La Conférence de Berlin 
nous a donné comme m andat de créer une agence interna
tionale près du théâtre de la guerre. A ce point de vue, 
[Budajpest, Venise, Trieste pourraient être choisis, sans rem 
plir cependant toutes les conditions désirables. Avant tout, il 
faut être fixé sur la question de savoir si cette guerre sera 
considérée comme une révolte ou non.

Il est décidé, d'agir avec prudence, après avoir pris des 
renseignements sur la position diplomatique de la Serbie, 
d'écrire au Comité autrichien pour lui demander son opinion 
sur la création éventuelle d'une agence en Autriche; enfin, 
d'écrire à Constantinople, soit par l'intermédiaire du duc de 
Nem ours, soit par M. Julliard, pour s'informer si la conven
tion sera respectée par la Turquie, Qe] cas échéant.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador
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Séance du 8 juillet 1876

Présents : MM. Moynier, Odier, Favre Alphonse, Ador.
Com m unication est donnée par le président d'une de

mande pressante de secours du Comité de Belgrade. Voté 
5000 [francs] et approuvé une circulaire aux comités cen
traux pour les informer des besoins de Belgrade.

M. Moynier informe qu'il a écrit au duc de Nem ours, à 
MM. Baumgarten et de Holleben, et à M. Pechedimaldji, à 
Constantinople, pour engager la Turquie à observer la con
vention.

Il donne lecture d'un projet de lettre à l'adresse de M. 
Sérurier, en réponse à une communication annonçant la 
formation d'un comité international en vue de la guerre ac
tuelle. Cette lettre est approuvée.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 23 août 1876

Présents : MM. Moynier, Favre A., Odier.
M. Moynier donne lecture d'une lettre du Comité belge 

de secours aux blessés, lequel annonce que le projet de réu
nion de délégués des sociétés de la Croix Rouge, à l'occasion 
du Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bmxelles, est aban
donné en suite de l'accueil un peu froid qui lui a été fait par 
quelques comités centraux.

M. M oynier a accepté d'être rapporteur sur la question de 
la fédération des sociétés de secours, question mise à l'étude 
par l'une des sections du Congrès d'hygiène et sauvetage. Il 
pense aller à Bruxelles, mais son travail sera présenté comme 
son opinion personnelle, non comme celle du Comité inter
national.

M. Moynier a prié M. Appia de bien vouloir rendre 
com pte au Comité international des délibérations du Con
grès de Bruxelles. Indem nité de 200 francs. Approuvé.

Com m unication d'une lettre du major Davila, inspecteur 
général du service sanitaire de Roumanie, lequel annonce la
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form ation de la Société de secours roumaine. Cette form a
tion a été annoncée aussi par une dépêche du président, 
prince Démétrius Ghika, et par une lettre du dit, en date du 
27 juillet.

Une circulaire aux comités centraux annoncera la création 
de la Société roumaine.

Lettre de Constantinople, du D r Pechedimaldji, lequel 
témoigne le plus grand désir d'arriver à la reconstitution 
d'une Société ottom ane de secours.

Lettre d'Amérique annonçant la dissolution de la Société 
américaine de secours aux blessés.

Lettres de MM. de Baumgarten et Romald (Russie).
Lettres de M. d 'Erlach et de plusieurs personnes deman

dant à être employées au soin des blessés en Herzégovine, et 
au M onténégro et en Serbie.

Réception de rapports américains sur le choléra en 1873.
Lettre du professeur Æby, au nom  du Comité de Berne.
Lettre de M. de Baumgarten, de Saint-Pétersbourg, rela

tant les instructions données par le Comité russe à son délé
gué au M onténégro.

Lettre du Comité central anglais annonçant le départ du 
colonel Loyd Lindsay comme commissaire de la Société 
anglaise de secours en-Serbie-et en Turquie.

Lettre de la Société monténégrine.
Lettre du Comité de Vienne en réponse à tme la demande 

d'inform ation au sujet de l'établissement éventuel d'une 
agence internationale pour la guerre turco-serbe.

Lettre de Serbie annonçant la réception des 5000 francs.
D épêche du baron Mundy.
D épêche du major Davila.
A doption de la circulaire relative à la Société roumaine.

Pour le secrétaire absent 
E. Odier

Séance du 21 septembre 1876

Présents : MM. Moynier, A. Favre, Micheli, Odier.
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M. Moynier rend compte d'une démarche auprès de M. 
Bétant, consul de Grèce, pour savoir ce qu'est un comité 
form é en Grèce pour les blessés de la guerre turco-serbe. M. 
Bétant n'est pas renseigné.

Lettres de MM. Wirz, Loew.
Lettre de M. Faure remerciant pour le règlement de ses 

honoraires de traducteur de l'ouvrage de Lüder.
Lettre du Comité de Belgrade relative au m eurtre du se

crétaire du Comité d'Alexinatz, meurtre commis par de la 
cavalerie régulière turque. Le rapport du président du Co
mité d'Alexinatz confirme le meurtre.

Lecture d'une lettre du Comité russe lequel demande si le 
Comité international ne juge pas à propos d'intervenir auprès 
des gouvernem ents signataires de la convention pour qu'ils 
fassent une demande auprès de la Turquie aux fins de préve
nir de nouvelles violations de la Convention de Genève.

M. Moynier a rédigé son mémoire sur la Convention de 
Geneve et la guerre de Serbie : il pense que ce mémoire pourrait 
servir de réponse à la demande du Comité russe.

Une circulaire annoncerait l'envoi de ce m émoire et l'ex
pliquerait.

Le m émoire est approuvé, sauf quelques modifications à 
apporter à la conclusion relative à la possibilité de changer, 
pour les Turcs, la croix par le croissant.

Il est décidé aussi de remanier la partie relative aux agis
sements de la Porte à propos la suite de son adhésion à la 
Convention de Genève.

La circulaire est approuvée.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du 30 octobre 1876

Présents : MM. Moynier, Appia, Edmond Favre, Alphonse 
Favre, Odier, Ador.

M. Appia fait un rapport très intéressant sur le Congrès 
de Bruxelles auquel il a assisté. Il a suivi les séances de la
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section de la Croix Rouge présidée par le prince de 
Caraman-Chimay. Dans la première séance, M. Appia a 
donné lecture de son mémoire sur les premiers soins à don
ner aux blessés sur les champs de bataille. Il a été très écouté 
et applaudi. Les jours suivants, on a traité les questions des 
secours libres, des sociétés en temps de paix, des moyens de 
transport, des prisonniers de guerre, du ravitaillement, des 
inhumations, etc. La dernière séance qui était en même 
temps la séance générale, a été remplie par la lecture du m é
m oire Moynier sur une «Fédération des sociétés de secours». 
A la demande de M. Appia, le D r Laussedat, M. de Heyfel- 
der et M. de Held ont successivement pris part à la discus
sion qui a suivi; en général, on a com battu les idées du rap
porteur. M. Appia donne aussi quelques détails sur l'expo
sition, sur les objets de pansem ent et les systèmes ingénieux 
proposés par Esm arch et autres pour suppléer au manque 
d'appareils sur les champs de bataille. Le comité remercie 
beaucoup M. Appia de ces intéressantes communications.

M. Moynier annonce son prochain départ pour le Midi de 
la France et fait ses adieux au comité pour tout l'hiver. O n 
discute la question de nom m er un vice-président ou, sim
plement, un président par intérim. T out le m onde se pro
nonce pour la première alternative et à l'unanimité M. 
Micheli est élu vice-président du comité.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 9 décembre 1876

Présents : MM. Micheli, Favre Edm ond, Odier, d'Espine, 
Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Décidé d'insérer dans le prochain Bulletin le rapport de M. 

Moynier sur la «Fédération des sociétés de secours», sous la 
rubrique Bruxelles, sans engager par là l'opinion du comité.
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Lettre du 12 novembre, du D r Pechedimaldji, annonçant 
les difficultés que rencontre la Société ottom ane à se consti
tuer définitivement.

Lettre du Conseil fédéral faisant part d'une circulaire du 
ministre de affaires étrangères de la Sublime Porte qui de
m ande l'autorisation de substituer le croissant rouge à la 
croix rouge sur fond blanc comme emblème de neutralisa
tion.

Le Conseil fédéral a nanti les puissances signataires de la 
convention de cette demande.

Le comité doit-il agir auprès de ses correspondants pour 
appuyer la demande de la Turquie ou doit-il se borner à ac
cuser sim plem ent réception de son envoi au Conseil fédéral 
sans form uler d'opinion?

Après discussion, le comité reconnaît que la demande de 
la Turquie soulève, en principe et en droit, des objections 
sérieuses; elle peut porter atteinte à l'unité de l'emblème de 
neutralisation et est contraire au texte formel de la conven
tion à laquelle la Turquie a cependant adhéré sans réserve. 
D 'autre part En outre, la décision relève uniquem ent des 
puissances et nullement des sociétés de secours. Il n'y a donc 
pas lieu d'adresser, pour le m om ent, une circulaire aux co
mités centraux pour les solliciter d'agir auprès de leurs gou
vernem ents. D 'autre part, la demande de la Turquie mérite 
un accueil favorable si l'on considère les chances très proba
bles d'une guerre avec la Russie et si l'on tient compte uni
quem ent des avantages immenses qui résulteraient pour les 
blessés des deux armées de l'observation de la convention 
par la Turquie. E n tenant compte de ces diverses considéra
tions, il est décidé d'écrire une lettre au Comité central russe 
pour lui demander très instamm ent d'agir auprès de son 
gouvernem ent pour l'amener à répondre favorablement à la 
Turquie et de faire connaître au Conseil fédéral, en le rem er
ciant de son envoi, l'opinion du comité et la satisfaction avec 
laquelle il verrait, dans une réponse favorable des puissances, 
une garantie de l'observation de la convention par la 
Turquie.
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Le Comité danois communique qu'il a élu le général 
T hom sen pour son président.

M. Micheli est chargé d'écrire officieusement à M. 
Cérésole, consul suisse à Venise, pour s'informer si, le cas 
échéant, on pourrait organiser une agence dans cette ville 

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 23 janvier 1877

Le procès-verbal est lu et adopté.
Présents : MM. Micheli, Favre Edm ond, Favre Alphonse 

et Ador.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Huber-Saladin re

lative à l'Exposition internationale qui aura lieu en 1878.
Le comité décide de répondre à M. H uber qu'il verrait 

avec plaisir maintenir à l'exposition des sociétés de secours 
son caractère international, comme cela a été le cas à Vienne. 
Une exposition exclusivement française serait contraire aux 
intérêts généraux de l'œuvre. Le comité n'a aucune donnée 
positive sur la participation éventuelle des sociétés de se
cours à l'exposition, mais il n'estime pas que l'abstention de 
l'Allemagne soit de nature à provoquer l'abstention des au
tres sociétés.

Il se déclare prêt à appuyer, soit par le Bulletin, soit par 
une circulaire, une invitation officielle de la Société française 
aux sociétés de secours. Q uant à la question d'une confé
rence, le comité n'en voit pas l'utilité. Décidé de répondre 
dans ce sens à M. Huber.

M. Ador rapporte que M. Burgess, notre correspondant 
habituel d'Angleterre, a paru froissé de l'esprit dans lequel 
était écrit un article qui a été publié dans le Bulletin n° 28. Il 
refuse de continuer sa collaboration au Bulletin. M. A dor lui a 
écrit pour lui proposer l'insertion d'une rectification, ce qui, 
ayant été accepté, a terminé ce petit incident à notre com 
m une satisfaction.
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M. d'Erlach-Romang est venu à Genève solliciter du co
mité une délégation officielle sur le théâtre de la Guerre en 
Orient. Elle lui a été refusée comm e ne rentrant pas dans la 
com pétence du comité.

Le secrétaire 
G . Ador

Séance du 23 mars 1877

Présents : MM. Micheli, Alphonse Favre, Odier, Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Rien de nouveau de M. Huber-Saladin sur l'Exposition 

française. M. Micheli a appris indirectement que la Société 
française avait voté dans le sens d'une exposition purem ent 
française.

Le Bulletin n° 29 a paru.
Lettre de la Société danoise annonçant qu'elle a été offi

ciellement reconnue par le gouvernement.
Décidé de renouveler le bail du bureau du comité pour 3 

ans, à raison de 600 francs par an, à dater du 1er août 1877.
Lettre du Comité russe annonçant que le gouvernem ent 

s'est prononcé sur la question du croissant, mais ne nous 
disant pas dans quel sens.

Lettre de M. Pechedimaldji annonçant qu'on s'attend, à 
Constantinople, à un refus de la Russie.

Le comité a reçu en février une circulaire de Marco Pacha 
et une lettre de M. Charles Verdière, annonçant toutes deux 
la constitution de la Société ottom ane, cependant sans la 
notifier officiellement, sans indiquer la constitution du co
mité. M. Micheli a répondu à Marco Pacha pour signaler ces 
irrégularités et lui faire observer qu'en l'état le Comité inter
national ne se considérait pas comme officiellement avisé et 
com m e suffisamment éclairé.

Une seconde lettre du com m encem ent du mois, signée 
par Marco Pacha, confirme la constitution de la société, en
voie un projet de règlement adopté par le séraskierat18, le

18 O u sérasquierat : com m andem ent en c h ef des forces militaires de l'Em pire turc.
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croissant étant substitué à la croix. Le m om ent paraît donc 
venu de notifier aux comités centraux la constitution de la 
Société ottom ane, sous certaines réserves toutefois, eu égard 
à la substitution du croissant à la croix qui, si elle n 'est pas 
approuvée par les puissances, pourrait ôter à la Société o t
tom ane tous droits à une affiliation avec les Sociétés de la 
Croix Rouge.

D o n t opiné, et après lecture d'une lettre de M. Pechedi- 
maldji, moins affirmative que celle de Marco Pacha, le 
comité décide de ne point faire de circulaire pour le m om ent 
et d'attendre des renseignements ultérieurs.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du mardi 24 avril [1877]

Présents : MM. Micheli, E dm ond Favre, Appia, Odier.
M. O dier donne lecture d'un projet d'article pour le 

'Bulletin, relatif à la demande de la Porte de remplacer la croix 
rouge par le croissant rouge, à la circulaire du Conseil fédéral 
suisse, aux réponses des Etats parvenues jusqu'au 13 avril et 
à l'opportunité de l'établissement d'un mode de vivre en 
raison de la guerre imminente.

M. Appia fait observer qu'en 1866 l'Allemagne a déclaré 
qu'elle observerait la convention dans sa lutte contre l'Autri
che lors même que cette puissance n'avait pas encore adhéré 
à la convention.

L'article est adopté en principe, mais renvoyé à son auteur 
pour quelques modifications de détails.

Discussion sur l'opportunité d'adresser une circulaire aux 
comités centraux pour leur notifier la formation de la Société 
ottom ane de secours aux militaires blessés.

Décidé en principe d'adresser une circulaire dont la ré
daction est confiée à M. Micheli.

Décidé également d'adresser une lettre au Comité russe et 
à la Société ottom ane pour appeler leur attention sur la
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nécessité de l'adoption d'un mode de vivre en vue de la 
guerre, qui assure l'exécution de la Convention de Genève.

Le comité décide de s'ajoum er au vendredi 27 avril pour 
prendre connaissance de ces différents projets.

Pour le secrétaire absent 
E. Odier

Séance du vendredi 27 avril 1877

Présents : MM. Micheli, Edm ond Favre, Alphonse Favre, 
Ador, d'Espine, Odier.

Lecture du projet de circulaire de M. Micheli. M. Odier 
estime que nous devons nous borner à notifier comm e un 
fait la form ation d'une Société ottom ane de secours, sans la 
recom m ander, en raison de l'incertitude où nous sommes sur 
le point de savoir si le bénéfice de la neutralité sera reconnu 
aux ambulances placées sous le signe du croissant rouge. Il 
propose donc l'adjonction de la phrase suivante : aussi long
temps que la neutralité n'est pas garantie par la Russie aux 
ambulances placées sous la protection du croissant rouge et 
que, d'autre part, le respect de la croix rouge par les armées 
turques présente en pratique, de l'aveu même de la Sublime 
Porte, des difficultés d'exécution, il régnera une grande in
certitude sur le traitement qu'auront à attendre les sociétés 
de secours volontaires aux blessés et malades des deux ar
mées. Adopté.

Le projet de circulaire est adopté sous réserve de quelques 
changements de rédaction.

Le projet d'article pour le Bulletin est aussi adopté.
M. Micheli donne lecture d'un projet de lettre à la Société 

ottom ane et d'une lettre au Comité russe qui sont toutes 
deux adoptées.

M. E. Favre propose de m entionner dans la circulaire les 
observations que le Comité international a décidé de faire, 
d'une part, au Comité russe pour l'adoption d'un mode de 
vivre à l'égard du croissant rouge et, d'autre part, à la Société
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ottom ane, sur la nécessité d'une déclaration par la Turquie 
qu'elle fera respecter la croix rouge par ses armées. Adopté. 

La séance est levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 9 mai 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, Alphonse Favre, Odier, 
d'Espine, Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Il est décidé de faire une lettre autographiée à l'adresse 

des comités centraux pour les aviser que M. Charles Verdière 
qui se dit ancien directeur des ambulances de Paris, n'a au
cun m andat pour parler au nom  de la Société ottomane. M. 
Pechedimaldji nous a déjà demandé deux fois de la faire, M. 
Verdière ayant cru devoir adresser en son nom  une circulaire 
à tous nos correspondants.

Lettre particulière de M. Furley à M. Appia réclamant 
contre certaines appréciations de la dernière correspondance 
anglaise du Bulletin.

Lettre de M. Huber-Saladin annonçant que l'Exposition 
de 1878 sera exclusivement française, avec un terrain réservé 
cependant aux sociétés de la Croix Rouge.

Lettre de M. Locati, de Turin, recom m andant ses voitures 
sanitaires.

Lettre du D r Del Bon, de Padoue, envoyant un projet de 
convention applicable à la Turquie.

M. Bonfanti, président du Comité de Milan, demande au 
Comité international d'intervenir pour empêcher les cheva
liers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en Italie, de pren
dre la croix rouge comm e emblème, ce qui a l'inconvénient 
d 'am ener une confusion et de détourner des dons qui pour
raient sans cela parvenir à la Société italienne de la Croix 
Rouge. Décidé d'écrire au Comité central italien à ce sujet.

Lettre du Comité de Rouen qui est disposé à envoyer des 
dons sur le théâtre de la guerre et qui demande ce qu'il faut
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faire. M. d'Espine rappelle que déjà M. le docteur lieutenant- 
colonel Gôldlin avait offert d'organiser une ambulance 
suisse. Il croit donc que le m om ent est venu pour nous d'agir 
un peu vivement. Décidé d'écrire au Comité suisse pour le 
stimuler et lui dem ander de prendre l'affaire en mains, en lui 
p rom ettant notre concours à Genève.

M. le sénateur Torelli propose que nous fassions im
prim er en 4 langues, anglais, français, russe et turc, son 
Dictionnaire à l'usage des infirmiers dont il envoie un exemplaire. 
Ajourné vu les difficultés de traduction et le peu d'utilité 
pratique de ce manuel.

M. von Keller, major à Bautzen (Saxe), propose l'emploi 
des chiens dans le service sanitaire pour dénicher les blessés. 
Les chiens auraient, suspendus à un collier, un portefeuille 
avec un crayon et un petit tonneau avec de la liqueur.

Le Conseil fédéral nous a notifié le texte des réponses des 
puissances à la proposition de la Sublime Porte relative au 
croissant rouge.

M. O dier offre d'écrire une lettre au chef d'état-major de 
l'armée russe avec lequel sa famille a des relations, pour le 
presser d 'adopter un modus vivendi au sujet des blessés pen
dant la guerre. Accepté avec remerciements.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 6 juin 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, A. Favre, d'Espine, 
Ador; le baron Mundy.

M. Moynier introduit le baron Mundy qui est venu à 
Genève pour s'entretenir avec nous de ce qu'il pourrait y 
avoir à faire dans les circonstances actuelles.

M. Mundy arrive d'Orient, il est frappé du peu qui a été 
fait jusqu'à ce jour en faveur des blessés et, cependant, les 
besoins seront immenses. La Turquie, en particulier, n 'a ni 
ambulances, ni moyens de transport, ni modes de panse
ment, ni médecins; la guerre présentera donc des maux
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immenses. E n songeant à l'admirable élan de la charité 
individuelle et publique en 1870, pendant la guerre franco- 
allemande, à tous les secours en hommes et en argent qui 
on t été fournis, on est forcé de reconnaître que l'œuvre de la 
Croix Rouge est bien loin d'avoir progressé cette année. E t 
cependant, la lutte sur tous les fleuves et sur m er avec les 
nouveaux engins de destruction amènera sera elle aussi te m 
blé et causera un nom bre considérable de victimes d'autant 
plus dignes d'intérêt que les articles additionnels ne seront 
pas appliqués.

M. Mundy croit que le Comité international, à l'influence 
duquel il rend hommage, devrait tenter un suprême effort et 
adresser aux comités de secours qui sont aussi endormis 
aujourd'hui qu'ils étaient actifs en 1870, une énergique cir
culaire pour leur rappeler leurs devoirs. Il est convaincu que 
nous obtiendrions par là un heureux résultat; en tout cas, 
com m e organe central, le Comité international aurait au 
moins la satisfaction d'avoir but son devoir.

La Société allemande est pour ainsi dire la seule qui ait 
fait quelque chose. Déjà avant la déclaration de guerre, elle 
avait examiné la question et décidé de venir en aide aux deux 
belligérants. De Berlin et de Dresde, on a envoyé du maté
riel, mais ce n'est presque rien en comparaison de l'élan de 
1870 qui a mis à la disposition du Comité de Berlin 36 mil
lions de thalers et en France, 24 millions de francs.

L'Autriche est absolum ent indifférente et méconnaît ses 
devoirs internationaux. Quand même en facilitant la création 
d'agences à Trieste et à Belgrade, elle aurait pu être très utile 
au point de vue de la prom pte distribution des secours. La 
France, l'Italie, la Suisse, la Belgique, la Suède, la Norvège, la 
Hollande, l'Angleterre n 'ont absolum ent rien fait.

En Angleterre, il est curieux de remarquer que la Société 
de la Croix Rouge, après avoir déployé une certaine activité 
en Serbie et dépensé 11.000 livres sterling sur un crédit de
20.000 qui lui avait été ouvert, reste maintenant indifférente. 
A côté d'elle, et tout à fait en dehors de son action, il s'est 
organisé trois sociétés qui travaillent pour la Turquie. L'une 
d'elles, sous le patronage du duc de Sutherland, a envoyé
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Sir Barrington, Kennett, en Turquie. L'autre, organisée par 
un turcophile, Sir Henry Slead, a recueilli des fonds, engage 
des médecins et achète du matériel.

M. Mundy reconnaît que la question du croissant, si ino
piném ent soulevée par la Turquie, peut expliquer en une 
certaine mesure cette hésitation des sociétés de secours. Il 
estime qu'en raison de la gravité des circonstances, le Comité 
international devrait envoyer des délégués auprès de 
l'em pereur Alexandre et auprès du sultan pour provoquer 
l'adoption d'un modus vivendi. Il faudrait, en Russie, saisir le 
prétexte de l'ukase du 24 mai, pour remercier l'em pereur des 
excellentes intentions que révèle cet acte et, en Turquie, celui 
de la constitution de la Société ottom ane, pour en remercier 
le sultan. Il est convaincu que des délégués seraient bien 
reçus, auraient une grande influence et, chemin faisant, 
pourraient, l'un en Autriche, l'autre en Grèce, réveiller le zèle 
pour la Croix Rouge.

M. Moynier remercie M. Mundy, au nom  du comité, de 
l'intéressante communication qu'il vient de nous faire et n'est 
pas éloigné de se ranger à sa manière de voir, en reconnais
sant qu'il est de notre devoir de tout essayer.

MM. A. Favre et Micheli apprécient cette manière de voir, 
tou t en faisant quelques réserves, au point de vue du danger 
qu'il y aurait à empiéter sur le terrain de la diplomatie et sur 
l'action du Conseil fédéral suisse et en rappelant que si le 
comité n'a pas davantage insisté auprès de ses correspon
dants, c'est qu'il n 'a nullement la certitude qu'un personnel 
de secours ne serait pas exposé à de grands dangers en 
Turquie.

M. d'Espine se félicite de voir le comité disposé à entre
prendre quelque chose parce qu'il a tou t à fait l'impression 
que le m om ent de l'action est venu.

Sur la demande de M. Ador, M. Mundy déclare qu'il serait 
p rêt à accepter une mission à Constantinople à la condition 
de connaître notre délégué en Russie et d'être certain de 
m archer en comm unauté de vues avec lui.

M. Moynier donne lecture d'un projet de circulaire aux 
comités centraux et de lettres à remettre, le cas échéant à des 
délégués, pour l'empereur de Russie et le sultan.
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Le comité, avant de rien décider s'ajoume à vendredi, tout 
en chargeant M. Ador d'écrire à M. Edm ond Favre, à 
Londres, pour lui dem ander éventuellement s'il accepterait 
une mission en Russie.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 8 juin 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, A. Favre, d'Espine et 
Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. A dor communique qu'il a écrit à M. Edm ond Favre la 

lettre dont il s'était chargé.
Le comité décide l'envoi d'une mission en Russie et en 

Turquie et discute les termes et le sens des instructions à 
donner à ses délégués. Il est convenu que ces instructions 
insisteront, du côté russe, sur la nécessité de faire adopter un 
m ode de vivre et un signe de neutralité; du côté turc, sur 
l'organisation du comité et des ambulances.

Les délégués seront accrédités auprès des présidents des 
sociétés de secours ou auprès du représentant de la Croix 
Rouge, au quartier général. Ils rem ettront un mémoire aux 
souverains des deux pays et porteront un secours de la part 
du comité. Décidé d'allouer 5000 francs à chaque délégué, 
soit 3000 à employer, après entente avec la société de se
cours nationale, en faveur des blessés, 2000 pour frais de 
route et de déplacement.

M onsieur le Président est chargé de préparer ces lettres, 
mémoires et instructions.

Le comité adopte le projet de circulaire aux comités cen
traux rédigé par la présidence.

Le Comité de Rome communique qu'il se prépare à en
voyer des secours aux deux belligérants.

Les Hollandais on t déjà envoyé des secours en Russie et 
on t écrit à Constantinople pour avoir des informations 
précises.
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II y a donc un certain m ouvem ent parmi quelques-unes 
des sociétés de la Croix Rouge.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 13 juin 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, A. Favre, d'Espine et 
Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président communique qu'ayant lu dans le 

Journal de Genève du 10 courant que la Confédération suisse 
avait notifié à la Porte la décision de la Russie s'engageant à 
reconnaître, pendant la guerre actuelle, le croissant rouge 
com m e emblème de neutralité, sous le bénéfice d'une abso
lue réciprocité de la Turquie pour la croix, il a considéré 
cette im portante décision comm e répondant au but principal 
de la mission -arrêtée dans la précédente séance et a pris sur 
lui de télégraphier à M. Mundy, à Lausanne, pour lui rendre 
sa liberté.

Le comité approuve la marche suivie par son président. 
Le but essentiel que nous désirions poursuivions étant at
teint, l'avantage qu'une mission à Constantinople aurait pu 
néanmoins présenter, au point de vue de l'organisation des 
secours, n 'étant pas en proportion des difficultés et des dé
penses d'une telle mission.

Lecture d'une lettre de M. E dm ond Favre remerciant le 
comité pour l'offre qui lui avait été faite et déclinant le m an
dat pour des motifs de santé et par des considérations géné
rales sur l'opportunité de la délégation projetée.

Lecture d'une lettre confidentielle de M. Pechedimaldji 
donnant des renseignements curieux, mais en somme peu 
réjouissants, sur l'avenir de' la Croix Rouge en Turquie. Le 
comité de la Société ottom ane est très bien composé, il a 
d'excellentes intentions, mais il vient se heurter contre beau
coup d'indifférence et de mauvais vouloir dans les sphères
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officielles. La souscription à Constantinople a produit de 
maigres résultats.

Décidé, après discussion, d'écrire à la Société ottom ane 
pour la solliciter de presser le G ouvernem ent turc de faire 
une déclaration prom pte et précise au sujet de la croix rouge, 
en réponse aux ouvertures si conciliantes de la Russie.

Discussion sur la création d'une agence. Trieste, [Budajpest, 
Baziaç, Belgrade paraissent les localités les plus propres à la 
réalisation du but.

Avant de choisir un emplacement, le comité estime qu'il 
serait bon de consulter le Comité autrichien pour avoir son 
préavis et si possible son concours. Décidé d'écrire dans ce 
sens à Vienne. Suivant la réponse que nous recevrons, on 
pourra ensuite s'adresser à Bucarest ou à la Société russe et, 
en tout cas, prendra des informations à Trieste où nous 
avons bon nom bre de compatriotes.

L'impression de la circulaire a été arrêtée jusqu'à la solu
tion de la question de l'agence.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 30 juin 1877

Présents : MM. Moynier, président, Alphonse Favre, 
d'Espine, L. Micheli.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Monsieur Le Président communique plusieurs lettres et do

cuments qui sont parvenus au comité : Lettre de la chancelle
rie fédérale, de Berne, du 2 juin, comm uniquant la notifica
tion à Safvet Pacha de la décision du G ouvernem ent msse 
de respecter le croissant rouge, si la Turquie respecte la croix 
rouge. Cette décision a été prise sur la proposition de l'Alle
magne (dont copie a été envoyée au comité) et est provi
soire, en vue seulement de la guerre actuelle.

Réponse de la Grèce, acceptant la proposition turque rela
tive au croissant.

»



- 4 0 2 -

Monsieur le Président a écrit aux Comités russe et turc pour 
les avertir de ces décisions, solliciter une déclaration du 
G ouvernem ent turc sur la croix rouge et rappeler qu'il y a 
encore à adopter : les articles additionnels pour la marine, 
une sanction pénale contre les abus du port de la croix 
rouge. Il serait aussi désirable de traduire et reprendre le 
texte même de la Convention de Genève.

Lettre du Comité de Bucarest donnant des explications très 
positives sur le bom bardem ent de l'hôpital de Widdin, re
couvert du croissant rouge, par les Roumains. L'ambulance 
avait été établie par les Turcs pour protéger et masquer des 
batteries.

Lettre du Comité roumain remerciant le Comité internatio
nal de l'offre de secours qui seraient bien reçus, mais ne pa
raissent pas urgents.

Monsieur le Président communique la lettre autographe 
adressée (le 10 mai) aux présidents des comités centraux, 
pour les m ettre en garde contre les procédés et intrigues de 
M. Charles Verdière.

Lettres de M. Furley relative aux articles envoyés par M. 
Burgess et insérés dans le Bulletin d'avril et qui on t m écon
tenté plusieurs m em bres du Comité anglais. M. Burgess ne 
paraît plus représenter l'opinion du Comité anglais. D 'un 
autre côté, sa position officielle de secrétaire général de la 
Société anglaise ne nous perm et pas de refuser ses com m u
nications. Le comité décide de se mettre directement en rap
port avec M. L. Lindsay, président de la société.

Question de la création d'une agence internationale.
Monsieur le Président lit la réponse du Comité de Vienne 

qui, relativement à la création d'une agence internationale, 
conseille deux villes : Trieste et Lemberg, en estimant qu'il y 
aurait lieu de créer deux agences, mais, en même temps, il 
décline toute responsabilité relativement à l'organisation et à 
la surveillance des agences. Le Comité autrichien estime que 
Vienne serait plus central pour la distribution des secours et 
que, dans ce cas, il pourrait prendre une plus grande part à 
l'organisation de l'agence. Cependant, le Comité autrichien 
désire réserver son activité et ses ressources pour l'éventua
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lité d'événements militaires où l'Autriche serait directement 
engagée.

M M . Micheli et d'Espine rendent com pte d'une conférence 
qu'il on t eue avec M. Théodore Boisdechêne, de Trieste, et 
Alois Hum bert. Us concluent aux avantages de Trieste, ville 
comm erçante, d'où les expéditions seront également faciles, 
par m er pour la Turquie, par le chemin de fer d'Agram pour 
les armées belligérantes sur les bords du D anube et à portée 
également de la Roumanie, de la Serbie et du M onténégro. 
M. Paris, consul suisse à Trieste, serait extrêmem ent capable 
d'organiser et de surveiller l'agence. Elle devrait être com po
sée d'un comité, composé d'hommes ayant une notoriété de 
parfaite honorabilité et de neutralité, pris essentiellement 
parmi la colonie suisse et les Autrichiens. Il faudrait éviter 
l'élément italien, séparatiste, mal vu du gouvernement. Le 
comité devrait avoir un agent payé et un local pour les expé
ditions don t le Comité international ferait les frais.

Le comité, après discussion, décide de créer une agence à 
Trieste qui, outre les avantages géographiques déjà indiqués, 
présentera celui d'être plus sous la direction du Comité in
ternational qui en aura la responsabilité que si l'agence était 
placée à Vienne où l'influence du Comité autrichien serait 
beaucoup plus prépondérante. Cette action pourrait avoir 
des inconvénients si l'Autriche prenait part à la guerre.

Le comité décide d'écrire à M. Paris, consul suisse à 
Trieste, pour lui demander de bien vouloir se charger de la 
création et de la surveillance de l'agence (par M. Moynier, le 
30 juin). Le comité serait prêt à envoyer un de ses membres 
pour faciliter la création de l'agence. M. Théodore Bois
dechêne sera prié de bien vouloir écrire à M. Paris pour ap
puyer notre proposition (par M. Micheli, le 2 juillet).

M. d'Espine propose l'envoi de secours au M onténégro. 
Cette proposition est renvoyée à huit jours.

M. Moynier soumet au comité un article historique sur «Le 
Croissant rouge» et la déclaration de la Russie qui doit paraî
tre dans le Bulletin de juillet. Cet article est approuvé.

Le prochain comité aura lieu le 7 juillet, à 2 heures après- 
midi.

A
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Séance levée.
Pour le secrétaire 

L. Micheli 
vice-président

Séance du 7 juillet 1877

Présents : MM. Moynier, président, Alphonse Favre, 
d 'Espine, L. Micheli.

Procès-verbal lu et adopté.
Le comité a pris pour 3 mois un abonnem ent au Nord, 

journal russe officieux.
M onsieur le Président a écrit à M. E dm ond Favre pour le 

prier de profiter de son séjour en Angleterre pour voir M. L. 
Lindsay et éclaircir le différend Burgess-Furley.

Le Comité de l'ordre de Malte, branche d'Italie, siégeant à 
Rome, qui est en conflit avec le Comité central italien relati
vem ent à leur champ d'action respectif, est sur le point de 
s'arranger à l'amiable. Il a écrit au Comité international pour 
lui dem ander son appui bienveillant et la publication dans le 
Bulletin de différentes pièces. Cette demande, appuyée par 
l'ordre de Saint-Jean de Vienne, ne pourra être satisfaite que 
pour le num éro d'octobre.

Le comité repousse la demande d'un fabricant de bitter 
suisse qui, recom mandé par M. Schenk, demandait une fé- 
clamc daro—le -Bulletin recommandation auprès des belligé
rants. La question d'annonces payées est réservée et devra 
être examinée.

Question de la création de l'Agence internationale de Trieste

Le comité a reçu une réponse de M. Paris, consul suisse à 
Trieste, dont il est donné lecture. M. Paris, très sympathique 
à la création de l'agence, offre son concours, mais refuse la 
présidence pour des raisons personnelles. Il propose M. 
G lanzm ann qui a été membre de la Commission suisse à 
l'Exposition de Vienne et qui est disposé à se charger de 
toute la partie active de l'organisation et de la direction de 
l'agence.
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M. Moynier soum et au comité un projet de règlement sur 
l'organisation et les attributions de l'Agence de Trieste. 
Après discussion et quelques légères modifications, le texte 
en est adopté comme suit : videte l'autographe ci-joint19.

M. le docteur A. d'Espine est nom m é par le comité pour 
se rendre à Trieste et organiser l'agence. Le comité remercie 
vivement M. d'Espine de bien vouloir accepter cette mission.

Les frais et débours de M. d'Espine seront à la charge du 
comité.

Un avis inséré dans les journaux, signé de M. Petroff, le 
professeur russe, demande des secours en argent, pour être 
transmis à la Société de la Croix Rouge en Russie. Vu cet 
avis, le comité décide de faire un appel au public, dès que 
l'Agence de Trieste sera organisée. Séance levée.

Pour le secrétaire
L. Micheli 

vice-président

Dans sa séance du 7 juillet 1877, le Comité international a 
voté ce qui suit :

1. L'agence internationale de secours aux militaires blessés, éta
blie pour la guerre actuelle, en conform ité du vœu de 
la Conférence de Berlin (1869), aura son siège à 
Trieste et fonctionnera sous la direction du Comité 
international siégeant à Genève.

2. M. le docteur Adolphe d'Espine, professeur à l'Uni
versité de Genève et membre du Comité internatio
nal, se rendra immédiatement à Trieste pour présider 
à la création de cette agence.

3. La tâche de l'agence consistera essentiellement :
a) à se m ettre à la disposition des sociétés des belligé
rants, pour le cas où elles voudraient comm uniquer 
entre elles par son intermédiaire;
b) à se tenir au courant des besoins des sociétés des 
belligérants, puis à faire connaître leurs desiderata aux 
sociétés et au public des Etats neutres;

19 Annexe collée sur le m ême folio, voir ci-dessous.
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c) à fournir des informations utiles aux personnes 
désireuses de s'employer au soin des blessés;
d) à recevoir les dons en argent ou en nature, de toute 
provenance, qui lui seront confiés, puis à les faire 
parvenir aux sociétés de secours des belligérants ou à 
les employer à la satisfaction de besoins urgents.
Ceux de ces dons qui n 'auront pas de destination spé
ciale, seront distribués avec impartialité; les autres se
ron t appliqués suivant le désir des donateurs.
L'agence prendra toutes les précautions possibles 
pour que ses envois arrivent rapidement et sûrement 
à leur destination.
Elle aura la faculté d'établir, ailleurs qu'à Trieste, si 
elle le juge convenable, un ou plusieurs entrepôts, 
pour y recevoir les dons en nature qu'il y aurait avan
tage à ne pas acheminer par cette ville.

4. La gestion de l'agence sera confiée à un comité com 
posé de personnes domiciliées à Trieste.
Les fonctions des membres de ce comité seront gra
tuites, mais ils pourront se faire aider par des em
ployés salariés.

5. Le comité de l'agence aura toute liberté d'action pour 
l'accomplissement de sa tâche, telle qu'elle est définie 
par l'article 3 ci-dessus. Dans ces limites, il assumera 
la responsabilité de sa gestion.

6. Le program me de l'agence, tel qu'il est défini par l'ar
ticle 3 ci-dessus, ne pourra être modifié qu'avec l'ap
probation du Comité international.
En aucun cas l'agence ne s'occupera d'autre chose que 
de l'assistance des belligérants blessés ou malades.

7. Dès que l'agence sera constituée, le Comité interna
tional la m ettra en relation avec tous les comités cen
traux.

8. L'agence entretiendra des rapports fréquents avec le 
Comité international qui sera toujours prêt à la se
conder. Elle lui adressera en particulier tous les dix 
jours un rapport circonstancié sur ses travaux.
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9. Lorsque, à la paix, l'agence aura liquidé ses opéra
tions, elle rem ettra au Comité international ses archi
ves et l'argent qu'elle pourrait avoir encore en caisse.

10. Le Comité international se porte garant vis-à-vis du 
comité de l'agence des frais de celle-ci jusqu'à concur
rence de dix mille francs.

A dopté dans la séance du 7 juillet 1877.
Signé : Le président, G. Moynier 

Le vice-président, L. Micheli

Séance du 14 juillet 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, Odier et Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Lecture d'une lettre de M. Edm ond Favre qui regrette de 

ne pouvoir voir M. Loyd Lindsay, ayant quitté Londres de
puis quelques jours.

Lecture d'une lettre du Comité de Bucarest qui signale 
une violation de la convention commise par les Turcs contre 
l'hôpital de Giurgewo. Le fait est confirmé dans le journal he  
Nord.

Des articles publiés dans ce journal signalent en outre le 
fait que les Turcs ne font aucun cas des secours venant de 
l'étranger; le médecin en chef de Roustchouk aurait fait saisir 
des médicaments et objets de pansem ent envoyés par les 
Anglais.

he Nord du 11 juillet renferme en outre un article qui est 
en désaccord avec la circulaire du Conseil fédéral; il relève le 
fait que la Russie aurait exigé l'adjonction d'un signe quel
conque au croissant sur les drapeaux des ambulances, ce que 
la Turquie n 'a point fait, ce qui rend difficile pour la Russie la 
distinction entre le drapeau national et le drapeau neutre.

M. O dier donne lecture d'une lettre de Mme Nepokorts- 
chitzky, femme du chef d'état-major de l'armée russe qui, au 
nom  de son mari, déclare, à la date du 24 juin, que la ques
tion du croissant est laissée à l'appréciation des com m an
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dants militaires qui auront à adopter un modus vivendi dans 
chaque cas particulier.

Agence

M. d'Espine a envoyé deux dépêches annonçant que 
l'agence est constituée.

M. Moynier a écrit à Vienne pour lui annoncer la décision 
relative à l'agence.

Discussion et adoption d'une circulaire aux comités cen
traux pour leur annoncer la constitution de l'agence dès que 
M. d'Espine sera de retour, ainsi que d'une lettre aux jour
naux. Décidé que le comité recevrait également des dons et 
de dem ander à cet effet le concours de MM. Lombard, 
Odier, Chenevière et Cie, Journal de Genève et Cherbuliez.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 17 juillet 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, d'Espine, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. d'Espine, arrivé la veille de Trieste, fait l'historique de 

ses démarches en vue d'organiser une agence.
Ses efforts on t été couronnés d'un plein succès. Grâce à 

l'obligeance de M. le consul Paris, il est parvenu à intéresser 
à notre œuvre des hom mes considérables et influents à 
Trieste qui on t pris leur mandat très à cœur. M. d'Espine n'a 
pas eu le temps de pousser jusqu'à Vienne, mais il rapporte 
de Trieste la meilleure impression et croit que le comité doit 
se féliciter d'avoir fait choix de cette ville.

L'agence s'est de suite constituée. M. d'Espine a assisté à 
la prem ière séance du comité et à l'adoption des règlements.

Décidé d'envoyer à l'agence un prem ier don de cinq mille 
francs et de l'autoriser à se servir de timbres, cachets, en-têtes 
de lettres analogues aux nôtres.
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De vifs remerciements sont adressés à M. d'Espine pour 
toute la peine qu'il a prise.

Lecture d'un projet de circulaire pour annoncer aux co
mités centraux et à tous les journaux, la création de l'agence.

Le secrétaire 
G. Ador

L'Agence internationale de Trieste
se compose de 

MM. Paris, consul suisse, président
— Baron Joseph de M orpurgo, vice-président
— Giovanni Glanzmann, secrétaire
— Edouard Boisdechêne
— Ignace Brüll, président de la Chambre de 

commerce
— Antonio Caccia
— Com m andeur Rosario de Curro
— Franz Dim m er
— Giovanni Ganzoni
— Carlo Girardelli
— D octeur Arthur Menzel
— Baron Ambrogio Di Stefano de Ralli

Séance du 28 juillet 1877

Présents : MM. Moynier, président, Edm ond Favre, 
Alphonse Favre, Odier, L. Micheli.

M onsieur le Président communique au comité : journaux 
de Trieste reproduisant nos instructions à l'Agence de 
Trieste. La circulaire du comité a été envoyée à environ 300 
journaux et reproduite par plusieurs. Le timbre gras et les 
timbres pour les colis on t été envoyés à l'Agence de Trieste 
qui a répondu aux deux premières lettres de M. Moynier par 
lettre du 23 juillet (première lettre) accusant réception des 
5000 francs et envoyant le Règlement adopté par l'agence en 
date du 14 juillet (en italien).
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M onsieur le Président communique une collection d'arti
cles extraits du Nord et d'autres journaux, relatifs aux sociétés 
de la Croix-Rouge et à la guerre turco-russe. Cette intéres
sante collection sera continuée.

Lettre du Comité central allemand du 25 juillet répondant 
à notre circulaire qu'il ne se servira que peu de l'Agence de 
Trieste, envoyant directement à [Saint-]Pétersbourg et à 
Constantinople.

Lettre d'Arif Bey, président du Comité ottom an, du 13 
juillet, remerciant le comité de l'envoi des livres, rapports et 
modèles d'ambulance. Une seconde lettre du Comité o tto 
man affirme les mesures prises par la Turquie pour le respect 
de la croix rouge et se plaint de ce que la Russie n'a point 
notifié sa volonté de respecter le croissant rouge. Le sultan a 
pris le Comité ottom an sous sa protection, a mis à sa dispo
sition une salle du palais pour les secours et a donné en 
souscription une somme de 58.000 francs.

Des sous-comités fonctionnent dans quelques villes de 
l'Empire et les premières ambulances de la société seront 
prochainem ent envoyées sur le théâtre de la guerre.

M onsieur le Préside?it rend com pte d'une visite du général 
M ott, américain, membre adjoint du Comité ottom an, qui a 
donné d'intéressants détails sur l'activité du Comité de 
Constantinople, la participation du sultan et les services que 
rendraient en Turquie tous les médecins qui seront envoyés. 
Q uant au drapeau rouge à croissant blanc (de l'Egypte la 
Turquie), le général M ott estime que, dans la pratique, il ne 
peut pas faire confusion avec le drapeau blanc à croissant 
rouge, emblème du personnel neutralisé.

Plusieurs médecins et ambulanciers portent, au reste, en 
Turquie, le brassard blanc avec la croix rouge.

La Turquie a, paraît-il, notifié aux agents turcs son respect 
de la croix rouge et c'est par malentendu ou ignorance qu'on 
réclame d'elle une nouvelle déclaration.

Lettre du D r Lüder annonçant au comité le faible débit de 
l'édition française de son livre. Le bulletin de juillet a inséré 
une page d'annonce.
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Lettre de M. Huber-Saladin annonçant la m ort de M. de 
Melun vice-président de la Société française.

Séance levée.
L. Micheli 

vice-président

Séance du 8 août 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, Edm ond Favre, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président fait un rapport sur les comm ence

ments de l'agence, dont il a reçu des lettres en date des 2 et 3 
courants. Deux circulaires on t été envoyées par elle aux co
mités centraux ainsi que la copie d'un télégramme de Cons
tantinople demandant un grand nom bre d'objets tels que 
couvertures, matériel d'ambulances, etc.

L'agence a obtenu des sociétés de chemins de fer et des 
compagnies de bateaux à vapeur, des facilités considérables 
et des réductions importantes pour les transports.

Décidé, dès que nous aurons reçu un rapport détaillé de 
l'agence, de faire un article pour le Journal de Geneve, afin de 
faire affluer le plus possible les dons à Trieste.

Lettre du général américain M ott disant avoir vu, à Berne, 
M. Heer, président de la Confédération, lequel lui aurait con
firmé que la Russie entend se libérer de ses engagements vis- 
à-vis de la Turquie, sous prétexte que celle-ci n'a pas changé 
son drapeau.

Décidé de demander au Conseil fédéral les pièces offi
cielles. M onsieur le Président écrira en outre à son corres
pondant particulier à [Saint-]Pétersbourg, M. Martens, pour 
être renseigné sur les motifs du G ouvernem ent russe.

Lecture d'une lettre de Mlle Cavagnari, à Athènes, annon
çant que la reine s'intéresse à l'œuvre de la Croix Rouge et 
dem andant des renseignements et documents qu'on décide 
de lui envoyer.

M onsieur le Président rappelle qu'un Congrès médical 
doit avoir lieu à Genève du 9 au 15 septembre; il espère que

»
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les mem bres du comité auront ainsi l'occasion de faire 
connaissance avec quelques médecins étrangers membres 
des sociétés de la Croix Rouge.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 25 août 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, Edm ond Favre, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. E dm ond Favre propose l'achat, pour une somme de 

1000 francs, de quinine à envoyer sur le théâtre de la guerre. 
Il sait de source certaine que ce médicament fait défaut et 
croit qu'il serait très utile de faire prom ptem ent un envoi.

Le comité vote 2000 francs et charge M. Micheli de bien 
vouloir, en s'adressant à un fournisseur en gros, de faire faire 
cet envoi à l'agence, pour être partagé entre les malades des 
deux armées.

M onsieur le Président informe le comité que le Bulletin 
n° 31 a paru dernièrem ent et a été distribué à tous les abon
nés.

Lecture d'une lettre de M. Heer expliquant que la Russie 
n'avait accepté le croissant que dans le sens de la note -alle
mande, c'est-à-dire sous réserve de l'adjonction par la T ur
quie d'un signe distinctif quelconque au drapeau national. La 
Russie se croit fondée, vu la non-observation de cette condi
tion par la Turquie, à retirer son consentement.

M. Moynier fait observer que le Conseil fédéral, en noti
fiant à la Turquie la réponse de la Russie, n'avait point inséré 
de réserve, qu'ainsi il y a là un malentendu.

D 'autre part, il a appris par M. Martens que ce qui a dé
cidé le G ouvernem ent russe à agir de la sorte, c'est le fait que 
le drapeau des troupes égyptiennes porte croissant rouge sur 
fond blanc. Inform ations prises, ce renseignement ne s'est 
pas trouvé être exact, il est aujourd'hui avéré que le drapeau 
égyptien porte croissant blanc sur fond rouge. La Russie n'a
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donc pas même ce prétexte pour revenir sur l'adhésion pure 
et simple qu'elle a donnée à l'usage du croissant.

En réponse aux lettres qui lui avaient été adressées, le 
Com ité de Constantinople, envoie copie de trois dépêches 
officielles établissant que le G ouvernem ent ottom an a fait la 
seule chose qui lui eût été demandée, à savoir une déclara
tion formelle de vouloir respecter la croix rouge et la con
vention, vis-à-vis des armées russes. Le Comité de Constan
tinople transm et également, en réponse aux reproches 
d'avoir tiré sur des hôpitaux à Giurgewo, une enquête faite 
par le com m andant Abdül Kérim qui établit que le fait est 
faux.

Cette réponse a été transmise à Bucarest d'où l'on nous 
écrit pour persister, ajoutant qu'à Plevna, les Turcs ont 
commis des atrocités.

Renseignements sur l'agence. M. Rymtowtt n 'a demandé que 
ses débours pour le timbre envoyé à l'agence.

Le prem ier rapport de l'agence a été-distribué circulé en
tre les m embres du comité. Il renferme des données intéres
santes sur les efforts de l'agence pour recueillir des dons. 14 
colis on t déjà été envoyés en Turquie; elle a reçu 4400 francs. 
Christiania a envoyé 2000 livres; à Genève, on a recueilli 716 
francs.

Le Comité de Vienne écrit qu'il fait ses envois directe
ment.

La Turquie demande des médecins. Un extrait de notre 
rapport a paru dans le Journal de Geneve.

Le Comité de Constantinople accuse réception de la 37me 
circulaire.

Lettre de M. Pechedimaldji qui a été malade. La société de 
secours a en caisse 350.000 livres. Les blessés sur les champs 
de bataille sont, dit-il, mal soignés; par contre les hôpitaux 
des grands centres sont assez bien installés, mais les m éde
cins ne sont pas assez nombreux.

M onsieur le Président passe en revue l'activité des diver
ses sociétés de secours.

La France et l'Amérique ne font rien.
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L'Autriche a lancé une circulaire dans laquelle elle ne 
m entionne pas l'agence.

Le Comité de Milan a déjà envoyé quelques caisses et en 
prépare d'autres. En 1876, il a déjà expédié des secours aux 
blessés turco-serbes.

Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, en Italie, s'occu
pent aussi de l'envoi de secours.

En Belgique, M. Van Holsbeek, au nom  d'une Société 
nationale belge de la Croix Rouge, a fait un appel au public 
et un envoi de 53 caisses. La vraie Société belge vient égale
m ent de faire un appel au public en termes assez pâles et 
sans signature.

Le Comité hollandais a lancé deux circulaires.
A Paris, il s'est fondé une société qui a comme secrétaires 

MM. Bersier et Mirabaud. M. Moynier leur écrira pour les 
engager à se m ettre en rapport avec Trieste.

Lettre de la fabrique de Schaffhouse qui communique ses 
prix courants; pour toute commande de 5000 francs, elle 
donnera en sus une balle de charpie. Elle a déjà fait don 
d'une balle.

MM. Blanchet et Suter offrent leurs services pour se ren
dre sur le théâtre de la guerre.

Correspondance avec M. Vischer-Sarasin, de Bâle, qui re
grette que le Comité international ait consenti à la modifica
tion de la convention demandée par la Turquie.

Lettre de Mlle Cavagnari inform ant qu'un comité s'est 
formé à Athènes, mais qu'il manque d'argent.

Lettre de Miss Barton dem andant une lettre d 'intro
duction auprès du président des Etats-Unis; elle lui a été 
envoyée.

M onsieur le Président, à l'occasion du voyage de l'em pe
reur du Brésil, a fait une démarche auprès de son parent, le 
duc de Nem ours, pour tâcher d 'obtenir par lui l'adhésion du 
Brésil à la convention.

Le secrétaire 
G. Ador
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Séance du 18 septembre 1877

Présents : MM. Moynier, Appia, Odier, Alphonse Favre 
et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
MM. Bertani, ancien médecin en chef de l'armée de Gari

baldi, D r Carsten, des Pays-Bas, Fetscherin, de Lucerne, et 
Colucci Pacha, on t pu, pendant la durée du Congrès médical, 
être reçus par l'un ou l'autre des membres du comité.

M onsieur le Président informe que la collecte faite au 
Congrès médical a produit 370 francs. Il a envoyé à Trieste 
environ 1500 francs comm e second envoi des dons faits à 
Genève. Il a été informé en outre que MM. Bordier, pasteur, 
et Flournois on t fait des envois en nature.

Lecture d'une nouvelle circulaire d'appel de la Société 
ottom ane.

Télégramme de Bucarest inform ant qu'après le com bat de 
Plevna, deux officiers sanitaires relevant des blessés ont été 
tués par les Turcs. Décidé de ne pas donner suite, pour le 
m om ent, à cette dépêche.

M onsieur le Président donne lecture d'une lettre un peu 
vive du Comité russe auquel il avait écrit pour demander ce 
qu'il y avait de vrai dans la nouvelle que nous avons reçue de 
Berne au sujet de l'intention du G ouvernem ent russe de ne 
plus reconnaître le croissant. Le Comité russe, au lieu de 
répondre à la question, s'étonne que le Comité international 
se fasse l'écho de bruits malveillants; il dit qu'un ordre du 
jour du grand-duc Nicolas, en date du 23 juin, a prescrit le 
respect du croissant et est toujours en vigueur.

Lecture de la circulaire 38 pour inform er que la Turquie a 
bien tenu la seule condition mise primitivement par la Russie 
à la reconnaissance du croissant, à savoir une déclaration 
positive de respecter la croix rouge.

Agence de Trieste. Le troisième rapport m ontre que, peu à 
peu, l'utilité de l'agence se fait sentir; les dons com m encent à 
lui arriver de Neuchâtel, de Milan, de Bruxelles, etc.

M. O dier rapporte que MM. Micheli, Ador et lui on t eu le 
plaisir de voir M. Glanzmann, secrétaire de l'agence, hom me
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jeune, actif, plein d'entrain pour l'œuvre. Il ne se plaint que 
d'une chose, c'est de n'avoir pas assez à faire. Il aimerait 
qu'on fit un nouvel appel aux sociétés de secours pour in
sister auprès d'elles sur la nécessité d'utiliser l'agence qui est 
leur organe, puisqu'elle a été créée en suite d'un vœu émis 
par elles. A Trieste même, il y a assez d'élan. O n a répondu 
aux appels de l'agence. C 'est la Turquie qui demande le plus. 
La Roumanie a besoin de médecins.

L'agence a su officieusement, par le prince Ghika, qu'on 
paierait 600 francs par mois à deux médecins. M. d'Espine 
s'est chargé de faire cette communication à quelques-uns de 
ses collègues du Congrès médical. M. O dier a promis à M. 
G lanzm ann, au nom  du comité, que nous ferions tous nos 
efforts pour soutenir l'agence, mais qu'il était illusoire d'espé
rer une centralisation absolue des dons puisque pour certains 
comités, il est plus facile d'envoyer directement. C 'est le cas 
par exemple, ainsi que l'expliquait M. Carsten, pour les Pays- 
Bas, qui peuvent profiter du départ d'un navire direct.

Décidé de faire une circulaire, ayant le double but de se
couer les comités centraux et de leur rendre com pte de la 
marche de l'agence.

Décidé aussi de faire, par la voie des journaux, un nouvel 
appel au public genevois.

Lettre du D r Feigneaux, de Bruxelles, qui déplore les 
intrigues de Van Holsbeek. La vraie société a cependant 
obtenu du gouvernem ent la promesse que, en cas de guerre 
de la Belgique, elle seule serait en rapports officiels avec lui.

Lecture d'une lettre de M. Renieris, annonçant en qualité 
de président, la constitution d'une Société de la Croix Rouge 
à Athènes, avec demande de donner à ce fait la publicité 
d'usage. Cette lettre n'était pas accompagnée de l'envoi des 
statuts, mais ceux-ci étant parvenus par l'intermédiaire de 
Mlle Cavagnari et ayant été obligeamment traduits par M. 
Bétant, Monsieur le Président s'est rendu compte que ces 
statuts ne renferm ent aucune m ention des devoirs interna
tionaux de la société. Il propose en conséquence, avant de 
notifier la constitution de la Société grecque, de signaler à
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celle-ci cette lacune, en lui dem andant de la combler. 
Approuvé.

M onsieur le Président rapporte qu'il a correspondu soit 
avec M. de Holleben, pour l'Allemagne, soit par l'entremise 
de M. de Schaeck, avec les chevaliers de l'ordre de Saint- 
Jean, en Italie, pour se faire une juste idée de leurs relations 
avec les sociétés de la Croix Rouge dans les divers pays. Il 
résulte des renseignements qu'il a reçus, qu'il n'y a aucune 
liaison entre ces sociétés, en Allemagne. En Italie, la situa
tion est plus délicate par le fait qu'à l'origine, l'ordre devait 
être un comité local de la Croix Rouge et être représenté par 
son lieutenant dans le Comité central italien. Aujourd'hui les 
statuts de l'ordre prévoient la création de comités locaux qui 
en une certaine mesure font concurrence aux sociétés de la 
Croix Rouge.

Cette question délicate, d'accord avec le Comité central 
italien, fera le sujet d'un article du Bulletin.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 29 septembre 1877

Présents : MM. Moynier, Appia, Alphonse Favre, Odier 
et Ador.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Lecture du troisième rapport de l'agence et d'un projet de 

circulaire préparé par M. Odier pour ranimer le zèle des co
mités centraux et leur donner un résumé des travaux de 
l'agence. Approuvé.

Ainsi que cela avait été décidé, un appel a été adressé au 
public par la voie des journaux.

Décidé d'offrir à MM. Held-Annevelle de leur payer les 
frais d'un envoi direct, s'ils sont encombrés et s'ils en expri
m ent le désir.

Lecture d'une lettre de M. Louis Basset à M. Lardy, à 
Paris, donnant d'intéressants et tristes détails sur les suites
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des batailles de Plevna et le nom bre des blessés qui est con
sidérable.

Lecture d'une lettre du Comité ottom an annonçant qu'il 
publie des procès-verbaux de ses séances dans les journaux. 
Il envoie ces journaux et une quatrième circulaire qu'il a 
adressée aux sociétés de la Croix Rouge. Les documents 
seront utilisés pour le Bulletin.

M. Mundy s'est fait nom m er agent général de la Société 
du Croissant Rouge. Il demande surtout des moyens de 
transport.

Lecture d'une lettre confidentielle de M. Pechedimaldji. Il 
cite le fait que le grand-duc Nicolas, ayant envoyé à M oha
m ed Ali un ordre du jour adressé aux troupes russes pour 
leur recom m ander le respect du croissant, la Société o tto 
mane avait préparé un projet d'ordre du jour du Turc en 
réponse qui a été arrêté par le gouvernem ent et n'a jamais 
paru.

Il ajoute que toutes les atrocités reprochées à la Turquie 
sont m alheureusement vraies, qu'on apporte des trophées 
faits avec du matériel d'ambulances, que dans le M onté
négro, on offrait 1 franc 50 par tête de M onténégrin, etc. 
Suivant notre correspondant, il faudrait une démarche col
lective de l'Europe.

M onsieur le Président expose au comité le désaccord qui 
existe avec la Société russe; il lit toute la correspondance 
basée, de notre côté, sur les renseignements officiels que 
nous tenions de Berne et demande si, eu égard à la publicité 
donnée par la Société russe à la lettre qu'elle nous a adressée, 
nous n'aurions pas à nous justifier publiquement. Il lit un 
projet de réponse qui est approuvé et qu'on décide d'insérer 
dans le Bulletin comme note à la circulaire projetée.

Lettre du Comité de Vienne qui annonce qu'en Autriche 
personne ne donne pour les blessés. Le comité a fait néan
moins un envoi de 100 caisses prises dans la réserve. Il ex
plique qu'il n'a aucun rapports particuliers avec les ordres de 
chevalerie.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador
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Séance du 13 octobre 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, Alphonse Favre, Appia, 
Odier. M. le colonel Huber-Saladin assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Lecture d'une lettre de M. Carsten, secrétaire du Comité 

néerlandais.
Lettres du Comité russe du 13 septembre qui approuve 

l'intention du Comité international de publier les pièces offi
cielles turques relatives à l'observation de la Convention de 
Genève.

M. Micheli estime que nous devrions publier dans le pro
chain Bulletin la lettre du Comité russe relative à cet objet. Ce 
serait faire preuve d'impartialité.

A ce propos, M. Moynier donne lecture d'une lettre du 
Comité turc donnant connaissance d'une lettre du grand-duc 
Nicolas au généralissime turc, en date du 4 août, préconisant 
le relative au respect, par les troupes russes, de l'emblème du 
croissant rouge.

Il y a désaccord cependant entre les allégations du Comité 
russe et la lettre du grand-duc Nicolas. Le comité m entionne 
la date du 23 juin comme celle à partir de laquelle les ordres 
militaires auraient été donnés par les Russes, tandis que la 
lettre du grand-duc n'est que du 4 août. D 'autre part on ne 
connaît pas le texte des instructions turques.

M. Odier signale la note de Server Pacha du 19 septem 
bre, aux ministres de la Porte à l'étranger, publiée par le 
Journal de Geneve.

La proposition de M. Micheli de publier la lettre du 
Com ité russe est approuvée.

M. Moynier expose que l'Institut de droit international 
réuni à Zurich a voté un manifeste avec ce titre Observations et 
vœux au sujet de ce que les belligérants avaient fait pour pré
venir les abus de la guerre.

O n a pu citer en faveur des Russes 3 actes positifs.
Un ukase du 24 mai.
Un catéchisme à l'usage du soldat russe.
Un règlement sur le traitement des prisonniers de guerre.
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Du côté des Turcs, il n'y a rien à signaler.
Cet avis de l'Institut a été communiqué au général Mott.
Le D r Pechedimaldji a répondu par télégramme à la p ro

position de M. Moynier de faire rencontrer des arbitres pour 
essayer d 'adopter un m ode de vivre. Il demande qu'on re
tarde la publication du manifeste et annonce que l'arbitrage 
réussira.

le ttre  d'Athènes. Le comité de la société de secours déclare 
explicitement que le désir de la Société grecque est de créer 
des relations avec les comités centraux des sociétés de se
cours pour recevoir leur aide au besoin et pour donner aussi 
leur son appui à leur son tour.

Il en sera donné connaissance dans la circulaire.
Agence de Trieste. Le Comité international a expédié à 

Trieste 2026 francs ce qui porte l'envoi total à 4409 [francs] 
25 centimes.

MM. Held-Annevelle on t expédié à nos frais, par grande 
vitesse, 87 kilos de charpie.

M. Micheli demande que l'on accepte les envois qui nous 
sont faits et que nous les expédiions à leur adresse. Sans 
provoquer les dons en nature, il faut profiter, dans l'intérêt 
de l'agence, de ce qui nous est adressé. Ne pourrait-on pas 
s'arranger pour cela avec le commissionnaire Fischer?

M. Appia appuie ce point de vue et croit qu'un refus de 
notre part ne serait pas compris du public.

M. Micheli ajoute que nous sommes plus connus que le 
Comité de Berne et que nous ne devons plus reculer devant 
l'annonce que nous recevons les dons en nature. Sans doute 
cette organisation ne peut pas tom ber sur notre président, 
mais d'autre part, il ne faut pas refroidir le zèle de ceux qui 
envoient.

M. Micheli propose donc qu'on se renseigne sur le fait de 
savoir si MM. Fischer et Cie se chargeraient de recevoir les 
colis et de les expédier pour notre compte. Il est décidé de 
s'en rapporter à M onsieur le Président qui verra M. Fischer.

L'Agence de Trieste demande ce que c'est qu'une am bu
lance évangélique dont elle a vu l'annonce.
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M. Moynier a reçu à ce sujet une lettre de Neuchâtel di
sant que c'est une ambulance organisée par l'église évangéli
que de [Saint-]Pétersbourg (pasteur D al ten).

L'Agence de Trieste a reçu 22.958 francs dont 10.000 en
viron de Suisse, 9000 de Trieste et 3000 de Norvège.

M. Huber-Saladin, invité à dire quelques m ots sur l'acti
vité du Comité français, signale le fait qu'une certaine froi
deur règne dans les dispositions du comité depuis la Guerre
de 1870-1871. Cette froideur s'est traduite par la décision 
qu'il a prise de ne faire qu'une exposition française de l'œu
vre de secours à l'occasion de l'Exposition universelle. M. le 
duc de N em ours personnellement est mieux disposé que les 
autres membres. Lorsqu'à éclaté la Guerre d'Orient, on a 
décidé d'attendre de plus amples renseignements tout en 
votant à titre provisoire 10.000 francs pour les Russes et
10.000 pour les Turcs.

D 'autre part, il s'est fondé un le comité de dames a voté 
d'enthousiasm e 100.000 francs pour les Russes et autant
pour les Turcs. Il a été décidé de s'adresser aux ambassa
deurs pour avoir connaissance des besoins les plus urgents. 
De Turquie, on a demandé des brancards, de Russie, des 
médicaments et des vêtements. Un appel adressé par la voie 
des journaux n'a pas réussi : il n'a produit que 1500 francs. 
Le comité a alors voté 2000 francs pour chacun des belligé
rants.

M. Huber-Saladin a appris que, ces derniers jours, M. le 
duc de N em ours avait pris l'initiative d'un appel aux grandes 
compagnies financières, lequel a produit en peu de jours
50.000 francs. M. de Rothschild a donné 20.000 francs.

Le Comité protestant est la résurrection d'un comité da
tant de la guerre. Il y a eu aussi un appel fait par le comte 
Sérurier en son nom  personnel.

L'Agence de Trieste interroge le comité sur la convenance 
d'envoyer un délégué sur le théâtre de la guerre.

M. Favre a l'impression que cette question soulève 
beaucoup de questions difficultés. O ù irait cet argent? Cela 
n'entraînerait-il pas des dépenses hors de proportion avec
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l'utilité de cette mission? Ne risquerait-on pas de froisser les 
sociétés de secours par une sorte de surveillance?

M. Micheli trouve aussi la question délicate : il croit que la 
meilleure manière de soutenir l'agence, c'est d'encourager les 
comités centraux à lui envoyer des secours.

Il est décidé d'ajourner en dem andant à Trieste des détails 
plus précis et des explications sur le rôle qu'ils voudraient 
donner à ces agents.

Décidé aussi d'écrire au représentant du Comité russe à 
Bucarest pour lui rappeler l'Agence de Trieste.

Lettre du baron Mundy sur sa situation personnelle en 
Turquie.

E n réponse à une question de M. Huber-Saladin, M. 
Micheli expose l'état des choses relativement à la Conven
tion de Genève.

Le Comité russe a envoyé des numéros de son journal.
La séance est levée.

Pour le secrétaire absent 
E. Odier



V olum e 5
3 novembre 1877 -  17 mars 1888

Le cinquième volume des procès-verbaux du Comité international 
comprend 70 folios d'un registre de couleur bleu-noir, de 29 par 21 
centimètres, y  compris ses gardes d’origine. La reliure a été refaite en 
1996. Le recto de la première garde porte la mention suivante : «Pro
cès-verbaux du Comité International de la Croix Rouge, à Genève, du 
3 Novembre 1877 au 25 Février 1888 /sic pour 17 mars 1888]». 
Le registre couvre 101 séances du comité tenues entre ces dates; les 
versos du premier et du dernierfolio, ainsi que le recto du deuxième folio 
ont été laissés en blanc.

Gustave Ador est le principal rédacteur de ce volume des procès- 
verbaux qu'il tient presque sans interruption du 3 novembre 1877 au 
16 février 1885 et, de nouveau, le 4 janvier et le 25 février 1888. A  
43 reprises, cependant, le registre est tenu par Gustave Moynier — 
5 janvier et F  ju in  1878, 2 et 13 mai 1884, 1er février 1888 — et 
Edouard O dier- 16, 19, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août, 8 et 13 sep
tembre 1884, puis sans interruption du 9 mars 1885 au 16 novembre 
1887, et, enfin, le 8 février et le 17 mars 1888 —.
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Séance du 3 novembre 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Odier, Ador.
Le président informe que le Bulletin 33 a paru. Le comité 

constate qu'il est très intéressant et remercie son président 
pour toute la peine qu'il prend pour cette publication.

Décidé d'acheter pour le bureau le portrait du général 
D ufour fait par Artus.

Agence de Trieste. Lecture du rapport et d'une lettre dé
taillée qui l'accompagnait. Les dons et les envois on t subi un 
temps d'arrêt. Le Danem ark est celui des comités neutres qui 
fait le plus. Le Comité Bersier a envoyé du vin et du cognac. 
La Roumanie n'a pas réclamé de médecins, la question a du 
reste été posée par l'agence à tous les comités centraux.

La caisse Held-Annevelle est arrivée après avoir voyagé 
par erreur en petite vitesse et non en grande.

618 francs on t été donnés à Genève depuis le dernier en
voi. L'agence a renoncé à envoyer un délégué sur le théâtre 
de la guerre. Elle communique que dans la répartition des 
dons à faire aux belligérants, en dehors des dons avec desti
nation spéciale, elle a cru devoir faire la part un peu plus 
large à la Turquie qui com bat contre plusieurs armées. A p
prouvé ce mode de faire. Décidé d'envoyer le solde de notre 
don à l'agence pour lui perm ettre d'avoir sa réserve de 5000 
francs toujours intacte.

L'agence a refusé, au M onténégro, des secours pour les 
familles de réfugiés; par contre, le Comité central italien an
nonce qu'il recevra des dons avec cette destination. L'agence 
est disposée à les faire parvenir, mais aux frais du Comité 
italien. Approuvé.

L'agence a écrit aux différents comités belligérants pour 
être informée de leurs besoins et avoir des accusés de récep
tion de ses envois. La Russie ne répond rien. Seul le Comité 
turc donne tous les renseignements demandés avec de 
grands détails.

Lettre du Comité roumain expliquant tout ce qui a été fait 
pour le soin des blessés. Il y a 5 ambulances pouvant soigner 
4000 blessés, 27 médecins, 40 internes, 100 brancardiers.
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Lettre de M. Wassiltchikoff, délégué russe au M onté
négro, expliquant que c'est sous sa direction que sont organi
sés tous les secours, la Société monténégrine n'ayant guère 
qu'une existence nominale.

Lettre du Comité de La Haye qui a envoyé beaucoup de 
livres à Atchin, provenant en grande partie d'un don du roi.

Lettre du Comité danois qui fait une étude sur la 
meilleure manière d'organiser un bureau de renseignements 
et de correspondance.

Lettre du Comité russe constatant que notre litige avec lui 
est entièrem ent aplani.

Lettre du général M ott respirant la plus grande sympathie 
en faveur des Turcs.

Lettre de Miss Barton expliquant qu'elle n'a pas encore pu 
avoir une audience du président des Etats-Unis.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G . Ador

Séance du 10 novembre 1877

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Odier, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé.
Pour envoyer 5000 francs à l'agence, il a fallu vendre, sur 

notre fonds de guerre, 35 obligations lombardes à 227,50.
L'agence a envoyé un num éro de la Triester Zeitung conte

nant un feuilleton sur l'œuvre de la Croix Rouge.
Le Comité suédois a fait, à Trieste, un envoi de 700 kilos.
La paroisse de Cossonay a expédié une caisse de charpie.
Décidé de réimprimer l'avis bibliographique qui a déjà 

paru dans le 'bulletin. Cet avis sera envoyé aux éditeurs et 
libraires. O n imprimera, sur le verso, un prospectus du 
bulletin.

M. le libraire Mueller s'est chargé de lire gratuitement le 
journal russe pour signaler les articles à traduire.
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Décidé d'acheter le portrait du général D ufour, par 
Duneuf, et de le faire encadrer. Les membres du comité 
contribueront à cet achat chacun pour 10 francs.

M. Gruyer, commissaire suisse pour l'exposition, a écrit 
qu'il réserverait une place au comité. Décidé d'accepter et de 
retenir une place égale à celle que nous avions à Vienne.

Une discussion s'engage sur la manière dont notre expo
sition devra être organisée et com m ent on pourra le mieux 
symboliser l'œuvre. Chacun des membres du comité prom et 
de présenter un projet à la prochaine séance.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 24 novembre 1877

MM. Moynier, président, Micheli, Alphonse Favre et 
Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président rapporte que l'encadrem ent du 

portrait du général D ufour a coûté 85 francs.
MM. Held-Annevelle on t fait un second envoi de 150 

kilos.
Le comité a reçu les statuts de la Société grecque, ainsi 

qu'une brochure populaire en grec, la collection complète 
des rapports de la Société néerlandaise, un rapport de la So
ciété médicale américaine pour 1876, les deux volumes de 
rapports sur le Congrès d'hygiène et de sauvetage de 
Bruxelles.

M. le docteur Schramm, Prussien établi à New York, en 
séjour à Genève, consulte notre bibliothèque pour une dis
sertation qu'il prépare sur la Croix Rouge.

M onsieur le Président a vendu une médaille au D r Gosse 
pour 3 francs.

Le journal Le Nord a publié les statuts de la Société natio
nale belge, société de M. Van Holsbeek. Décidé d'écrire à
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nos correspondants pour les engager à faire cesser l'abus qui 
résulte de cette usurpation de titre.

Circulaires du Comité italien qui fait une enquête pour 
engager toutes les communes d'Italie, m oyennant une con
tribution de 10 francs par an, à se faire recevoir membres de 
la Croix Rouge. Cette enquête a pour but également de re
cueillir des renseignements statistiques sur le nom bre des 
hôpitaux et des moyens de secours dans chaque commune.

Décidé de faire une circulaire aux comités centraux au 
sujet du bulletin et, en leur dem andant leur concours toujours 
plus actif, de savoir par eux à quelles adresses il faut envoyer 
l'avis bibliographique.

M. Martens de Saint-Pétersbourg s'est adressé à M. 
Moynier personnellem ent pour avoir son concours au profit 
des blessés russes en Turquie. Le G ouvernem ent russe aime
rait savoir combien il y a de blessés russes et où ils sont soi
gnés. M. Moynier a écrit à Constantinople pour suggérer 
l'idée qu'en vue d'organiser un bureau de renseignements sur 
les soldats disparus, il serait nécessaire d'avoir la liste des 
blessés et prisonniers russes en Turquie. A l'appui de sa de
mande, il a envoyé un exemplaire des Listes publiées en 1870 
par l'Agence de Bâle. La réponse n'est pas encore parvenue.

La Société ottom ane communique un mémoire qu'elle a 
cru devoir rédiger en réponse au manifeste de l'Institut in
ternational de droit qui a blessé le G ouvernem ent turc.

Lecture d'une lettre de M. Pechedimaldji donnant quel
ques détails sur l'activité et le rôle de M. Mundy.

R apport et lettre de l'Agence de Trieste du 16 au 31 
octobre.

Discussion sur l'exposition, examen et approbation d'un 
projet préparé par M. Moynier.

Décidé de s'adresser à M. Bourrit pour avoir ses idées.
La séance est levée.

Le secrétaire
G. Ador
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Séance du 22 décembre 1877

Présents : MM. Moynier, Appia, Micheli, Odier, Alphonse 
Favre, d'Espine, Ador.

Circulaire sur le bulletin adoptée.
Question de l'exposition. Projet Bourrit et Silvestre, arbre 

avec petits drapeaux aux couleurs nationales plantés dans le 
tronc de l'arbre, le prix maximum serait de 500 francs.

M. Favre approuve en recom m andant une grande simpli
cité dans l'exécution et le choix des couleurs. M. Appia aurait 
voulu qu'on consultât un artiste et aurait préféré un édifice 
plutôt qu'un arbre. M. Micheli insiste pour que les idées qui 
sont à la base de notre œuvre ressortent clairement au détri
m ent mêm e du point de vue artistique, si cela est nécessaire. 
Il ne faut pas chercher à avoir un joli tableau.

M . Moynier ajoute que M. Silvestre, professeur à l'école du 
Grütli, a approuvé le projet au point de vue artistique.

M . d'Espine désire que le tronc central qui doit représenter 
le Comité international ne soit pas trop gros. Appuyé.

M. Odier aimerait voir une esquisse plus développée avec 
un com m encem ent d'exécution sur une partie.

Le comité décide de donner suite à ce projet sauf à l'exa
m iner plus tard. Les colis doivent arriver à Bâle pour le 
1er mars. Pour la vitrine, le comité approuve le projet pré
senté par M. Moynier pour l'arrangement de nos publi
cations. Décidé de remplacer la bannière par un écusson à 
croix rouge surm ontant le tableau.

Lecture d'une circulaire au sujet des statuts de la Société 
belge de M. Van Holsbeek. La circulaire reproduit une lettre 
de la Société belge. Approuvé.

Lettres et rapport de l'Agence de Trieste. Un concert 
donné par eux a produit 5000 francs. Le Comité de Suède 
est entré en rapport avec elle. Extraits de leur correspon
dance avec les belligérants. M. Moynier les a encouragés à 
faire accom pagner leur prochain envoi par un délégué.

Lettre de Pechedimaldji au sujet du projet de déclaration 
que la Porte devrait signer.

Lettre" du Comité roumain qui se plaint du peu de coopé
ration des comités des pays neutres.
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Télégramme Davila annonçant qu'il n'y a ni Russe, ni 
Roumain à Plevna, dans les hôpitaux.

Lettre particulière de M. Martens de [Saint-jPétersbourg. 
Les Russes on t fait Bure des instructions pour leurs troupes 
par M. Lüder. Il n'y a que 18 blessés russes en Turquie.

Le Comité russe a envoyé un compte rendu de ses tra
vaux.

Lettre du Comité hollandais sur son activité pendant la 
G uerre d'Orient.

Lettre du général Thom sen, président du Comité danois 
annonçant l'envoi d'un compte rendu des travaux du comité.

Lettre du général M ott relative à l'Amérique. Il s'est constitué 
à New York un Comité de la Croix et du Croissant. Le D r 
M ott, frère du général, propose de constituer un Comité de 
la Croix Rouge qui serait reconnu par l'E tat de New York. 
Ce serait un prem ier pas qui amènerait peut-être le G ouver
nem ent fédéral à signer la convention.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 5 janvier 1878

Présents : MM. Moynier, Micheli, A. Favre et Odier.
Le procès-verbal du 22 décembre est lu et approuvé.
M. l'architecte Bourrit, présent à la séance, m ontre un 

projet de tableau pour l'exposition, plus précis que celui ex
hibé dans la séance précédente.

Le comité l'approuve avec quelques observations et re
comm andations de détail.

M. Micheli veut bien prendre, à dater de ce jour, la res
ponsabilité des préparatifs pour l'Exposition de Paris.

L'Agence de Trieste informe qu'elle a enfin reçu de M. de 
Richter, agent russe à Bucarest, avis de l'arrivée de son 
prem ier envoi qui est resté plus de deux mois en route. Elle 
demande si le comité désire qu'elle envoie quelqu'un à 
la recherche des colis encore en retard et en vue de



- 4 3 0 -

l'organisation d'un meilleur service pour l'avenir, tout en 
faisant observer qu'elle emploiera dorénavant la ligne de 
Kronstadt-Ploieçti, au lieu de celle de la Saxe et de Tum - 
Magurelli. Le comité estime que du m om ent que les Russes 
et les Roumains sont avisés des envois de l'agence et que 
c'est sur le territoire roumain qtfti que ceux-ci s'entassent et 
s'attardent, c'est aux intéressés et non à l'agence qu'il ap
partient d'intervenir. Par conséquent, l'envoi d'un délégué de 
Trieste ne se justifierait pas.

La 42me circulaire a été distribuée aux comités centraux. 
M. M oynier fait remarquer qu'il y a ajouté d'office un appel 
de la Société serbe reçu récemment. Approuvé, d'autant plus 
que le Comité serbe, par lettre postérieure, a demandé for
mellement au Comité international de faire part de ses be
soins aux neutres.

Le Comité serbe s'abonne à 10 exemplaires du Bulletin, au 
lieu d'un, et achète les années 1876-1877.

Un télégramme du prince Ghika annonce que l'on n'a 
trouvé aucun prisonnier roumain dans Plevna, lors de la 
prise de cette ville.

Le Comité du Croissant rouge signale une violation du 
drapeau sanitaire à Ghildiz-Tabiassi.

Deux lettres de M. Huber-Saladin expliquant que la So
ciété française ne divulgue pas ses travaux par discrétion, vu 
les faveurs exceptionnelles que lui fait le Ministère de la 
guerre.

Lettre du général Thom sen, de Copenhague, demandant 
qu'à l'occasion nous rappelions ce qu'a fait le Danem ark 
pour les blessés en 1870, pour contrebalancer l'affirmation, 
vraie, que le Comité danois de la Croix rouge n'a pas donné 
signe de vie dans cette circonstance.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent

G. Moynier
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Séance du 2 février 1878

Présents : MM. Moynier, Alphonse Favre, O dier et Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président communique que le 'bulletin a paru; 

il renferm e 7 feuilles d'impression.
Relativement à l'Exposition de Paris, M. Micheli a fait sa

voir que tout sera prêt dans les délais voulus. M. Sergy, gai- 
nier, qui sera à Paris, rangera lui-même les livres dans la vi
trine, sur place. La partie supérieure du cadre sera surm ontée 
d'un écusson. Le tableau est à l'ouvrage, il aura 1 mètre 60 de 
haut.
Situation financière. Solde du compte de guerre Fr. 57.573.—

Solde profits et pertes 22.749 —

M onsieur le Président a reçu une dépêche du Comité o t
tom an dem andant d'urgence des secours. Même dépêche a 
été adressée à l'Agence de Trieste. Un appel a été inséré dans 
le journal. M. Moynier a inséré en outre, en son nom  per
sonnel, dans L a Semaine religieuse, un appel en faveur des fa
milles, des réfugiés et des malheureux de toute nature. 2648 
francs ont été déjà versés en suite du premier appel.

Le Comité turc a signalé en outre une nouvelle violation 
de la convention à Roustchouk et le pillage des hôpitaux à 
Kars, pendant trois jours.

Lecture d'une lettre de M. Mundy, donnant des détails sur 
le personnel sanitaire du Croissant Rouge. La convention a 
été publiée par ses soins en français et en turc. Le Comité du 
Stafford House l'a aussi répandue.

Lecture de documents relatifs à la prise de Plevna. Il en 
résulte que les Roumains ont admirablement soigné les 
Turcs. Ces renseignements concordants proviennent de let
tres du général Davila, de Mlle Berthier et d'Osm an Pacha 
lui-même.

Le Comité serbe a fait publier par les soins du Ministère 
de la guerre, des règles extraites de la convention et une or
donnance pour les soldats très bien faites.

L'Agence de Trieste donne de nouveaux détails sur son 
activité. Elle a publié deux circulaires, fait apposer de
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grandes affiches, à Trieste, sur le vu du télégramme de 
Constantinople.

Lettre du Comité de Berlin approuvant tout à fait la m ar
che suivie au sujet du 'Bulletin. Le Comité allemand offre de 
faire distribuer 200 exemplaires de l'avis bibliographique. 
Accepté avec remerciements.

Lettres des Comités de Vienne et de Copenhague, de Miss 
Clara Barton donnant des détails fort intéressants sur les 
nom breuses démarches qu'elle a faites auprès du G ouver
nem ent américain pour le faire adhérer à la convention. Elle 
a bon espoir de voir la question aboutir, mais il faudra en
core beaucoup de patience.

Lettre du duc de Bustelli-Foscolo qui désire fonder, à 
Londres, un Comité central de la Croix Rouge pour les Etats 
de l'Amérique espagnole. Monsieur le Président lui a ré
pondu en lui envoyant les renseignements qu'il désirait avoir.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 9 mars 1878

Présents : MM. Moynier, Favre, Micheli, d'Espine.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité tiendra à l'avenir ses séances à 3 heures et 

demie.
Lettre de Mme Appia dem andant au nom  de M onsieur le 

D irecteur d'Etoy, l'autorisation d'arborer un drapeau rouge 
sur son établissement. M onsieur le Président a répondu qu'il 
n'avait pas d'autorisation à donner, mais que ce serait un 
abus si le drapeau y figurait.

Lettre du Comité grec du 2 février dem andant appui et 
secours. M. Moynier a pris' sur lui de faire, en réponse, la 
circulaire n° 43.

Lettre du Croissant Rouge du 25 janvier demandant 
assistance pour les réfugiés.
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Lettre du D r Mundy du 8 février, de Constantinople, avec 
nouvelle liste du personnel médical du Croissant Rouge.

Lettre de M. Glanzmann, de Trieste, donnant des rensei
gnements sur l'activité des divers m embres de l'agence.

Circulaire de l'agence du 27 février dem andant de la char
pie pour les Turcs. Le comité a reproduit cet appel dans le 
Journal de Genève.

Le Comité de Berne informe qu'à notre requête, il a envoyé 
à Trieste 2000 francs pour les réfugiés turcs.

Le Journal de Cienève du 20 février a publié un article sur le 
Bulletin.

Lettre du Comité de Londres annonçant la démission du 
major Burgess, ex-secrétaire, et son remplacement par M. 
Porter.

Lettre du comte Sérurier à M. Moynier énonçant le désir 
d'une conférence à Paris, lors de l'exposition. Il lui a été ré
pondu par un préavis négatif.

Lettre du D r Landa, [du] 14 janvier, signalant l'application 
des principes de la convention dans la guerre de Cuba.

La Société espagnole a peu de vitalité. Le D r Landa se 
propose de la réveiller à la première occasion.

Le président entretient le comité de la convenance de 
s'occuper de la fondation d'une société en Hongrie. Il pour
rait s'adresser pour cela à une de ses relations personnelles, 
l'archevêque de Kalocsa. Le comité approuve une démarche 
dans ce sens.

Le président annonce qu'il s'occupe actuellement à dres
ser un catalogue de la bibliothèque du comité en adoptant 
pour la classification l'ordre alphabétique des pays. Le co
mité remercie le président de bien vouloir s'occuper de cela.

Exposition de Paris. Le président soum et au comité un 
projet de prospectus à distribuer. Approuvé.

Séance levée.
Le secrétaire

G. Ador
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Séance du 27 avril 1878

Présents : MM. Moynier, Micheli et Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier dépose sur le bureau un catalogue complet de 

la bibliothèque qu'il a pris la peine d'établir cet hiver de la 
manière la plus claire. Les ouvrages sont classés par pays et 
par nom s d'auteurs. De vifs remerciements lui sont votés 
pour ce travail si consciencieux et si utile.

Lecture d'un rapport sur la bibliothèque qui sera inséré 
dans le Bulletin.

M. Sandoz offre son concours pour les abonnem ents au 
Bulletin en France. M. A dor est chargé de suivre l'affaire avec 
lui.

Le Bulletin d'avril a paru. Il y a eu en sa faveur une réclame 
dans le Kriegerbeil.

Rapport de mars de l'Agence de Trieste. Il lui a encore été 
envoyé de Genève 298 francs.

M. Moynier lui a demandé d'attendre la solution des cir
constances actuelles avant de se dissoudre.

Rapport sur l'exposition. M. Mirabaud s'est chargé de 
surveiller tous nos arrangements. Un article a été inséré à ce 
propos dans le journal de Genève et reproduit dans Le Nord. Le 
prospectus qui sera distribué à Paris a été envoyé aux m em 
bres du comité. Des photographies de notre tableau sont à la 
disposition du comité. Il en a été offert à MM. Silvestre, 
Bourrit et Mirabaud.

M. Moynier expose qu'il a été en correspondance avec 
M. Jules Chômé, de Belgique, au sujet de l'article qui avait 
paru dans le Bulletin sur la Société belge de la Croix Rouge. 
M. Chômé annonçait une rectification qui n 'est point 
parvenue. Elle serait en tout cas soumise au Comité belge 
avant son insertion.

Lettre de M. Sérurier annonçant qu'il y aura, à l'exposi
tion, une salle de travail pour la Croix Rouge et une biblio
thèque. Il crée un Comité pour les réfugiés de C onstan
tinople. Décidé de ne pas en parler dans le Bulletin.

Lettre du général Davila faisant l'éloge de Mlle Berthier et 
du dévouem ent dont elle a fait preuve.
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Lettre du Comité d'Athènes comm uniquant les nom s de 
deux nouveaux membres.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 1er juin 1878

Présents : MM. Moynier, Micheli, A. Favre et Appia.
Lettre de M. Paul Mirabaud (du 13 mai) rendant compte 

de ce qu'il a fait pour la distribution de notre imprimé à 
l'exposition.

Lettre particulière de M. le comte Sérurier à M. Moynier 
dem andant une place dims notre exposition pour celle du 
Croissant rouge. Il a été répondu négativement.

Lettre du Comité d'Athènes demandant que le comité 
l'aide dans son œuvre en faveur des réfugiés des provinces 
turques (21 avril). Il lui a été répondu négativement.

La même demande ayant été adressée à l'Agence de 
Trieste, celle-ci en a fait l'objet d'une lettre circulaire aux 
journaux (du 24 mai).

Lettre de Mgr Haynald, archevêque de Kalocsa, déclarant 
le m om ent inopportun pour introduire la Croix rouge en 
Hongrie (6 mai).

M. Appia expose la teneur de la récente instruction alle
mande et du récent décret français, fixant légalement les 
attributions des sociétés de la Croix rouge en Allemagne et 
en France. Le Comité décide que ces deux documents seront 
insérés in extenso dans le Bulletin, avec l'opinion textuelle des 
Comités de Berlin et de Paris, mais sans commentaire.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent

G. Moynier
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Séance du 7 juillet 1878

Présents : MM. Moynier, A. Favre, Ador.
Circulaire du Croissant Rouge faisant appel à la charité, 

les besoins de la société étant encore immenses, malgré la 
cessation des hostilités (27 juillet).

L'Agence de Trieste ayant encore à peu près 5500 francs 
sur les 10.000 francs que nous lui avions envoyés, M onsieur 
le Président propose que nous prélevions sur ce solde une 
certaine somm e en faveur du Croissant Rouge. Décidé de 
charger l'agence d'envoyer 2000 francs de notre part, le solde 
faisant retour à notre caisse.

M. Paris, président de l'agence, est venu à Genève le 15 
juillet et a exposé la situation de l'agence au comité. La clô
ture de l'agence a été décidée pour le 31 juillet août.

Lecture de la circulaire annonçant la clôture des opéra
tions de l'agence.

Le 'Bulletin n° 35 a paru. Il renferme les décrets français et 
allemand fixant les attributions des sociétés de la Croix 
Rouge.

Visite du D r Pechedimaldji, réunion avec lui, à Landecy, 
chez M. Micheli, le 29 juillet.

Reçu du D r Longm ore son volume sur les blessures par 
armes à feu.

M. Sérurier avait organisé avec le D r Ricord des confé
rences qui on t été renvoyées parce que des médecins militai
res, avec l'appui du gouvernem ent, on t organisé une confé
rence pour le même jour.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 16 novembre 1878

Présents : MM. Moynier, Micheli, A. Favre, Ador.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Lecture d'une lettre de l'Agence de Trieste annonçant la 

clôture de ses opérations et l'envoi de ses archives avec un
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certain nom bre de boîtes d'instruments de chirurgie. Le 
solde en caisse qui nous est retourné est de 1959 francs 50, 
sauf bonification ultérieure par les compagnies de transport 
qui avaient promis une réduction.

Décidé d'adresser de vifs remerciements à l'agence et de 
donner deux médailles d'argent à MM. Paris et Glanzmann.

La discussion est ouverte sur le dernier rapport de 
l'agence qui a circulé parmi les membres du comité.

M. Micheli recommande de ne pas laisser tom ber les rela
tions avec la société du croissant qui a certainem ent déployé 
beaucoup d'activité.

M. Moynier a été frappé du défaut de solidarité entre les 
sociétés de secours pendant la dernière guerre. Elles n 'ont 
guère aucun rapport entre elles. Nos circulaires ne provo
quent que peu ou point de réponses. Il y a là un mal dont le 
m om ent est peut-être venu de se préoccuper en reprenant la 
question d'une conférence opportune après une période 
décennale écoulée depuis celle de Berlin. MM. Micheli et 
Favre estiment qu'il faudrait avoir des points précis à discu
ter et recom m andent la prudence de peur que le résultat 
n'aille à fin contraire de ce que nous désirons. Renvoyé pour 
étude au président.

Lecture d'un article du journal Le Nord (extrait du journal 
de Saint-Pétersbourg) suggérant l'idée de faire ratifier les 
articles additionnels relatifs à la marine, en insistant sur les 
lacunes constatées à ce sujet dans la dernière guerre.

Cet article ayant un caractère officieux, Monsieur le Pré
sident propose d'écrire à son correspondant particulier de 
Saint-Pétersbourg pour savoir ce qu'il en est. Approuvé.

Lecture de la lettre du commissariat suisse à l'Exposition 
de Paris annonçant que le comité a obtenu un diplôme d'or. M. 
Mirabaud se charge de réexpédier notre vitrine.

Le num éro 56 du Bulletin a paru. Il est substantiel et inté
ressant.

La Bibliothèque a reçu du Comité de Berlin, en don, un 
exemplaire [de la] traduction française, par le D r Rouge, de 
l'ouvrage du D r Esmarch. L'éditeur en a également envoyé 
un exemplaire.
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La Société française a également fait don de l'ouvrage du 
D r Riant sur l'exposition de la société à Paris.

Des remerciements sont votés à M. Moynier pour la 
peine qu'il a prise à achever le classement de la bibliothèque 
de notre bureau par la mise en ordre de tous les ouvrages à 
double que nous possédons.

Lettres du Comité grec, du Croissant Rouge et du D r 
Olivi, de Trévise, qui prépare un ouvrage sur la Croix Rouge.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 30 novembre 1878

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ador, Odier.
Lettre de remerciements et de clôture à l'Agence de 

Trieste.
Discussion sur le projet de M. Moynier au sujet d'une 

conférence des sociétés de secours à Vienne.
Après que MM. Micheli et Odier eussent émis quelques 

doutes sur l'opportunité de la démarche et sur l'utilité de 
chercher à provoquer une conférence dans ce m om ent, il est 
décidé à l'unanimité d'envoyer au Comité de Vienne la lettre 
de M. Moynier, tout en étant bien expliqué que le comité 
réserve sa pleine liberté d'action pour l'avenir et ne prend 
nullement l'engagement, en cas de refus de Vienne, de con
voquer une conférence à Genève.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 7 février 1879

Présents : MM. Moynier, A. Favre, Micheli, d'Espine, 
Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
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M onsieur le Président expose la situation financière.
Le bulletin a coûté 2.768 francs pour un volume de 320 

pages et a produit 2.024.-
744 -  déficit.

Les frais de guerre se sont élevés, en 1878, à 10.709 
francs envoyés à Trieste sur lesquels 3379,50 sont rentrés, 
provenant du solde resté en mains de l'agence et des rem 
boursem ents des chemins de fer.

Le comité a dépensé : 
pour l'exposition, 1.747 francs
pour la bibliothèque, 165.—
pour loyer et divers 1.297.-

total 3.210,75
Les intérêts de nos fonds et les recettes diverses s'étant 

élevés à 4702 [francs], il y a un boni d'environ 1500 francs.
La situation chez nos banquiers s'établit comme suit :

Débiteurs 125 obligations lombardes 28.312.-
40 bons méridionaux 20.520.-
74 obligations Sud-Ouest 31.000.-
Chenevière et Cie 3.079.-
En caisse 2.758.-
Bulletin 710.-

86.379,

Créanciers Compte de guerre 
Paccard et Cie 
Profits et pertes 
Somme égale

59.448,
2.693,

24.238,
86.379.-

Lecture d'une lettre du Comité de Vienne, en date du 27 
janvier. La Société autrichienne partage pleinement l'opinion 
qu'une conférence est désirable, mais ne croit pas pouvoir 
encore fixer l'époque, tout en conservant l'espoir, si les cir
constances générales le perm ettent, de convoquer encore ce 
printem ps pour l'automne prochain.

Décidé de remercier le Comité de Vienne, en prenant acte 
de sa réponse.

M onsieur le Président communique que notre vitrine est 
revenue de l'Exposition de Paris.
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Lettre du Comité central russe annonçant que l'impéra
trice a autorisé la société à prendre le nom  de Société de la 
Croix Rouge.

Lettre du Comité central de Paris dem andant des rensei
gnements sur ce qui a été fait en Suisse au point de vue des 
honneurs rendus en Suisse aux militaires français décédés 
après la guerre de 1870. Cela en vue d'une publication sur la 
matière. M onsieur le Président a répondu, en ce qui con
cerne Genève où une inscription a été gravée par les soins 
des Français, et a transmis la demande au Comité central de 
Berne pour le reste de la Suisse.

Lettre de M. Vitelleschi de Rome demandant des rensei
gnements sur les règlements de service des diverses sociétés. 
Répondu en engageant à s'adresser directement aux comités.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 27 février 1879

Présents : MM. Moynier, A. Favre, Micheli, Ador, Odier.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président exprime ses craintes au sujet du 

prochain bulletin pour lequel il n'a presque point de m até
riaux. Décidé d'acheter le rapport du président du Comité de 
Dresde sur les trains sanitaires, pour en donner une analyse. 
M. Micheli recommande de reproduire les documents offi
ciels s'il y en a qui n'aient pas été publiés.

Lecture d'une lettre de M. Holleben, président du Comité 
central allemand, suggérant l'idée, à l'occasion des noces d 'or 
de l'em pereur et l'impératrice d'Allemagne qui auront lieu le 
11 juin 1879, de faire une ovation internationale à l'impéra
trice en raison de l'intérêt constant qu'elle a toujours témoi
gné à l'œuvre de la Croix Rouge et à la Convention de 
Genève.

Après discussion, le comité décide en principe qu'en ce 
qui le concerne, il enverra une adresse de félicitations à
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l'impératrice dont il a pu apprécier les services qu'elle a 
rendus à l'œuvre et dans le désir d'être agréable à M. de 
Holleben avec lequel nous avons toujours entretenu les 
meilleures relations.

Q uant aux autres sociétés, si l'on pouvait avoir une lettre 
de chacune d'elles et les faire relier en un beau volume, ce 
serait, semble-t-il, la meilleure manière de faire une manifes
tation internationale, mais il faut prévoir les objections ou les 
refus de certaines sociétés et par conséquent sonder officieu
sem ent leurs intentions avant de rien faire.

Décidé en conséquence d'écnre des lettres particulières 
aux présidents des Comités anglais, français, autrichien, ita
lien et russe pour leur faire part de notre intention et leur 
dem ander s'il peut leur convenir de se joindre à nous.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 14 avril 1879

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Lettre du Comité d'Athènes envoyant plusieurs exemplai

res de son rapport sur l'année 1878.
Le diplôme de l'Exposition de Paris est arrivé, ainsi que la 

caisse renferm ant tous les objets exposés le tout en bon état. 
Il y aura lieu de les arranger dans la salle du comité.

M onsieur le Président donne lecture des réponses qu'il a 
reçues d'Angleterre, d'Italie, de Vienne, de Saint-Pétersbourg 
et de Paris, au sujet de la demande confidentielle qu'il leur 
avait adressée concernant l'ovation internationale projetée en 
faveur de l'impératrice d'Allemagne.

Les 4 premiers comités sont absolum ent favorables à 
l'idée et s'en rem ettent au Comité international pour l'exécu
tion; par contre le duc de Nem ours refuse de prendre part à 
cette manifestation, en s'appuyant sur la position spéciale du 
Com ité français comme auxiliaire du Ministère de la guerre
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et sur la crainte que cette démarche, mal interprétée par la 
presse ou l'opinion publique, fut plus nuisible qu'avantageuse 
à l'œuvre de la Croix Rouge en France.

Après délibération, il est décidé d'écrire une nouvelle let
tre confidentielle au duc de N em ours pour l'inform er que les 
autres comités centraux sont favorables à l'adresse, qu'en 
présence du refus de la France, le comité renoncera à en
voyer une collection de lettres, mais qu'il aimerait pouvoir 
donner suite à son idée, en envoyant une adresse, au nom  de 
la collectivité des sociétés de la Croix Rouge, à condition 
d'être assuré de ne pas être désavoué par la France.

Si le Comité français autorise l'adresse sous cette forme, il 
y aura lieu de faire une circulaire aux comités centraux pour 
leur dem ander officiellement leur adhésion. S'il refuse, le 
Comité international se bornera à envoyer une adresse pour 
son propre compte.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 29 décembre 1879

Présents : MM. Moynier, Micheli, Appia, Alphonse Favre, 
O dier et Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président communique qu'il a reçu différents 

renseignements de Belgique lui prouvant qu'il existe encore 
des gens et des comités qui exploitent le nom  de la Croix 
Rouge; décidé d'écrire au Comité belge pour avoir des ren
seignements.

Une correspondance a été échangée avec M. Edouard 
Sève, au Chili, au sujet de l'adhésion à la Convention de 
G enève du Chili, de la Bolivie et de la République argentine. 
Le Conseil fédéral a communiqué officiellement les actes 
d'adhésion.

Au Mexique, la Croix Rouge fait également des progrès 
im portants que signale le Comité de Madrid.
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Le D r G ruby prépare un ouvrage sur la Croix rouge pour 
lequel il désire avoir une réduction du tableau que nous 
avons exposé à Paris. Accordé s'il veut le faire à ses frais.

L'Agence de Trieste nous a renvoyé 70 francs 55 pour 
solde.

M onsieur le Président communique qu'il a refusé à M. 
Magnin, Charles, prom oteur d'une exposition permanente, 
l'autorisation qu'il demandait de faire, à titre de réclame, une 
loterie au profit de la Croix Rouge.

M. Landa et la duchesse de Medinaceli, présidente des 
Dames espagnoles, on t visité Genève et notre bureau.

Lecture est donnée des réponses de l'impératrice d'Alle
magne et de M. de Holleben au sujet de l'adresse envoyée 
par le comité à l'occasion des noces d 'or de l'empereur et de 
l'impératrice d'Allemagne.

M onsieur le Président, à l'occasion de la fin d'une pre
mière période de 10 ans d'existence pour le Bulletin, a fait une 
table des matières très complète et utile à consulter. De sin
cères remerciements lui sont adressés pour sa peine.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 7 mai 1880

Présents : MM. Moynier, Alphonse Favre, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Il est décidé de renouveler pour 3 ans le bail du local du 

comité, Athénée 3.
M onsieur le Président communique qu'il a vendu à Rome 

une collection complète du Bulletin.
Un certain nom bre d'obligations lombardes ayant été 

rem boursées au pair de 500 [francs], le comité a réalisé de ce 
chef un bénéfice de 8300 francs qui a été employé à acheter 
69 obligations lombardes anciennes à 255 [francs].

A la demande de M. Baud, ancien secrétaire du comité 
pendant la guerre, actuellement employé à la Banque o tto 
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mane, à Paris, il lui a été délivré, en termes favorables, un 
certificat de services.

Il a été alloué à un jeune mexicain blessé à Puebla qui tra
vaille actuellement à l'Ecole d'horlogerie, un bras artificiel 
qui lui sera remis à Paris par M. de Beaufort.

Il a été tiré, pour le compte de M. Gruby, typographi
quement, 1000 exemplaires du «Tableau représentant le dé
veloppem ent de l'œuvre de la Croix Rouge». Un exemplaire 
sera inséré dans le Bulletin quand l'ouvrage de M. G ruby aura 
paru.

Le Comité grec nous a demandé de faire un appel en fa
veur des réfugiés chrétiens. Le Comité international n'a pas 
voulu prendre l'initiative de cet appel qui n 'est pas de sa 
compétence. M. Moynier, en son nom  particulier, a provo
qué la form ation d'un comité qui a déjà envoyé 1100 francs.

Le Comité de Schwerin communique qu'il a nom m é pour 
son président, le général de Holstein.

Le Comité autrichien notifie la fusion de toutes les socié
tés de secours de l'Empire et leur organisation en Sociétés de 
la Croix Rouge, sous la présidence de M. Tinti. Il nous 
comm unique les statuts et exprime l'avis que le m om ent 
n'est pas encore venu de provoquer la réunion de la 
conférence.

Il est donné lecture de la correspondance échangée avec 
M. Sève, au sujet de l'adhésion du Chili à la Convention de 
Genève. M. Sève a fait paraître une bonne brochure en espa
gnol, mais le gouvernem ent ne paraît pas être favorablement 
disposé.

Par contre, le Pérou vient d'adhérer à la convention.
Il est décidé de faire une circulaire pour notifier la form a

tion d'une Société péruvienne de la Croix Rouge. Le prési
dent des ambulances péruviennes, M. Roca, avait déjà de
m andé à entrer dans la fédération des sociétés de secours. La 
situation n'avait pas pu être régularisée avant l'adhésion du 
G ouvernem ent du Pérou à la convention.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador
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Séance du 27 janvier 1881

Présents : MM. Moynier, président, Micheli et Favre.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Monsieur le Président expose qu'à la nouvelle de la prise 

de Lima et des batailles qui l'ont précédée, il a pensé oppor
tun de convoquer le comité d'urgence pour lui proposer 
l'envoi d'une circulaire destinée à provoquer des dons en 
faveur de la Société pémvienne.

Le comité adopte cette idée, ainsi que le projet de circu
laire préparé par M. Moynier, avec l'adjonction d'un paragra
phe concernant le Chili.

Le comité décide de souscrire lui-même une somme de 
mille francs.

M onsieur le Président communique des lettres de M. 
Sève, consul de Belgique à Philadelphie, ci-devant au Chili, et 
de son successeur, M. Carion, consul à Santiago, tendant à 
faire donner à ces derniers des pouvoirs généraux pour re
présenter le Comité international dans l'Amérique du Sud.

Le Comité décide qu'une semblable délégation n'aurait 
pas sa raison d'être, mais il consent à donner à M. Carion un 
m andat spécial pour provoquer la formation d'une Société 
de la Croix Rouge au Chili.

La séance est levée.
Pour copie conforme 

Le secrétaire 
G. Ador

Post-scriptum

Pendant l'année 1880, le Comité international a eu la 
douleur de perdre un de ses membres les plus zélés et les 
plus distingués. M. le colonel Edm ond Favre avait, dès l'ori
gine, porté un vif intérêt à l'œuvre de la Croix Rouge. Il 
laisse dans le sein du Comité international un vide qui se fera 
longtemps sentir.

Sa m ort a été annoncée aux lecteurs du Bulletin dans une 
notice biographique insérée dans le numéro de juillet 1880.
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Séance du 8 février 1881

Présents : MM. Moynier, Favre, Micheli, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
A l'occasion de la m ort de M. le colonel Favre, Monsieur 

le Président communique au comité une lettre du Comité 
grec exprimant sa sympathie et dépose un num éro d'un 
journal imprimé à Athènes qui a reproduit une partie de la 
notice biographique du Bulletin.

Les derniers numéros du Bulletin renferm ent plusieurs ar
ticles intéressants. Le comité exprime ses remerciements à 
son président pour toute la peine qu'il prend pour la réussite 
de cette publication.

M onsieur le Président donne un résumé de la situation fi
nancière à ce jour.

Recettes
Abonnements et vente de Bulletins 3544,75
Vente d'autres publications 30 .-
Intérêts 4705,65

Total 8280,40

Dépenses
Bulletin Impression 961.—

Rédaction 600.—
Tableau 50.—
Expédition 214,10 1825,10

Loyer et local 764,50
Bibliothèque 42,30
45lmcl cire ill aire 33,55
Papier à lettres 36 .-
Ports de lettres 23,50

Excédent des recettes 5555,45
Total égal 8280,40

N otre compte de guerre est créancier de 60.935,35.
N otre compte de pertes et profits est

créancier de 68.210,69.

M. Ador est chargé de s'entendre avec MM. A. Chene-
vière et Cie pour le placement de 6400 francs que nous
avons au crédit de notre compte courant chez eux.
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L'éditeur de la traduction française du livre de M. Lüder 
sur la Convention offre au comité de lui remettre un certain 
nom bre d'exemplaires au prix de revient. Décidé de ne pas 
donner suite à cette proposition, le comité possédant encore 
quelques exemplaires de ce livre.

Lecture d'une circulaire du Comité msse annonçant que 
le bulletin a donné un résumé des rapports du Comité russe 
sur la guerre.

M onsieur le Président rappelle que l'histoire des D ix  
premières années de la Croix Ronge est épuisée. Il croit qu'il serait 
utile de continuer cette publication en cherchant à la rendre 
aussi attrayante et populaire que possible. Il se déclare inca
pable de reprendre la plume pour traiter à nouveau et sous 
une forme différente un sujet sur lequel il a déjà tant écrit. Il 
voudrait voir un des membres du comité entreprendre cette 
tâche.

Le comité ne croit pas que le m om ent actuel soit très fa
vorable à une publication de ce genre. Il estime qu'il faut se 
borner à rassembler tous les documents afin que, lorsque le 
m om ent opportun sera venu, il n'y ait plus qu'à les coor
donner.

M onsieur le Président rapporte qu'il a reçu différentes vi
sites, celles d'un membre du Comité d'Athènes, Pretenderis 
Typaldos, du Comité de Lima, M. Henriod, et du consul du 
Venezuela, Sanavria, à Hambourg.

Une croix de bronze de la Société française a été remise, 
sur sa demande, à une demoiselle Campiche qui a servi dans 
l'Agence de Bâle.

Le Bulletin de janvier 1881 qui vient de paraître renferme 
la nouvelle du décès de M. Hahn, pasteur à Stuttgart, prési
dent du Comité wurtembergeois.

M onsieur le Président communique la correspondance 
échangée avec le ministre du Pérou à Paris, au sujet de notre 
dernière circulaire.

Avec M. Sève, notre représentant aux Etats-Unis, avec le 
Comité de La Haye, au sujet de la Guerre du Transvaal et 
avec M. Templeman, d'Utrecht, qui voit dans la non-inter
vention de la Croix Rouge néerlandaise au Transvaal, une



- 4 4 8 -

décision funeste pour la Croix Rouge qui va ainsi se décon
sidérer beaucoup dans les Pays-Bas.

Il a été répondu que le Transvaal n'ayant pas adhéré à la 
Convention de Genève et qu'aucune société de la Croix 
Rouge n 'étant constituée dans ce pays, il n'y avait pas lieu 
d'intervenir.

Lecture de la correspondance échangée avec M. Ham bur
ger, ministre de Russie à Berne, au sujet d'un projet de con
férence des sociétés de secours, à Moscou, en 1881. Le C o
mité russe apprenant que le Comité autrichien avait la prio
rité a renoncé à son projet.

La Russie a envoyé en Asie une ambulance avec un nom 
breux personnel, environ 117 hommes.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 10 mars 1881

Présents : MM. Moynier, d'Espine, Ador; excusés MM. 
Favre, Appia et Micheli.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Ador propose qu'une somme de 500 francs soit al

louée au Comité du général D ufour pour l'érection du m o
num ent. Il s'appuie sur le rôle im portant joué par le général 
D ufour dans notre comité et sur l'état prospère de nos fi
nances, provenant de la plus-value sur nos placements et du 
rem boursem ent au pair d'un certain nom bre d'obligations 
lombardes.

Sur les explications données par MM. Moynier et 
d'Espine, corroborées par l'opinion écrite de MM. Favre et 
Appia, il n 'est pas donné suite à cette proposition de peur de 
créer un précédent, le comité s'étant toujours imposé la règle 
de ne dépenser les fonds dont il dispose qu'en faveur 
d'œuvres se rattachant directem ent à la Croix Rouge.

Lettre de MM. A. Chenevière et Cie annonçant l'achat, 
pour 6279 francs, de 14 obligations de la Sud-Ouest à 448 
francs 50.
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Décès du D r Dom pierre, de Munich, qui avait pris part 
aux deux premières conférences.

Circulaire du Comité de Stockholm [sic pour Christiania] 
annonçant la nom ination de M. Selmer pour son président.

Lettre du Comité de La Haye inform ant qu'après la décla
ration faite par le ministère anglais que les Boers seraient 
traités comme des belligérants, ils avaient décidé l'envoi de 
secours au Transvaal où ils espéraient qu'une société pourrait 
bientôt se constituer.

Lettre de la légation du Pérou qui a prévenu Mgr Roca de 
notre envoi de mille francs. Cet avis a été envoyé par lettre et 
non par télégramme dont le coût est de 500 francs.

Le journal La Caridad, de Madrid, a publié notre circulaire 
en se déclarant prêt à recevoir les dons.

L'Autriche a adressé une circulaire à ses différents comi
tés. Le résultat a été nul jusqu'à présent.

La Bavière et la Turquie ont déclaré ne rien pouvoir don
ner; par contre la Serbie nous a envoyé 1000 francs.

L'ambulance péruvienne qui s'était à l'origine créée sous 
le nom  de la Croix-Bleue nous a adressé son rapport qui pa
raîtra dans le 'Bulletin. Cette ambulance s'est dissoute au m o
m ent de l'invasion chilienne. Son activité a consisté à soigner 
les blessés évacués au Callao. Elle n'a eu aucun blessé chilien 
à soigner.

Le Comité central de Rome soumet à notre appréciation 
le cas du Comité de Venise qui s'est constitué en comité 
recevant des dons pour la Grèce, dans l'éventualité d'une 
guerre avec la Turquie.

M. Moynier communique sa réponse qui est approuvée. Il 
insiste sur la nécessité de maintenir le principe de la hiérar
chie et sur le danger pour un pays neutre de recueillir des 
secours quand aucune guerre n 'est encore déclarée.

La séance est levée.
Le secrétaire

G. Ador
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Séance du 30 juin 1881

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Appia, Ador, 
Odier.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président informe que le G ouvernem ent du 

Pérou étant en déroute, il a jugé prudent de ne rien envoyer 
de l'allocation votée. Par contre les 500 francs de la Serbie 
on t été envoyés au Chili.

Le Comité autrichien a décidé la réunion d'une confé
rence, à Vienne, en 1883 ou 1882.

Lecture de la correspondance échangée avec Rome, au 
sujet du Comité grec de Venise. Il a été reconnu qu'en réa
lité, il ne collectait qu'auprès des Grecs, ce qui n'a rien 
d'anormal.

Le comité a été consulté sur la valeur d'un projet de loi 
déposé aux Chambres italiennes en vue de reconnaître la 
Société italienne de la Croix Rouge comme une personne 
civile, ce qui donnerait à la société une existence légale. 
M onsieur le Président, après examen du projet, l'a beaucoup 
approuvé.

Par lettre, M. de Beaufort informe qu'il ne connaît pas la 
nouvelle Société de dames qui se serait créée en France. Elle 
devra en tou t cas se placer sous l'égide de la Société 
française.

Le comité a souscrit à deux exemplaires d'un ouvrage al
lemand recom mandé par le D r Niese, sur le transport des 
blessés par wagon.

Le comité a reçu le Handbuch fiir  Frauenverein renferm ant 
l'historique et les statuts de ces sociétés.

La Société russe ayant demandé des livres pour sa bi
bliothèque, il lui a été offert des exemplaires de nos doubles.

Lettre de W ashington par laquelle Miss Clara Barton 
transm et une lettre du secrétaire d'Etat, M. Blaine, accusant 
réception de la lettre écrite par le comité en 1877 et qui a été 
soumise au président Garfield.

Le gouvernem ent est bien disposé, mais comme il dépend 
du Congrès d'adhérer ou non à la convention, la question
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sera renvoyée au Congrès avec un préavis favorable du gou
vernement.

M. Appia soum et au comité l'idée d'ouvrir un concours 
pour décerner un prix au meilleur ouvrage sur l'improvisation 
des moyens de secours.

Il développe son point de vue à l'aide de considérations 
intéressantes et de nom breux exemples. Il m ontre que cette 
question est, par excellence, du ressort de celles dont le Co
mité international, représentant des secours libres, doit s'oc
cuper.

Il y a matière pour un ouvrage très intéressant dans lequel 
seraient réunies toutes les expériences ingénieuses, aujour
d'hui disséminées dans différents ouvrages. Il faudrait exiger 
une base expérimentale sérieuse avec planches et gravures à 
l'appui.

Le program m e du concours pourrait être soumis à l'ap
préciation d'hommes spéciaux et compétents tels que MM. 
Longm ore, Esm arch et Socin, puis un jury serait nom m é par 
le comité.

D on t opiné, le comité d'une manière générale se déclare 
favorable à l'idée de M. Appia, sans méconnaître les diffi
cultés du but qu'il poursuit. A première vue, il semble qu'une 
commission technique à l'examen de laquelle seraient soum i
ses toutes les idées nouvelles et qui en retiendrait les meilleu
res pour en décider la publication, répondrait mieux au but 
de M. Appia qu'un concours, mais la difficulté de réunir une 
semblable commission est telle qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter 
à cette idée.

MM. Moynier et Appia, auxquels la question est renvoyée 
pour étude plus approfondie, sont chargés de rédiger un 
program m e de concours. Il serait décerné un gros prix, on 
insisterait surtout sur le côté pratique de l'ouvrage, sur la 
nécessité de bons dessins et sur la possibilité pour le jury de 
vérifier les idées proposées. Un long délai serait accordé 
pour le concours et l'ouvrage couronné devrait pouvoir ser
vir de base à un manuel pratique qui en serait plus tard ex
trait et publié. Un accessit ou un second prix pourrait être
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décerné à une bonne m onographie qui serait publiée à la 
suite du mémoire couronné.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 6 septembre 1881

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Odier, Ador, 
d'Espine.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président transm et au comité les salutations 

de M. Paris, ancien membre du comité de l'Agence de 
Trieste, avec lequel il a été en correspondance à l'occasion 
d'une demande de Bruxelles relative à la destination de cer
tains colis. Il a pu être facilement répondu, en consultant les 
livres de l'agence qui sont très complets.

Le Comité de [Saint-]Pétersbourg remercie pour l'envoi 
de livres qui lui a été fait.

Une lettre de M. Henriod, eonsul au libraire à Lima du 
Pérou, informe que Mgr Roca, président de la Croix Rouge, 
a suivi le président et est hors du pays.

Lettre du D r Duchaussoy, de Paris, fondateur d'une so
ciété d'infirmières, donnant quelques explications sur la nou
velle société «L'union des dames françaises» qui est un 
schisme de celle qu'il avait fondée.

M. Moynier a constaté que le dernier Bulletin de la Société 
française contient la liste d'environ 300 dames, m em bres de 
la société.

Lettre de M. Blaine, secrétaire d'Etat, aux Etats-Unis, 
confirm ant officiellement les renseignements que nous avait 
transmis Miss Barton. Le président Garfield a l'intention de 
soum ettre au Congrès la question de l'adhésion à la Conven
tion de Genève. M. Moynier a informé de ce fait M. le con
seiller D roz, président de la Confédération.

Miss Barton a transmis les statuts d'une Société de la 
Croix Rouge qui s'est constituée à New York. Bien que la
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création des sociétés de secours soit en général subordonnée 
à l'adhésion préalable des gouvernements, Miss Barton a hâté 
la constitution de la société dont il s'agit pour éviter une 
concurrence.

M. A dor est chargé de traduire ces statuts. La création de 
la Société américaine ne pourra être officiellement com m u
niquée que lorsque le gouvernem ent aura adhéré.

Par contre M. Moynier est autorisé à faire une circulaire 
pour annoncer, après vérification de certains points de détail, 
la constitution d'une Société de la Croix Rouge en la Répu
blique argentine.

Lecture et discussion du program me du concours rédigé 
par MM. Moynier et Appia.

MM. les docteurs Duval et Binet auxquels il a été soumis 
l'ont beaucoup approuvé.

M. Favre propose que le prix soit porté de 4 à 5000 
francs pour encourager les gens distingués à concourir. 
Adopté.

Il propose également qu'un délai de deux ans et demi soit 
accordé aux concourants.

M. O dier in3Í3tc fait remarquer que la rédaction du p ro 
gramme insiste trop sur l'obligation d'expériences sur les 
champs de bataille. Il ne faudrait pas écarter des inventions 
qui peuvent être excellentes. Adopté.

M. d'Espine com bat en principe l'idée du concours. Il 
n 'en saisit pas l'utilité. O n ne peut pas codifier l'ingéniosité; 
d'autre part, le livre de M. Esm arch et d'autres publications 
analogues répondent au but. Les grandes lignes de la ques
tions sont parfaitement connues, tout ce que porte le soldat 
sur lui et tout ce qu'on trouve en campagne a été étudié et 
décrit au point de vue de l'utilisation pour les secours.

Toutefois M. d'Espine, en présence de la décision prise 
par le comité dans la séance précédente, ne s'opposera pas 
d 'une manière absolue au concours. Il critique la rédaction 
du program me qui a trop l'air de vouloir justifier le point de 
vue du comité. Un concours doit se com prendre par la seule 
lecture du titre. Il faudrait faire entrer dans le titre même les
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trois ou quatre idées principales et être très bref dans les 
explications.

M. Moynier remaniera sa rédaction en tenant compte, 
dans la mesure du possible, de ce qu'il y a de juste dans les 
observations de M. d'Espine.

Ce programme remanié sera soumis à l'appréciation de 
MM. Longm ore, G urlt et Trélat.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 29 novembre 1881

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, d'Espine, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier donne lecture du programme du concours 

rédigé par lui en tenant compte de quelques-unes des idées 
formulées par M. d'Espine.

Ce programme a été soumis à l'appréciation de MM. 
Longm ore, G urlt et Trélat.

Les deux premiers approuvent entièrem ent l'idée ainsi 
que le programme. M. G urlt estime cependant qu'on pour
rait l'abréger en faisant rentrer la partie spéciale dans l'exposé 
général.

M. Trélat ne croit pas qu'on puisse demander à une seule 
et même personne d'envoyer un mémoire complet sur les 
trois branches du concours com prenant l'improvisation des 
moyens de traitement, de transport et d'installation. Il estime 
qu'il faudrait m ettre les trois questions successivement au 
concours.

D on t opiné, le comité décide de m ettre au concours si
m ultaném ent les trois questions, en faisant trois prix de 2000 
francs chacun, avec accessits de 500 francs et renvoie à une 
commission composée de MM. Moynier et d'Espine la ré
daction définitive du programme, dans le bu t de l'abréger et 
d'y introduire les modifications nécessitées par la division du 
sujet en trois parties distinctes.
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La séance est levée.
Le secrétaire 

G . Ador

Séance du 17 janvier 1882

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Ador, Odier.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
La situation financière au 31.12.1881 com porte :

A ctif
40 bons méridionaux 

à 530.- =
104 obligations lombardes 

Sud-Ouest à 445 -  [jù<\ 
160 obligations lombardes 

à 270.- [jic\
Chenevière et Cie 
Paccard et Cie 
Caisse

21.200. -

46.344,70

63.200.-
1.575,45
1.391,40
1.991,75

135.703,30

Passif
Bulletin
Guerre
Pertes

professionnelles

2.230,61
60.869,60

72.603,09

135.703,30

Exercice 1881

Recettes Dépenses
Abonnements au Bulletin 2.385,20 Bulletin 2.055,45
Vente de Bulletins 1 2 9 -  Bras artificiel 65,75
Vente d'autres publications 19,75 Local 763,95

2.533,95 Poste 52,25
Divers 41,70
Bibliothèque 21.—

3.005.10

Le comité enregistre avec satisfaction et remerciements 
pour le président cette excellente situation.

Le Bulletin de janvier est sous presse. A ce propos, M on
sieur le Président signale la difficulté qu'il éprouve parfois à 
trouver des articles en nom bre suffisant. Il propose au 
comité de discuter dans la séance du 9 février prochain (19™ 
anniversaire de la fondation du comité) la question de l'ave
nir de la Croix Rouge. Il introduira le sujet par la lecture d'un
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chapitre d'un ouvrage auquel il travaille pour vulgariser 
l'œuvre et remplacer Les D ix premières années. Si le comité 
approuve ces vues, ce chapitre pourrait être inséré dans le 
bulletin.

A dopté avec remerciements.
A l'occasion du concours, il a été envoyé une note à 460 

journaux. Le program me a été distribué à 135 journaux m é
dicaux, 50 journaux militaires, à toutes les sociétés de se
cours (219 exemplaires), à tous les Comités départementaux 
français, enfin, à environ 50 adresses spéciales. Il est arrivé 
en outre, à ce jour, de différents pays, 83 demandes aux
quelles il a été répondu par l'envoi du programme. Le con
cours paraît donc très apprécié; c'est l'opinion en particulier 
du Comité de Berlin, de M. de Beaufort, du ministre anglais 
à Berne, qui l'ont écrit au comité.

Un crédit est ouvert à M. Moynier pour les dépenses de 
publicité occasionnées par l'ouverture de ce concours.

Le comité approuve la circulaire annonçant la création de 
la Société argentine qui a tenu compte dans la rédaction de 
ses statuts des observations qui lui avaient été faites.

Idem, la circulaire annonçant la constitution d'une Société 
hongroise. La question en ce qui concerne cette dernière 
société était assez délicate, d'une part, parce qu'en présence 
de l'unité de direction de l'armée austro-hongroise, le dua
lisme de deux sociétés de secours dans la même monarchie 
est un fait exceptionnel et un peu anormal, d'autre part, 
parce que cette société s'était constituée et mise en rapport 
avec les autres sociétés sans passer par notre intermédiaire.

Par lettre du 5 janvier et en réponse à des observations de 
M. Moynier, la Société hongroise sollicite l'intervention du 
Com ité international et explique le parfait accord qui existe 
entre elle et la Société autrichienne.

Par lettre du 23 décembre, M. le pasteur Kempin Spyri, 
de Zurich, annonce à M. Moynier son intention de fonder en 
Suisse une association centrale de la Croix Rouge. Il lui a été 
répondu que le comité siégeant à Berne, sous la présidence 
de M. le conseiller fédéral Schenk, remplit ce but. N éan
moins M. [le] spectable Kempin vient de faire paraître un
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journal, Le Philanthrope, dont le prem ier article est un appel 
en faveur de la création d'un Comité central suisse de la 
Croix Rouge. Le Comité suisse avisé de ce fait déclare, par 
lettre de son secrétaire M. Æby, qu'il n'a eu aucun rapport 
avec M. Kempin et qu'il est parfaitement décidé à faire res
pecter ses droits.

Lecture d'une lettre de M. Blaine, secrétaire d 'E tat aux 
Etats-Unis, en date du 10 décembre, transm ettant le message 
du président Arthur au Congrès et signalant un passage ex
prim ant nettem ent l'espoir de voir les Etats-Unis adhérer à la 
Convention de Genève.

En ce qui concerne le Pérou, Monsieur le Président 
communique qu'il a continué à être en correspondance avec 
M. Henriod, libraire à Lima, auquel il a conféré une sorte de 
délégation du comité. La situation est toujours très compli
quée. M. H enriod s'efforce de reconstituer une société.

Le Comité serbe qui nous avait envoyé mille francs à ré
partir entre le Chili et le Pérou, nous demande de garder 
dans notre caisse jusqu'à nouvel avis, les 500 francs destinés 
au Pérou.

Une lettre du Comité d'Athènes signale l'activité de la So
ciété de la Croix Rouge pendant la récente et sérieuse épi
démie de typhus.

Une lettre du Comité de La Haye annonce la m ort de son 
président le général de Stuers.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 9 février 1882

Tous les membres présents.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
A l'occasion du 19me anniversaire de sa fondation, le co

mité a tenu une séance extraordinaire chez son président, 
dans laquelle il a entendu la lecture d'un très intéressant cha
pitre d'un ouvrage auquel travaille M. Moynier sur La Croix 
Rouge et son avenir.
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Le comité, en adressant ses remerciements à son prési
dent, décide que tout ou partie de ce travail pourra être in
séré dans le bulletin.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 6 mars 1882

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Ador, Odier.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Il est décidé de prendre part à l'Exposition de Zurich, en 

1883, par l'envoi de notre tableau et de notre vitrine, tels 
qu'ils on t déjà figuré à l'Exposition de Paris.

Il est donné lecture d'une importante circulaire du Comité 
autrichien, en date du 15 janvier 1882, dem andant aux so
ciétés de secours de se prononcer par oui ou par non, dans 
un délai de trois mois, sur l'opportunité de la convocation à 
Vienne, en 1883, d'une Conférence des Sociétés de la Croix 
Rouge.

Le Comité de Vienne se déclare prêt à prendre l'initiative 
de la convocation de cette conférence et indique, d'une ma
nière générale, le program me qui serait suivi. Il sollicite Vin
dication des sujets qui devraient être mis à l'ordre du jour. 
(Voir, pour les détails, le Bulletin de janvier 1882 qui ren
ferme le texte de la circulaire).

A l'unanimité, le comité est d'avis d'appuyer l'idée de la 
réunion de la conférence et renvoie à une séance subsé
quente la discussion des questions dont la mise à l'ordre du 
jour pourrait être demandée.

Il fera ses réserves sur l'extension un peu dangereuse que 
le Comité de Vienne paraît vouloir donner à la conférence 
en convoquant, non seulement les délégués des sociétés de la 
Croix Rouge, mais encore toute personne s'intéressant à 
l'œuvre. Il y aura lieu de préciser nettem ent la position des 
sociétés de la Croix Rouge et de bien déterminer quelles 
seront les personnes qui pourront être appelées à discuter et 
à voter.
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La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 16 mars 1882

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, Micheli, d'Espine, 
Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président communique une lettre du comte 

P rozor dem andant au comité d'appuyer l'idée de l'appropria
tion des wagons de marchandises au transport des blessés, 
en adoptant partout le type des wagons américains avec 
couloir au centre. M. Prozor dont la lettre sera insérée dans 
le Bulletin a été invité à soumettre cette question à la Confé
rence de Vienne.

Une lettre de La Haye annonce la nom ination de M. le 
général Van Meurs à la présidence du comité.

Une lettre de Miss Barton annonce que l'adhésion des 
Etats-Unis à la Convention de Genève est imminente, de 
pleins pouvoirs sont donnés au président pour rédiger une 
circulaire aux comités centraux dès que la nouvelle sera offi
cielle. Sur la proposition de M. Appia, une médaille en argent 
sera remise à Miss Barton en témoignage de la reconnais
sance du comité pour les services rendus par elle à l'œuvre 
de la Croix Rouge.

Il est décidé de faire cartonner 25 exemplaires des Actes 
pour la bibliothèque.

Le comité a été admis comme exposant, à Zurich, pour 
l'exposition de 1883.

M. Moynier donne lecture de la lettre qu'il a adressée au 
Comité de Vienne. Cette lettre est approuvée.

Le comité reprend l'étude des questions ajournées à Ber
lin et qui pourront être discutées à Vienne. Ces questions 
sont principalement les suivantes :

I o Par quels moyens les sociétés de 3ecour3 populations 
seront-elles encouragées à aider les sociétés de secours sur le 
théâtre de la guerre?
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2° Activité du Comité international consacrée en temps 
de guerre aux blessés de l'armée en retraite.

3° Com m ent les délégués des sociétés de secours pour
ront-ils suivre les quartiers généraux avec un petit convoi de 
matériel et de personnel?

4° Réglementation des rapports des sociétés de secours 
entre elles. Correspondance en temps de guerre.

Le comité est unanime à désirer qu'on évite de discuter à 
nouveau des questions consacrées par l'habitude, telles, par 
exemple, que les attributions du Comité international qui, 
bien que mal définies, sont en fait, acceptées par toutes les 
sociétés. Par contre, la position des sociétés de secours en 
temps de guerre pourrait être, après entente avec les 
gouvernem ents, réglée d'une manière plus précise et plus 
utile. Il en est de même des rapports des sociétés de secours 
les unes avec les autres, de l'affectation de la Croix Rouge à 
des œuvres autres que la guerre. Ce sont des sujets qui 
peuvent être remis à l'étude avec fruit.

La suite de la discussion est ajournée à la prochaine La 
séance est levée.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 3 juillet 1882

Présents : MM. Moynier, Favre, d'Espine, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
En réponse à une circulaire de la maison de librairie 

Sandoz, il est décidé de souscrire, au prix de 2,50 l'exem
plaire, à cent exemplaires du nouvel ouvrage de M. Moynier 
sur la Croix Rouge. Le comité pourra ainsi rem ettre cet ou
vrage à ses collaborateurs du Bulletin et aux personnes aux
quelles il lui paraîtra utile de faire connaître l'œuvre de la 
Croix Rouge.

M. M oynier présente la phototypie qu'il a fait faire pour le 
Bulletin d'un projet de m onum ent en l'honneur de la Croix
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Rouge, présenté chez M. Pioda, à Rome, par un sculpteur 
argovien, M. Kisslingen [sic pour Kissling]20.

Ce m onum ent dont le coût serait de 150 mille francs est 
destiné, dans la pensée de son auteur, à être acquis par sous
cription pour être placé à Genève. Dans la correspondance 
qu'il a échangée à ce sujet soit avec M. Pioda, soit avec M. 
Kissling, M. Moynier leur a fait comprendre qu'à Genève 
personne ne prendrait l'initiative de cette affaire.

Les présidents des Comités de secours de Lille et 
d'Orléans, en renouvelant leurs abonnem ents au Bulletin, 
exprim ent en termes très encourageants l'intérêt qu'ils p ren
nent à cette publication.

Le Comité russe prom et également son concours par 
l'envoi de correspondances régulières.

Il résulte des informations reçues que les Comités de 
Bruxelles, Berlin, Paris, La Haye, Saint-Pétersbourg, Stock
holm, Budapest et Bucarest on t adhéré sans réserve au projet 
de Conférence à Vienne.

Il en est de même des Comités de Copenhague, Athènes, 
Rome, Christiania, Berne, Londres et Belgrade, sauf quel
ques réserves peu importantes.

Seuls les Comités de Lisbonne, Madrid, Constantinople et 
Cetinje n 'on t rien répondu.

Il est donc probable que la conférence aura lieu.
M onsieur le Président annonce la nouvelle organisation 

de la Société suisse de la Croix Rouge, après entente avec le 
Comité exécutif de Berne. M. le conseiller fédéral Schenk a 
accepté la présidence d'honneur. M. Æ by fait également 
partie du nouveau comité.

Il a été envoyé une médaille d'argent à Miss Barton pour 
la rem ercier de son précieux concours aux Etats-Unis.

M. Frelinghuysen, secrétaire d'Etat, nous a officiellement 
notifié l'adhésion des Etats-Unis à la Convention de Genève. 
Cette adhésion comprend même les articles additionnels, ce 
que le Conseil fédéral a notifié aux puissances, sous toutes 
réserves.

20M onum ent reproduit dans le Bulletin international, 1882, p. 156-158.
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II est parvenu encore quelques demandes pour le con
cours, il y en a eu en tout 115.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 3 janvier 1883

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Odier, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Il est décidé d'offrir, sur les 100 exemplaires du livre de 

M. Moynier achetés par le comité, un exemplaire aux 
bibliothèques des sociétés militaires suisses ainsi qu'aux prin
cipaux comités français, par l'intermédiaire des délégués 
régionaux.

M. Moynier verra en outre avec son éditeur, M. Sandoz, 
quelles sont les autres personnes à atteindre.

Le comité s'occupe de la formation du jury pour le con
cours, le chiffre 3 paraît le meilleur et il est décidé de prendre 
des informations en Allemagne, en France et auprès de M. 
Socin, à Bâle, pour avoir des notabilités scientifiques dont 
l'autorité soit incontestée.

Le Conseil fédéral a communiqué au comité les actes 
concernant l'adhésion des Etats-Unis à la convention.

A propos des événements d'Egypte, M. Moynier a écrit 
au Conseil fédéral pour lui demander de poursuivre la ratifi
cation des articles additionnels concernant la marine. Le 
Conseil fédéral a refusé déclarant ne pas vouloir scinder les 
articles additionnels et avoir moins que toute autre puissance 
à prendre l'initiative pour la marine.

A la demande du Comité de Belgrade, les 500 francs qu'il 
nous avait envoyés pour le Pérou lui ont été retournés.

M. Furley a accepté de renseigner le bulletin sur les faits et 
gestes de la Société anglaise.

M. Burgess publie en Angleterre des articles contre la So
ciété anglaise dont il blâme l'inaction et dont il critique la 
conduite.
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Le D r G  ruby annonce la publication d'un ouvrage dans 
lequel il fait l'historique du Comité international.

M. Sève, m aintenant consul en Espagne et Miss Clara 
Barton rem ercient le comité pour l'envoi de leurs médailles.

Le G ouvernem ent américain a notifié au comité avoir of
ficiellement reconnu la Société -américaine de la Croix Rouge. 

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 2 avril .1883

Présents : MM. Moynier, Favre, Odier, Ador, d'Espine.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président rapporte qu'il a fait les envois né

cessaires pour l'Exposition de Zurich où notre comité sera 
représenté par la vitrine qui était à Paris.

La Société bernoise des officiers remercie le comité pour 
l'envoi du livre de M. Moynier.

L 'éditeur d'Erlangen, M. Besold, qui a publié la traduction 
française du livre de Lüder, demande au comité de lui rache
ter une partie de cette édition. Refusé, le comité n'ayant ja
mais entendu assumer aucune responsabilité pour cette pu
blication.

Le Comité de Luxem bourg a cessé de s'abonner au Bulle
tin, sous prétexte qu'il n'existe plus depuis la guerre franco- 
allemande. Monsieur le Président a écrit pour savoir exacte
m ent quelle est la position de ce comité.

Il est donné lecture d'un article à insérer dans le Bulletin 
sur les résultats du concours ouvert par le comité, pour ac
cuser réception aux auteurs de l'envoi de leurs mémoires.

MM. Gurlt, Socin et Le Fort ayant accepté de faire partie du 
jury, le comité les nom m e en cette qualité et charge son pré
sident de les en informer.

Il est donné lecture de lettres du Comité de Vienne décla
rant renoncer à la conférence en présence de l'opposition du 
ministre de la guerre autrichien. La question de savoir où et
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quand une nouvelle conférence pourrait être convoquée 
étant renvoyée à notre comité, il est décidé de consulter offi
cieusement nos correspondants de Berlin, d'Italie et de 
Hollande pour connaître leurs impressions et leurs désirs à 
ce sujet et de faire des démarches auprès d'eux pour les en
gager à se charger de la convocation de la conférence.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G . Ador

Séance du 11 août 1883

Présents : MM. Moynier, Micheli, d 'Espine, Appia, Odier 
et Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Par les soins de M. Plan, le livre de M. Moynier sur la 

Croix Rouge a été envoyé à une trentaine de bibliothèques 
suisses.

M. Marcussen, du Comité danois, a fait une visite à notre 
président. M. Di Fede, délégué du Comité italien, est égale
m ent v[en]u à Genève, mais il n'a pu voir aucun des m em 
bres du comité.

Au sujet de la conférence, M onsieur le Président informe 
que le Comité central allemand a refusé de convoquer à 
Berlin ou en Allemagne, estimant qu'une conférence ayant 
déjà été tenue à Berlin, il fallait chercher un autre pays. Le 
Comité de Paris a répondu d'une manière évasive et le Co
mité italien, sans refuser positivement, n'a point encore 
donné de réponse définitive.

Lecture est donnée du rapport très intéressant adressé au 
comité par MM. Gurlt, Le Fort et Socin sur les travaux du 
jury du concours ouvert par le comité.

Après avoir examiné tous les mémoires, le jury a décidé à 
l'unanimité de décerner un prix de 2000 francs et un accessit 
de 500 francs pour chacune des deux premières questions et 
un accessit de 500 francs seulement, sans prix, pour la troi
sième question.
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Après discussion, il est décidé d'accepter les conclusions 
du jury, de les faire connaître par la voix de la presse et par 
une circulaire aux comités centraux, mais de ne pas publier le 
rapport du jury.

Le comité procède à l'ouverture des plis cachetés renfer
m ant les noms des auteurs et proclame les résultats suivants :

Première question, prem ier prix 2000 francs, mémoire n° 10, 
auteur M. le docteur Port, à Munich; accessit 500 francs, 
m émoire n° 9, auteur M. le docteur Cubasch, à Stansstad.

Deuxième question, prix 2000 francs, mémoire n° 10, D r 
Port; accessit 500 francs, mémoire n° 18, auteur M. le doc
teur Cari Roese, à Hambourg.

Troisième question, accessit 500 francs, mémoire n° 6, au
teur M. le docteur Cuignet, à Lille.

Deux mentions honorables sont accordées aux mémoires 
n° 11, M. le docteur G o ri, à Amsterdam, n° 15, M. Haser, 
architecte à Paris.

Le jury estime que les mémoires n° 10 et n° 9 méritent 
d'être publiés.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador
NB : Le comité précise les conditions à faire à M. P o rt en 

retour de l'abandon de son droit de publier le mémoire et 
décide de lui demander en même temps l'usage à faire de la 
caisse de pansem ents envoyée par lui à l'appui de son 
mémoire.

Il est décidé en outre d'offrir 300 francs à M. Cubasch s'il 
publie son mémoire pour couvrir une partie de ses frais.

Séance du 21 novembre 1883

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Appia, Odier.
Le président rapporte que les objets exposés à Zurich 

sont revenus à Genève et réintégrés dans le bureau.
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À propos du concours, le président informe qu'il n'a au
cune réponse du D r Cubasch relativement à l'offre de 300 
francs pour publier son mémoire.

M. le professeur Le Fort a refusé le rem boursem ent de 
ses débours comm e juré.

Q uant au D r Port, il fait abandon au comité de sa caisse 
de pansements. M. Moynier a eu l'occasion de faire sa con
naissance à Munich et de se mettre d'accord avec lui sur les 
conditions de sa publication. Le D r P ort les a précisées dans 
une lettre du 5 septembre.

M. Moynier a profité de son séjour à Munich pour faire 
visite au Comité central bavarois. Le président absent avait 
délégué d'avance auprès de lui M. le comte Arco Valley qui 
est venu le saluer de sa part.

Question de lu Conférence

En vertu des précédentes décisions, M. Moynier a fait 
plusieurs démarches : I o II a écrit au Comité de Berlin pour lui 
proposer de recevoir la conférence en Allemagne. Ce comité 
a refusé ainsi que cela a été dit dans la précédente séance.

[2°] Le Comité de Rome, malgré de nom breux rappels, 
n'a pas encore répondu, mais son secrétaire général M. 
Maggiorani a passé à Genève le 24 octobre et a fourni ver
balem ent des explications desquelles il résulte que le Comité 
italien ne serait pas en mesure de répondre avant la fin de 
novem bre, vu la dispersion de ses membres. Il croit que le 
Comité international n'accepterait pas la conférence ailleurs 
qu'à Rome et ne serait prêt, en tout cas, que pour 1885.

[3°] D 'accord avec M. Maggiorani, M. Moynier, considé
rant ces renseignements comm e équivalant à un refus, a écrit 
au Com ité de lu i Haye pour lui faire les mêmes offres. A son 
tour, ce comité a refusé en estimant que la conférence aurait 
plus de chances de réussir si elle était convoquée par le C o
mité international.

La discussion est ouverte sur la solution à donner à cette 
question. Le comité estime que, pour le m oment, il faut p ro 
voquer et attendre une réponse de Rome, en laissant au C o
mité international la latitude de convoquer à Rome même, si
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bon lui semble, et en lui fixant comm e dernier délai pour 
réponse le 20 décembre.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 22 décembre 1883

Présents : MM. Moynier, Odier, Favre, Appia, Micheli, 
Ador, d'Espine.

Les procès-verbaux des deux précédentes séances sont 
lus et adoptés.

Conférence

M onsieur le Président informe qu'il a reçu en date du 19 
courant une dépêche du Comité central italien qui refuse de 
convoquer la conférence. Il ouvre la discussion sur la déci
sion à prendre en suite de ce refus.

MM. Odier, Micheli et Favre estiment qu'il faut s'adresser 
au Comité central russe. Ils rappellent que la Russie avait eu 
l'idée de convoquer à Moscou, il y a quatre ans, que c'est sur 
nos observations qu'elle a renoncé en faveur de Vienne et 
qu'ainsi il est convenable de la mettre en demeure mainte
nant, d'autant plus que ses expériences personnelles dans les 
dernières guerres pourront être communiquées avec fruit 
aux sociétés de secours.

M. Appia voit dans les refus successifs des différents pays 
la preuve que la conférence n'est pas très désirée. Il craint 
que le program me ne soit pas suffisamment nourri et re
grette l'absence d'une partie technique qui seule donnerait de 
l'attrait à la conférence et engagerait les savants à y prendre 
part. Il se range néanmoins à l'avis de faire une démarche 
auprès de la Russie.

M. Moynier rappelle que le programme est tout prêt et 
que la plupart des sociétés on t manifesté leur vif désir qu'une 
conférence eût lieu en 1884.

Il estime donc qu'il ne faut pas abandonner la question.
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M. d'Espine suggère l'idée de dem ander à Copenhague où 
doit se réunir un congrès de médecins.

O n décide d'écrire à la Russie sans prendre aucun enga
gem ent au nom  du Comité international dans le cas d'un 
refus.

Il est donné lecture d'une lettre du comte Sérurier qui in
siste pour que le Comité international prenne l'initiative de 
convoquer la conférence.

M. le docteur Port de Munich annonce qu'il publie ses 
différents mémoires. Il est donné lecture d'une préface rédi
gée par M. Moynier. Elle est approuvée et sera insérée sous 
la signature des membres du comité en tête de l'ouvrage de 
M. Port.

M. le docteur Cubasch de Stansstad remercie le comité 
pour les 300 francs qui lui on t été alloués et annonce qu'il a 
traité avec un éditeur pour la publication de son mémoire.

-Un M. Bernard, docteur de Grenoble, a offert une partie 
de son mémoire pour le bulletin.

Une lettre de M. Henriod du Pérou annonce qu'on s'oc
cupe de la réorganisation de la Croix Rouge.

M. Moynier expose un cas intéressant de recherches au
quel il s'est livré avec le concours de M. Desquartiers.

Il s'agit d'un soldat français conducteur du train des équi
pages qui a disparu sans qu'on ait pu retrouver sa trace. Il 
était entré en Suisse, a passé par Genève et en est reparti 
malade dans la direction de Saint-Genis, avec quatre camara
des auxquels il a été écrit afin de savoir ce qu'il est devenu.

Sur la proposition de M. d'Espine, le comité décide de 
faire une démarche auprès de M. le lieutenant colonel Ca
mille Favre pour le prier de remplacer son père dans le sein 
du comité.

M onsieur le Président est chargé d'écrire dans ce sens à 
M. Camille Favre.

La séance est levée.
Le secrétaire

G. Ador
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Séance du 23 janvier 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Alphonse Favre, Odier, 
Appia, C. Favre, Ador, d'Espine.

M. Moynier souhaite la bienvenue à M. Camille Favre qui 
a bien voulu accepter sa nomination.

Le bilan du comité au 31 décembre 1883 s'établit de la 
manière suivante :

Débiteurs
160 obligations lombardes anciennes à 289.— = 46.240.—
40 bons méridionaux à 530.— = 21.200 —
104 obligations suisse occidentale à 4 2 5 -  = 4 4 .200 -
Caisse 2.373,55
Chenevière et Cie 1.279,05
Paccard et G e 3.062.50

118.355,10

Créanciers
Compte de guerre 60.869,60
Compte Bulletin 1.433,41
Profits et pertes 56.052,09

Total égal 118.355,10

M. le docteur Port a communiqué au comité la préface 
personnelle qu'il se propose d'insérer en tête de son ouvrage, 
après l'introduction du Comité international.

Lecture est donnée de la lettre par laquelle le Comité 
central italien refuse de convoquer la conférence et d'un 
télégramme du général Kaufmann, président du Comité 
central russe, refusant également pour des raisons d 'oppor
tunité.

La discussion est ouverte sur la décision à prendre.
MM. Alphonse Favre et Odier on t l'impression que les 

refus successifs des différents comités centraux m ontrent 
que la réunion de la conférence n'est pas très désirée.

MM. Appia et Ador insistent sur la responsabilité qui in
com bera au Comité international en cas de réunion d'une 
conférence à Genève; ce sera pour notre président un far
deau très lourd, car c'est sur lui que retom bera presque tout
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le travail. Il faudrait donc, avant de rien décider, consulter les 
comités centraux sur l'opportunité d'une conférence et sur le 
concours effectif qu'ils lui apporteraient en prenant l'enga
gem ent préalable d'introduire à la conférence tel ou tel sujet.

M. Micheli appuie l'idée de consulter les comités centraux 
sur l'époque de la réunion tout en préparant déjà le p ro 
gramme.

M. Alphonse Favre aimerait qu'on fît une démarche au
près du Comité de Stockholm. Il redoute une conférence à 
Genève, craignant que la tâche ne soit trop lourde pour le 
comité et qu'on ne soit las de ces réunions à Genève.

L'idée de consulter le Comité de Stockholm est écartée, la 
Suède étant jugée trop excentrique pour le succès de la con
férence.

M. Moynier rappelle que les comités centraux se sont 
prononcés, en 1882, très catégoriquement en faveur d'une 
conférence. Depuis lors le Comité de Berlin et plusieurs 
mem bres influents du Comité français, entre autres, ont 
beaucoup insisté pour que la conférence fut convoquée. Il 
considère donc l'adhésion des comités centraux comm e ac
quise à cette idée, mais n'a aucune objection à les consulter à 
nouveau, sous forme d'une convocation conditionnelle, sub
ordonnée à leur acceptation. Il estime, dans l'intérêt de l'œu
vre, au point de vue des relations personnelles des membres 
des différentes sociétés, la réunion de la conférence comme 
ém inem m ent désirable. Cette année lui paraît favorable, les 
circonstances générales de l'Europe ne faisant pas craindre 
de guerre.

Personnellem ent, il est libre de son temps et pourrait 
s'occuper de l'organisation de la conférence d'une manière 
active, en se faisant aider par un secrétaire salarié et en ré- 
partissant le travail entre les différents comités centraux. Il 
croit qu'une réunion à Genève serait acceptée avec plaisir par 
tout le m onde et conclut pour que la conférence soit convo
quée à Genève en septem bre 1884. Il espère en tout cas 
pouvoir com pter sur le concours de ses collègues du comité.

M. Appia constate avec plaisir l'élan de notre président. 
Com m e la réussite de la conférence dépend de son activité et
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de son concours, il estime qu'il n'y a pas à hésiter à choisir le 
m om ent qui lui convient personnellem ent le mieux et par 
conséquent à proposer septembre 1884. Il demande qu'on 
réserve l'étude de questions techniques pour attirer les mé
decins.

Il est décidé d'écrire aux comités centraux pour leur ex
poser que la conférence doit être ou bien ajournée indéfini
m ent ou convoquée à Genève, que le Comité international 
avant de prendre une décision désire connaître leur opinion 
actuelle sur l'utilité d'une conférence en septembre 1884 et 
s'assurer de leur participation effective aux travaux de cette 
conférence. A cet effet, il leur serait communiqué la liste des 
questions envoyées à Vienne en demandant aux comités 
centraux d'en choisir une parmi elles ou parmi d'autres sujets 
à proposer qu'ils prendraient l'engagement de traiter.

O n demanderait une réponse avant la fin de février, ré
servant au Comité international le droit de prendre une déci
sion définitive sur le vu de ces réponses.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador
P.S. : M. le comte Sérurier a fait don au comité de quatre 

exemplaires du compte rendu de la Conférence de Pans en 
1867.

Séance du 13 février 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Appia, Alphonse Favre, 
Odier, Camille Favre, Ador.

Les procès-verbaux des deux précédentes séances sont 
lus et adoptés.

M. Moynier est autorisé à faire faire au bureau divers 
aménagements pour l'agrandissement de la bibliothèque.

Le Bulletin n° 57 a paru.
M. le pasteur Delétra a donné à la campagne une confé

rence sur l'œuvre de la Croix Rouge. Monsieur le Président 
lui a remis à cet effet les documents dont il avait besoin.
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II a été échangé 40 bons méridionaux vendus à 538 
[francs] 75 contre 80 obligations méridionales achetées à 
275,75. Ce dernier placement a paru plus avantageux en rai
son du taux de remboursem ent.

Le comité a reçu pour chacun de ses membres les ouvra
ges de MM. les docteurs G ruby et Port. MM. Appia et 
d'Espine sont priés d'examiner ce dernier ouvrage au point 
de vue de l'opportunité d'une traduction en français.

Il a paru à Boston, le 1er janvier 1884, le prem ier numéro 
de l'International Review o f Medical and Surgical Technics, avec le 
sous-titre : Organe officiel de la Société américaine de la 
Croix Rouge. Ce fascicule contient 25 pages sur la Croix 
Rouge. Il en sera rendu compte dans le Bulletin.

Conférence

Le comité prend connaissance de la lettre du Comité de 
[Saint-]Pétersbourg refusant de convoquer.

M. Moynier consulte le comité sur l'organisation de la 
future conférence afin d'élucider quelques points délicats.

Une discussion générale s'engage sur les points suivants : 
quelles seraient les personnes convoquées à la conférence? 
Les comités centraux, des personnes spécialement déléguées 
et accréditées par eux ou par le Comité international, des 
représentants des Etats signataires de la convention.

Il faudrait dem ander aux comités centraux com m unica
tion de la liste de leurs membres, désignation de leurs délé
gués officiels et des personnes invitées.

Une notice pourrait en outre être demandée à chaque 
comité central sur son histoire et son activité depuis la C on
férence de Berlin.

Les séances de la conférence pourraient être publiques de 
manière à atteindre le plus de m onde possible.

Pour les décisions à prendre, engageant les sociétés, il 
faudrait prévoir une commission de délégués avec pouvoirs 
réguliers. Cette commission pourrait élaborer le règlement 
des séances, désigner les membres du bureau et approuver 
les procès-verbaux.
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II y aurait lieu d'annoncer l'ouverture d'un secrétariat, 
3 rue de l'Athénée.

Ces différentes questions successivement examinées sont 
approuvées en principe et d'une manière générale par le co
mité, sous réserve d'une décision ultérieure quand le sort de 
la conférence sera décidé.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 3 mars 1884

Présents : MM. Moynier, Appia, Alphonse Favre, Ador, 
Micheli, Camille Favre.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Ador informe le comité que M. le pasteur Delétra a 

donné, à Cologny, sa conférence sur la Croix Rouge devant 
un public relativement nombreux. II a exposé clairement le 
but et le résultat de l'œuvre.

Le général de Kaufmann notifie au comité sa nomination 
aux fonctions de président du Comité central russe.

M. Haser, architecte à Paris, auquel le jury a décerné une 
m ention honorable pour son mémoire, a écrit au comité 
pour lui demander l'envoi d'un diplôme. Il lui a été répondu 
qu'il n 'est pas d'usage de décerner un diplôme pour une 
m ention honorable.

Conférence

Lecture est donnée des réponses parvenues au comité. 
Douze comités centraux, parmi lesquels l'Allemagne, la 
France, la Russie, l'Italie, les Pays-Bas, on t répondu affirma
tivement.

Deux on t refusé, le W urtemberg et la Bavière.
Un a répondu évasivement, Bade.
Vienne, tout en faisant des objections, accepte condition

nellement, si les gouvernements sont représentés à la con
férence.
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Plusieurs comités acceptent de présenter des rapports sur 
une ou plusieurs questions.

Les comités qui n 'on t pas répondu sont, outre W ashing
ton et Buenos-Aires auxquels le temps matériel a manqué, le 
M onténégro, la Hesse, l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre 
qui ne répondent presque jamais aux circulaires et, en outre, 
Zurich, Budapest, Stockholm, Christiania, Belgrade et 
Constantinople qui avaient donné une réponse favorable à 
Vienne.

Le comité, après s'être convaincu que plusieurs des ques
tions à l'ordre du jour sont d'une réelle importance pour 
l'oeuvre et que les principaux comités centraux adhèrent au 
projet de conférence, décide de convoquer la conférence. 
Une circulaire sera adressée à cet effet aux comités centraux 
dans une quinzaine de jours, afin de perm ettre aux réponses 
en retard de parvenir au comité.

M onsieur le Président communique au comité un projet 
de circulaire dont le texte définitif sera adopté dans la p ro
chaine séance.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 10 mars 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Odier, Camille Favre, 
Ador, Appia.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Il est donné lecture d'une lettre du Comité de Stockholm 

qui paraît craindre que la conférence ne puisse pas se réunir, 
mais qui dans le cas d'une convocation se fera représenter.

Le Comité central suisse accepte.
Le Comité central espagnol accepte également d'après un 

avis inséré dans le journal L a Caridad.
La réponse officielle du Comité français n'est pas encore 

parvenue au comité, mais des lettres particulières de MM. 
Vem es d'Arlandes et Sérurier confirm ent le télégramme lu 
dans la précédente séance.
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Sur le vu de ces réponses, le comité discute le texte de la 
circulaire n° 53 dont il décide l'envoi aux comités centraux.

Il décide également la répartition des questions du p ro 
gramme entre les différents comités centraux auxquels il sera 
écrit à cet effet.

Enfin il approuve le texte d'une lettre manuscrite à en
voyer aux gouvernements signataires de la Convention de 
Genève, par l'entremise du Conseil fédéral dont on deman
dera le concours obligeant.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 24 mars 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Camille Favre, Appia, 
Odier, A dor (M. d'Espine se fait excuser).

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Henriod qui pour

suit ses efforts pour la reconstitution de la société péru
vienne.

Le Comité central belge notifie le décès de son vice- 
président, M. Bougard.

Le D r Cubasch a fait parvenir au comité douze exemplai
res de son mémoire couronné. Trois ont été envoyés aux 
membres du jury, les autres sont à la disposition du comité.

M onsieur le Président informe qu'il a expédié la 53me cir
culaire et écrit à M. le conseiller fédéral Schenk pour lui de
m ander son concours pour l'invitation des gouvernements. 
Un avis annonçant la conférence a également été inséré dans 
les quatre journaux politiques de Genève.

De son côté, M. le comte Sérurier a fait insérer un article 
dans le journal Le Progrès militaire et se propose de le faire 
reproduire dans plusieurs journaux.

Les Comités de La Haye, de Zurich et de Berlin acceptent 
avec grand plaisir de rapporter sur les questions qui leur ont 
été renvoyées. Le général Kaufmann, président du Comité
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central russe, écrit qu'il espère pouvoir venir personnelle
m ent à Genève, pour assister à la conférence.

M. le docteur Ferrière, l'un de nos délégués au M onté
négro, a écrit au comité pour lui offrir ses services pendant la 
conférence.

M. Micheli informe que notre ancien employé M. Brun- 
Perret est également à la disposition du comité.

Le comité discute et approuve le texte d'une nouvelle cir
culaire concernant l'organisation de la conférence. Cette 
circulaire traite la question du personnel, de la Commission 
des délégués, des rapports, de leurs conclusions, de l'exposi
tion et de différents points de détail.

La question de l'exposition est renvoyée à l'étude d'une 
commission composée de MM. Appia, d'Espine, Favre et 
Ferrière.

Il est décidé d'organiser le secrétariat à l'Athénée, de noti
fier la conférence au Conseil d 'E tat et au Conseil adminis
tratif, en dem andant la jouissance de l'aula et de la salle de 
l'Institut au Bâtim ent électoral.

Le comité adopte le texte d'une lettre d'invitation pour les 
personnes étrangères.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 18 avril 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Alphonse Favre, 
C. Favre, Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président informe le comité que le Japon pa

raît disposé à adhérer prochainem ent à la Convention de 
Genève.

Conférence

Le Conseil administratif et le Conseil d 'E tat on t accusé 
réception de l'avis qui leur a été donné qu'une conférence se
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réunirait à Genève en septembre. La salle de l'aula est mise à 
la disposition du comité, en revanche la salle de l'Institut 
n'est pas disponible.

M. le conseiller fédéral Schenk, ayant répondu que le 
Conseil fédéral ne se souciait pas de transmettre aux gouver
nem ents signataires de la convention, l'invitation de notre 
comité, ces invitations ont été adressées par les soins du 
président, soit directement, soit par l'entremise des comités 
centraux, soit par l'intermédiaire d'agents diplomatiques.

Les Comités centraux de la Grèce, l'Autriche, la Saxe, la 
Belgique, La Haye, la Suisse et l'Allemagne, ont accepté de 
présenter à la conférence les rapports sur les questions qui 
leur avaient été demandées.

Le Comité du W urtemberg ayant notifié qu'il ne pouvait 
pas se faire représenter à la conférence autrem ent que par le 
Com ité central allemand, M. Moynier lui a écrit de nouveau 
pour l'engager vivement à ne point s'abstenir.

Exposition

M. C. Favre rapporte sur la question de l'exposition. M. le 
docteur Ferrière est disposé à accepter la direction de cette 
exposition qui serait limitée aux objets ne dépassant pas la 
dimension d'un brancard.

La commission serait d'avis d'ouvrir l'exposition du 28 
août au 11 septem bre et croit que les salles du prem ier étage 
de l'Université, avec les couloirs, pourraient facilement être 
utilisées dans ce but. Tous les frais d'aménagement, de sur
veillance seraient à la charge du comité, les exposants n'ayant 
à supporter que les frais de transport.

Une discussion s'engage sur le choix du local et sur diffé
rents points de détail qui sont renvoyés à l'examen de la 
commission qui sera priée de rapporter à la prochaine 
séance.

Le comité ajourne également la question des invitations 
après avoir entendu quelques propositions de son président 
sur lesquelles il se réserve de réfléchir.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador
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Séance du 25 avril 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Appia, d'Espine, Ador, 
Odier.

M. le docteur Ferrière assiste à la séance et expose ses 
vues au sujet de l'exposition et de la manière dont elle pour
rait être organisée et dirigée.

Une discussion s'engage à ce propos. Le comité paraît re
douter la complication résultant d'une grande exposition et 
se range plutôt à l'idée de demander à M. le docteur Port une 
conférence sur l'improvisation en m ettant à sa disposition un 
local pour les démonstrations qu'il ferait.

M onsieur le Président remercie M. Ferrière pour le con
cours qu'il veut bien nous promettre.

M. Ador est chargé de com m ander un drapeau pour le 
comité.

M. Brun-Perret offre de le porter le jour de l'inauguration 
du m onum ent du général Dufour, si le comité décide de se 
faire représenter au cortège.

Lecture est donnée d'une lettre du Comité central français 
retirant de l'ordre du jour de la conférence les questions 14 
et 15.

Notification sera faite de cette décision aux gouverne
ments qui n 'auront ainsi pas de motifs pour décliner l'invita
tion par crainte de voir la conférence discuter la convention.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 2 mai 1884

Présents : MM. Moynier, Appia, d'Espine, Odier et Ador. 
Lettre du D r Port, qui accepte de préparer des objets im

provisés et de venir donner sur ce sujet une conférence à 
Genève.

Lettre de M. le comte Sérurier qui prom et, pour l'exposi
tion projetée, le concours du Musée international de Paris.
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Les lettres d'invitation pour les gouvernements on t été 
remises à qui de droit par

le ministre du Chili à Paris pour Santiago.
D 'autre part, le Comité de Paris renvoie la lettre pour le 

Gouvernem ent français dont il ne peut se charger. Monsieur 
le Président s'est adressé alors au consul de France à Genève.

Lettre de M. de Holleben demandant d'inviter l'impéra
trice Augusta, et fournissant des renseignements pour d'au
tres invitations en Allemagne.

M onsieur le Président annonce que la deuxième lettre aux 
gouvernem ents, pour les inform er du retrait de l'article 14 du 
program me de la conférence, a été expédiée le 47 30 avril.

Le comité de La Haye se charge du rapport sur le n° 13 
du program me (insurrections), refusé par le Comité de Paris.

Le Comité de Rome hésite à se charger du n° 6, mais n'a 
pas encore pris un parti à cet égard.

La délibération est ouverte sur la question de l'exposition.
Le comité décide de ne pas donner suite au projet d'une 

exposition, même dans les limites restreintes indiquées par la 
54me circulaire, et de se borner à celle d'objets improvisés. 
Toutefois, il ajourne sa décision sur le point de savoir si l'on 
provoquera l'envoi d'objets improvisés par des exposants 
quelconques et si l'on acceptera des objets, improvisés ou 
autres, envoyés sans avoir été demandés.

Lettre de M. le docteur G ruby qui offre au comité neuf 
exemplaires de la deuxième partie de son ouvrage sur le 
Matériel de secours à l'Exposition de 1878.

Le comité approuve une liste d'une trentaine de per
sonnes environ auxquelles des invitations individuelles se
ron t faites pour la conférence. Les lettres d'invitation seront 
manuscrites.

M .de Schaeck pour Vienne 
pour Lisbonne 
pour Londres 
pour Copenhague 
pour Berlin

Basso 
Furley 
Thom sen 
de Holleben
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Le président est chargé d'écrire à M. le docteur Esmarch, 
à Kiel, pour lui demander une séance sur les écoles de sama
ritains et à M. le professeur Renault, à Paris, (professeur de 
droit des gens en temps de guerre à l'Ecole supérieure de 
guerre, professeur de droit international à l'Ecole de droit et 
à celle des sciences politiques, directeur des «Archives di
plomatiques», etc.) pour lui demander une conférence sur la 
Convention de Genève.

Le Comité de Schwerin a désigné son secrétaire, M. de 
Blücher, pour le représenter à la conférence.

Séance levée
G. Moynier

Séance du 13 mai 1884

Présents : MM. Moynier, Appia, Micheli, Odier, d'Espine 
et C. Favre.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé.

M. le docteur Ferrière est élu à l'unanimité membre du 
comité.

MM. A. Favre et Ador, absents, y on t adhéré par écrit.
M onsieur le Président donne connaissance de la corres

pondance reçue.
Il annonce que M. le professeur Renault ayant refusé de 

faire la conférence sur la convention, il lui a demandé conseil 
pour le choix d'un autre conférencier.

Question de l'exposition. Le comité a reçu l'annonce 
d'objets improvisés de la part du D r Niese, d'Altona, et de la 
Société sanitaire militaire suisse (par le D r Ziegler). M. le 
com te Sérurier annonce de Paris l'envoi d'objets non im
provisés.

Le comité maintient sa décision antérieure de ne provo
quer l'envoi que d'objets improvisés de petit volume. Il ne 
fera même pas de réclame pour cela et se bornera à l'annon
cer dans une circulaire, puis par des lettres individuelles à des 
spécialistes. Q uant aux objets non improvisés, si on lui en
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propose, il les refusera, à moins que les offres ne provien
nent d'un comité central ou d'un membre de la conférence. 
Dans ce dernier cas, il se bornera, le cas échéant, à permettre 
leur envoi, m a»  mais en faisant remarquer qu'il est en dehors 
du programme.

Le comité statue sur un certain nom bre de nouvelles in
vitations individuelles. En ce qui concerne les dames, il dé
cide de n'en pas inviter spécialement jusqu'à nouvel ordre.

M. Appia propose de demander au colonel Ziegler s'il ne 
pourrait pas faire exercer une troupe sanitaire sous les yeux 
des membres de la conférence. Adopté.

Le comité émet le vœu qu'aucune communication aux 
journaux genevois ne soit faite au sujet de la conférence sans 
son assentiment. Adopté.

Séance levée.
G. Moynier

Séance du 4 juin 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Odier, d'Espine et 
Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Lecture est donnée d'une lettre de M. le docteur Ferrière 

qui accepte avec remerciements sa nom ination comme 
m em bre du comité et s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance, devant s'absenter du canton.

M onsieur le Président est autorisé à com m ander de nou
velles estampilles et à faire faire des cartons pour la biblio
thèque, la dépense étant évaluée à 100 francs environ pour 
ces deux articles.

M onsieur le Président informe qu'il a pris part à la fête 
d'inauguration du m onum ent du général Dufour, invité 
comm e représentant du Comité international. Il a porté le 
brassard à Croix Rouge.

La Bulgarie a adhéré à la Convention de Genève. Les piè
ces officielles on t été transmises au comité par le Conseil
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fédéral. En suite de cette communication, le Gouvernem ent 
bulgare a été invité à la conférence.

Question de la conférence

Les Gouvernem ents de la France, Allemagne, Angleterre, 
D anem ark et Suisse on t accepté l'invitation. 31 personnes 
on t répondu affirmativement. Q uant aux sujets à traiter, leur 
répartition est définitive, sauf en ce qui concerne les ques
tions 8, 11 et 15 sur lesquelles il n'y a pas encore de réponse 
certaine.

M. Ferrière, devant aller à Munich, verra M. Port et s'en
tendra avec lui pour les installations qui lui seront nécessaires 
pour des démonstrations.

M. d'Espine suggère l'idée de demander à la Ville l'usage 
d'une partie de la promenade des Bastions.

Le comité maintient son point de vue d'une exposition 
très restreinte.

Les autres lauréats du concours sur les moyens d'improvi
sation ont été sollicités de se joindre à M. Port.

M. Esm arch a promis de faire une conférence sur l'œuvre 
des écoles de samaritains.

M. le docteur Ziegler regrette de ne pouvoir organiser des 
exercices de troupes sanitaires à Genève. Il facilitera aux 
m em bres de la conférence l'accès aux différentes écoles qui 
auront lieu à cette époque en Suisse.

M. le capitaine Jules Guelle, docteur en droit, professeur 
de législation militaire à l'école de Saint-Cyr et auteur d'un 
précis sur les droits de la guerre, accepte de faire une confé
rence sur la Convention de Genève.

Le comité discute les traits généraux d'une circulaire n° 55 
qui sera envoyée aux comités centraux au milieu de juin, 
pour préciser différents points concernant la conférence.

La séance est levée.
Le secrétaire

G. Ador
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Séance du 25 juin 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, d'Espine, Odier et 
Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Le comité adopte le texte de la circulaire n° 55. Il est in

formé que le G ouvernem ent Comité grec enverra deux délé
gués à la conférence et le Comité russe un.

A propos de la question n° 16, il est donné lecture d'une 
lettre de M. Martens qui aimerait voir les gouvernements 
s'entendre pour créer en Suisse un organe central et officiel 
de la Croix Rouge. M. Moynier a répondu en m ontrant les 
objections que soulèverait cette idée.

M. A dor expose le point de vue auquel il estime que le 
Comité international doit se placer pour traiter les questions 
16 et 17. Il estime qu'il doit ressortir d'un exposé historique 
et du rôle joué par le Comité international comm e organe 
des comités centraux, la conclusion que l'état de fait actuel 
est ce qui répond le mieux aux besoins de la Croix Rouge.

Cette manière de voir étant adoptée, il préparera dans ce 
sens le rapport sur ces deux questions.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 30 juin 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, C. Favre et Odier.
Le président communique la correspondance qui ne 

donne lieu à aucune décision.

Séance du 9 juillet 1884

Présents : MM. Moynier, C. Favre, Odier, Ador, Micheli. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.



- 4 8 4 -

Lecture est donnée d'une lettre de M. Alphonse Favre 
donnant sa démission du comité pour motifs de santé. M. C. 
Favre est chargé de faire une démarche auprès de lui.

Le Comité français propose une nouvelle question qui 
sera traitée par le D r Riant, savoir : de l'enseignement 
supérieur par les comités centraux des dames surveillantes 
ou directrices.

M. Lacointa fera une conférence sur la convention.
M. Vemes d'Arlandes sera délégué du Comité français à 

la place du comte Sémrier.
Le Comité français ne com prenant pas très bien la posi

tion qui sera faite aux représentants des gouvernem ents, il 
est décidé de préparer un projet de règlement intérieur qui 
serait distribué au com m encem ent d 'août et délimiterait les 
compétences des divers participants à la conférence.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du mercredi 16 juillet 1884

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, C. Favre, 
Ferrière, Odier.

M. d'Espine se fait excuser
/[E n  marge :] Monsieur le Président communique le ré

sultat de sa démarche auprès de M. Alphonse Favre lequel 
persiste dans son refus. Renvoi approuvé. E. O dier./

M. Micheli rapporte sur la question des locaux pour la 
conférence. Il persiste à croire que la salle de l'Athénée est la 
plus convenable pour les séances de la Commission des dé
légués. O n pourrait y installer 5 ou 6 tables à 10 places. Il y 
aurait encore 12 places pour les secrétaires et les places du 
bureau. O n pourrait en outre asseoir environ 45 personnes 
autour de la salle.

Le comité se prononce plutôt pour le système du fer à 
cheval plus com m ode pour une assemblée délibérante. Une 
table supplémentaire pourrait être placée dans le centre.
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II est décidé de demander dès m aintenant au Conseil 
d 'E tat la disposition de la salle d 'attente dite des professeurs, 
l'aula et la salle du Sénat à l'Université, en outre, pour l'expo
sition, éventuellement deux salles à proximité de l'aula. M. 
Micheli se charge des démarches nécessaires.

Le comité prend connaissance du projet de règlement 
pour la conférence élaboré par M. Moynier, il l'approuve 
sauf quelques modifications, ainsi qu'une lettre d'envoi (58me 
circulaire) aux comités centraux.

Le président donne lecture de diverses lettres reçues.
Le comité décide d'avoir une séance supplémentaire le 

samedi 19 courant, à 3 heures.
Séance levée à 5 heures et quart.

Pour le secrétaire absent 
E. Odier

Séance du 19 juillet 1884, à l'Athénée 3

Présents : MM. Moynier, président, d'Espine, Perrière, 
Favre, Micheli, Appia, Odier.

Lecture du procès-verbal, il est adopté.
Le comité reprend la discussion du projet de règlement 

pour la conférence : il est adopté, avec quelques m odi
fications.

Pour le secrétaire absent 
E. Odier

Séance du 23 juillet 1884, Athénée 3

Présents : MM. Moynier, Perrière, Favre, Odier.
Lecture du procès-verbal, il est adopté.
Il est donné connaissance d'une lettre d'un exposant fa

bricant qui voudrait savoir s'il peut exposer un brancard. 
Décidé de lui répondre que si un délégué à la conférence 
veut prendre cet objet à son compte, on pourra le recevoir à 
l'exposition.
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D épô t sur le bureau d'une brochure de MM. Bucher de 
Chauvigné et Collet sur les militaires blessés et malades.

Le Comité de Christiania annonce qu'il a le regret de ne 
pouvoir se faire représenter à la conférence.

Il est donné lecture d'une lettre d'un ministre américain 
qui annonce avoir nanti le Congrès de l'invitation à la Confé
rence de Genève.

Le G ouvernem ent hollandais refuse de se faire représen
ter. Le G ouvernem ent allemand sera représenté par le M. le 
médecin général Kôhler.

Le G ouvernem ent espagnol sera représenté par M. le 
comte de [la] Almina, ministre à Berne.

Il est donné connaissance du contenu d'une lettre de M. 
de Holleben au sujet des délégués à la commission.

Le comité discute ensuite le programme de la conférence 
et surtout la question des réceptions. Il est décidé de tâcher 
d'en avoir quatre.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du 30 juillet 1884, 
à l'Athénée 3

Présents : MM. Moynier, président, Appia, d'Espine, 
Favre et Ferrière.

M. Théophile D ufour assiste à la première partie de la 
séance.

Le comité convient avec M. D ufour des diverses obliga
tions qui lui incom bent comme chef du secrétariat de la con
férence. Il est convenu qu'il aura comm e auxiliaires volontai
res MM. Adolphe Moynier et Edm ond Gautier; ce dernier 
sera plus spécialement chargé des traductions orales de l'an
glais et de l'allemand. Sur l'indication de M. Ferrière, M. 
D ufour fera des démarches auprès de M. Franzoni pour les 
traductions de l'italien.
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Le président communique la correspondance nouvel
lem ent reçue : relativement au bureau du comité, il est décidé 
qu'il sera ouvert le 30 août et les 6 jours de la conférence, le 
matin de 9 heures à midi et le soir 2 à 5 heures. M. Moynier 
est autorisé à engager comme gardien du bureau M. Edouard 
Pasquet auquel il sera alloué une somme de 60 francs. M. 
Pasquet désire en outre se tenir à la disposition du secré
tariat.

Le comité discute un projet de programme et donne à ce 
sujet au président des directions pour sa préparation.

Le comité approuve un projet de cartes pour des admis
sions aux tribunes réservées. Ces cartes seront également 
valables pour la caserne.

Le comité approuve un tirage à part de la liste de ses pu
blications, insérée à la suite de la notice qu'il présentera à la 
conférence.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du 6 août 1884, 
à l'Athénée 3

Présents : MM. Moynier, Favre, Ferrière, Appia, Odier.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président donne connaissance de la corres

pondance reçue : il m ontre un plan de Genève et des envi
rons proposé pour la carte. M. Moynier reçoit de pleins pou
voirs pour faire exécuter la carte définitive.

Le Comité de Vienne demande le transport gratuit sur les 
lignes suisses pour ses délégués. Il est décidé de répondre 
que cette demande vient trop tard pour qu'il soit possible de 
faire des démarches générales auprès des diverses com pa
gnies.

Lecture d'une lettre de Vienne du D r Ameth. Il est p ro
bable que le Gouvernem ent autrichien se fera représenter.
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Le G ouvernem ent serbe annonce de son côté qu'il aura un 
représentant officiel à la conférence.

M. Mundy s'est entendu avec M. le comte Sérurier de 
Paris pour expérimenter, à l'occasion de la Conférence de 
Genève, un nouvel appareil d'éclairage des champs de ba
taille, dans le but de faciliter la recherche des blessés et 
l'enterrem ent des morts. Le comité, sans vouloir entrer dans 
les frais de cette expérience, la facilitera à M. Mundy sen  
expérience et lui réservera une place dans le programme.

M. Odier est prié de préparer un -article pour les journaux 
genevois.

Le comité arrête l'ordre du jour de la première séance de 
la Commission des délégués.

Il admet, en particulier, que pour l'élection des vice-prési
dents, il désignera autant de candidats qu'il y aura de déléga
tions nationales (un par délégation) et proposera qu'on en 
tire au sort 4 ou 6 parmi eux.

Il sera proposé de ne pas élire de secrétaires parmi les 
délégués.

Pour l'ordre de discussion des questions du programme 
en assemblée générale, il sera proposé de conserver l'ordre 
primitif, sauf exceptions demandées par quelqu'un des 
assistants dans la première séance de la Commission des 
délégués.

Pour la lecture des notices historiques, on tirera au sort 
l'ordre dans lequel elles seront lues en assemblée générale et 
il en sera lu une ou deux, en principe chaque jour.

Dans les séances de la commission, les délégations se pla
ceront par ordre alphabétique de pays. Des écriteaux que M. 
Moynier est chargé de faire faire indiqueront leurs places 
respectives.

Il sera proposé que le bureau nom m é pour l'assemblée 
générale fonctionne aussi pour la commission.

M. Favre est chargé de faire faire un drapeau pour l'Athé
née et un pour l'Université.

M. Moynier soum et au comité un projet de discours 
d'ouverture pour l'assemblée générale.
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Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du mercredi 13 août 1884, 
à l'Athénée 3

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, Ferrière, Odier.
Lecture du procès-verbal : il est adopté.
M. Moynier propose de tirer à 500 exemplaires la notice 

historique sur le Comité international. Adopté.
M onsieur le Président expose au comité les péripéties de 

la démarche de M. Mundy pour réaliser son expérience 
d'éclairage. Les choses paraissent s'arranger. M. le com m an
dant des sapeurs-pompiers m ettra le personnel nécessaire à 
la disposition de M. Mundy. M. le docteur Piachaud prési
dera à la partie médicale. L'expérience se fera à Plainpalais.

Il est décidé de faire faire, en la forme d'un jeton blanc 
avec croix rouge, un signe de reconnaissance à rem ettre aux 
personnes qui auront droit de pénétrer dans l'enceinte réser
vée pour les expériences. M. Favre veut bien se charger de 
faire le nécessaire.

M. le sculpteur Kissling demande des indications au sujet 
de l'inscription à placer sur le socle de son m onum ent. M. 
Moynier lui répondra.

Le comité décide de faire imprimer dès m aintenant la liste 
provisoire des assistants à la conférence.

Mme Eynard a bien voulu donner l'autorisation au C o
mité international de disposer du Palais Eynard pour y rece
voir à une soirée les membres de la conférence. Elle de
mande que le Comité international invite les membres de sa 
famille. Le Comité international m ettra à sa disposition le 
nom bre de cartes qu'elle désirera. Mme Eynard demande en 
outre que les membres de la conférence soient invités à ins
crire leur nom  sur un registre ad hoc qui lui resterait comme 
souvenir. M. Favre est chargé de faire préparer à cet effet un 
cahier élégamment relié.
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MM. Odier et d'Espine sont désignés pour veiller à l'or
ganisation de la soirée au Palais Eynard. Le Comité interna
tional préparera une liste de ses invités.

M. Ferrière est chargé de demander au D épartem ent de 
l'instruction publique l'usage de la salle des 500, à l'Univer
sité, pour l'exposition, et au D épartem ent militaire, l'usage 
du manège des casernes pour les séances de MM. Ziegler et 
Port.

Le comité fixe le programme des réunions et séances de 
la conférence.

M onsieur le Président donne communication des lettres 
reçues dans la huitaine écoulée.

Un article annonçant la réunion de la conférence a paru 
dans le Journal de Genève de dimanche le 10 courant.

M. Noverraz, lithographe, fera 500 programmes pour le 
prix de 100 francs.

Il est décidé d'avoir séance lundi prochain à 4 heures.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du 18 août 1884

Tous les membres présents.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier informe que les G ouvernem ents de Serbie, 

de la Hollande, de la Belgique et du Japon seront représentés 
à la conférence.

M. Mosino, délégué de la Société russe en Roumanie, a 
envoyé au comité trois volumes d'un ouvrage publié par lui.

M. Mosino a été invité à la conférence.
M. le comte Sérurier est autorisé, à sa demande expresse, 

à exposer, sous sa responsabilité et à ses frais, une am bu
lance, système Toilet, type adopté par le Ministère de la 
guerre en France.

M. Moynier est-aa torisé, ayant reçu de M. Issakoff, invité 
russe à la conférence à laquelle il ne pourra assister, un m é
moire renferm ant ses opinions sur plusieurs questions, est
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prié de lire ce mémoire pour savoir quel usage il pourra en 
être fait.

M. d'Espine rapporte sur l'organisation de la soirée au 
Palais Eynard et M. Micheli sur les invitations à faire. Leurs 
propositions sont adoptées.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 20 août 1884

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, Ferrière, Ador.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président informe que la librairie G eorg ex

posera dans ses vitrines toutes les publications du comité 
pendant la durée de la conférence.

M. de Seigneux offre son concours au comité. Il en est 
pris acte avec remerciements.

Le sténographe du Reichstag allemand offre de publier un 
com pte rendu détaillé des séances du congrès, m oyennant 
une rétribution d'environ mille francs. Refusé comme inutile.

Sur le rapport de M. Moynier, il est décidé que le travail 
de M. Issakoff sera remis au délégué russe qui en fera l'usage 
qu'il jugera bon.

Il est décidé de louer le bateau Léman pour la promenade 
du 4 septem bre à raison de 550 francs.

Le comité adopte les conclusions présentées par M. Ador 
sur les questions 16 et 17.

M. le docteur Ferrière a eu l'obligeance de résumer les dif
férents rapports parvenus au comité dont les conclusions 
seront imprimées sur des feuilles volantes.

Sur la proposition de M. Appia, les membres du comité 
recevront des épreuves imprimées de toutes ces conclusions 
et mercredi prochain le comité les discutera pour arrêter la 
ligne de conduite à suivre sur chaque question par le comité 
pendant les séances du congrès.
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Le comité adopte les propositions de M. Favre pour la 
distribution des cartes de tribune.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 23 août 1884

Tous les m embres présents.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. le docteur Port qui est venu à Genève pour organiser 

sa conférence et son exposition au manège, est introduit et 
présenté aux m embres du comité. Un crédit illimité lui est 
ouvert pour ses démonstrations. D 'accord avec lui on cher
chera à organiser, pour un public aussi nom breux que possi
ble, une seconde démonstration.

M. Ferrière aura l'obligeance de faire, pour le compte 
rendu officiel de la conférence, un résumé de cette séance.

M. Odier veut bien se charger de faire, pour le Bulletin, un 
rapport sommaire sur la conférence.

Le comité a reçu deux brochures du D r Mundy sur 
l'électricité, elles sont à la disposition des membres du 
comité.

Le G ouvernem ent italien sera représenté à la conférence 
par M. le docteur Baroffio et le G ouvernem ent néerlandais, 
par M. le m ajor Beyermann.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 25 août 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ferrière, Odier, Ador, 
Appia, Favre.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Divers membres s'adressant au comité pour savoir si la 

conférence aura lieu, malgré les cas de choléra signalés à
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Genève, le comité décide de rappeler dans quelques jour
naux que la conférence aura lieu, suivant le programme, le 
1er septem bre à 2 heures.

Séance du 27 août 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Appia, Favre, Odier, 
Ferrière, Ador.

M. d'Espine indisposé ne pourra pas prendre part aux 
séances de la conférence.

Le comité après avoir -arrêté plusieurs questions de détail 
pour les séances de la conférence prend connaissance des 
conclusions imprimées extraites de ceux des rapports qui lui 
sont déjà parvenus.

M. Appia est chargé de préparer pour samedi une rédac
tion différente de celle du rapporteur M. de Criegern sur la 
question n° 1 sur laquelle il importe de préciser davantage 
l'autonomie des sociétés en temps de paix.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 30 août 1884

Tous les membres sont présents, sauf M. d'Espine 
malade.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Le Comité prend les dernières mesures pour l'organisa

tion de la conférence et discute sommairement les questions 
qui sont à l'ordre du jour pour formuler son opinion sur les 
plus importantes.

La séance est levée.
Le secrétaire

G. Ador
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Séance du 8 septembre 1884, Athénée 3

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Appia, 
Ferrière, Odier.

M. D ufour assiste à la première partie de la séance.
Monsieur le Président pense qu'il est opportun que les 

mem bres énoncent leurs impressions sur la conférence.
M. Micheli remercie M. Moynier pour toute la peine qu'il 

s'est énoncée donnée pour la brillante réception qu'il a faite 
aux m embres de la conférence.

Il croit que les résolutions votées doivent être imprimées 
et envoyées le plus vite possible.

Une discussion s'engage sur le mode de cette impression 
et sur l'ordre à suivre.

Il est décidé d'imprimer les résolutions dans l'ordre où 
elles on t été discutées en leur conservant cependant leur 
num éro primitif.

M. Ferrière désire que le comité prenne une décision au 
sujet de l'exposition du D r Port. Il propose de faire une dé
marche auprès du D épartem ent militaire pour lui proposer 
de laisser subsister cette exposition quelques jours, afin d'en 
faire profiter encore le public que cela pourrait intéresser. Il 
conviendrait aussi de demander au D épartem ent militaire s'il 
serait disposé à garder quelques-uns des objets ou appareils 
laissés par le D r Port.

Cette proposition est approuvée.
M. Appia estime que la conférence a bien réussi et que la 

position du Comité international est plus solide que jamais.
M. Moynier communique au comité un fait relatif à un 

projet de révision de la Convention de Genève. Sur l'initia
tive du D r de Langenbeck, quelques-uns des m embres du 
congrès, et en particulier M onsieur le Président du Comité 
international, on t été invités à se rencontrer chez M. de 
Langenbeck qui leur a donné lecture d'un projet de révision 
de la Convention de Genève. Ce projet, conçu dans l'esprit 
des articles additionnels non encore ratifiés, a paru approuvé 
des assistants. Il a été décidé qu'il serait communiqué aux 
comités centraux pour qu'ils puissent présenter leurs obser
vations.
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Un tour de préconsultation a lieu au sujet du concours 
Augusta. Divers nom s sont mis en avant pour com poser la 
commission du programme. Ce sont ceux de MM. [le] D r 
Coler, Ellissen, Baroffio, Berthenson, pour la Russie, 
Mundy, Longmore, Célarier.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 16 août 13 septembre 1884, 
Athénée 3

Présents : MM. Moynier, Appia, Ferrière.
Il est décidé d'écrire : I o à M. Tasson pour savoir si les 

objets destinés au concours Augusta pourraient être exposés 
à Anvers l'année prochaine;

2° à M. de Knesebeck pour éclaircir différents points re
latifs aux intentions de l'impératrice;

3° à M. le docteur Coler pour lui demander un projet 
pour la partie technique du programme.

Le comité décide de désigner, outre M. le docteur Coler, 
comme m em bre du jury, MM. Mundy, Ellissen, Longm ore, 
Baroffio, Berthenson. Un 7me juré resterait à déterminer 
lorsque l'on saura où les baraques seront exposées.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

E. Odier

Séance du 1er octobre 1884

Présents : MM. Micheli, Appia, Ferrière, Favre, d'Espine 
et Ador.

M. Dufour, Théophile, assiste à la séance.
M. Micheli préside en l'absence de M. Moynier.
M. D ufour dépose sur le bureau les procès-verbaux dé

taillés des séances de la conférence avec toutes les pièces
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annexes. Le comité prend connaissance de l'ordre suivi pour 
ce travail et approuve la m éthode adoptée par M. Dufour. 
De vifs remerciements lui sont adressés au nom  du comité 
par M. Micheli.

Une discussion s'engage sur le choix de l'imprimeur au
quel sera confié le Compte rendu. Il est décidé de s'adresser à 
M. Schuchardt qui paraît seul assez bien outillé pour pouvoir 
conserver la composition pendant tout le temps nécessaire 
pour faire circuler les épreuves en mains des divers orateurs.

M. Micheli est chargé de demander un devis à M. 
Schuchardt, sur la base de 500 exemplaires avec différentes 
justifications. Le comité ajourne toute décision relativement 
à la langue dans laquelle seront imprimés les mémoires et les 
notices historiques.

Par mesure d'ordre, il est décidé que tous ces travaux doi
vent demeurer déposés au bureau, afin d'éviter qu'ils puis
sent se perdre.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Tasson et de M. de 
Cazenove, secrétaire de l'Exposition d'Anvers. Il en résulte 
que les baraques pourront être exposées à Anvers pendant 
l'exposition.

M. de Knesebeck informe que l'impératrice préfère que 
son prix ne soit pas fractionné. Il offre très aimablement son 
concours pour l'organisation ultérieure de l'exposition des 
objets qui seront envoyés par les concourants.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 8 octobre 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ferrière, Ador, Odier, 
C. Favre.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
M. Moynier est autorisé à faire aménager le vestibule 

d'entrée de notre local. M. Ferrière disposera en faveur d'un 
hôpital des deux brancards qui nous sont restés.
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M. le consul du Mexique a vu M. Moynier pour être au 
courant de ce qui a été fait dans la conférence afin de rensei
gner son gouvernem ent dont il cherchera à provoquer 
l'adhésion à la Convention de Genève.

M. Micheli fait rapport sur les prix proposés par M. 
Schuchardt.

500 exemplaires d'un volume de 500 pages, soit 62 
feuilles, coûteraient 3450 francs. D ito de dito 800 pages, soit 
100 feuilles, coûteraient 5300 francs, tous frais compris.

Cent exemplaires en sus coûtent 4 francs par feuille.
En se basant sur environ 600 exemplaires et en tenant 

com pte des frais de correction, le prix de l'exemplaire res
sortirait à 10 francs.

Le comité décide de fixer le prix de l'exemplaire unique à 
12 francs, en réduisant à 10 francs pour toute personne ou 
comité prenant 10 exemplaires au moins.

M. Moynier donne lecture d'un projet de prospectus pour 
annoncer cette publication. Adopté.

Il est décidé de réclamer les rapports qui n 'ont pas été lus 
en fixant aux comités un délai pour les faire parvenir.

Une préface sera insérée en tête du volume.
M. O dier donne lecture d'un article qu'il a rédigé pour le 

bulletin pour rendre compte des travaux de la conférence. 
Des remerciements sont adressés à M. Odier pour cet inté
ressant travail qui sera inséré dans le Bulletin.

D e pleins pouvoirs sont donnés à M. Moynier pour la 
publication du Corrrpte rendu, en s'entendant pour cela avec M. 
Dufour.

Concours pour le prix de l'impératrice

M. Coler n'a pas encore répondu.
Le Comité exécutif d'Anvers accepte de nouveau de rece

voir à Anvers les baraques. La question des frais est cepen
dant difficile à résoudre, l'impératrice d'Allemagne a offert 
d'en supporter une partie. M. Micheli propose que le Comité 
belge soit mis en demeure d'avoir à supporter nos frais.

Le secrétaire 
G. Ador
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Séance du 14 octobre 1884

Présents : MM. Moynier, Perrière, Odier, Ador, Appia, 
Favre.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Compte rendu. M. Moynier a fait une introduction, basée en 

grande partie sur nos circulaires. Cette introduction est ap
prouvée, ainsi qu'une table des matières divisée en 6 parties : 
Introduction, Prvc'es-verbaux, Rapports non lus, Notices historiques, 
(celles de Bavière et d'Autriche étant en allemand, il est dé
cidé de les faire traduire à; on demandera au Comité autri
chien de faire les frais de cette traduction), Listes des membres 
des comités centraux, Varia (conférences Lacointa et Port, avec 
l'article sur l'exposition par M. Perrière, conférence Esmarch, 
discours Furley, notice sur l'éclairage électrique avec le rap
port des docteurs, note sur des boîtes à chauffoir, etc..., ban
quet, avec les toasts principaux, les listes de présence n'ayant 
pas été signées par tout le m onde ne seront pas publiées).

Le rapport de M. Loew sera traduit et publié in extenso 
au lieu de l'extrait qu'avait fait M. Gautier, il en sera de 
mêm e du rapport de M. de Criegem.

Le prospectus pour la souscription au Compte rendu a été 
envoyé aux m embres de la conférence, aux invités qui n 'ont 
pas pu venir, aux sociétés et aux gouvernements.

Il est décidé d'insérer une annonce dans les journaux de 
Genève pour provoquer quelques souscriptions locales.

Concours. M. Moynier n'a pas écrit au Comité belge pour 
lui dem ander de faire les frais de l'exposition à Anvers. Il lui 
a paru qu'il suffirait d 'obtenir un emplacement quelconque, 
pendant une durée de 15 jours environ, pour exposer ces 
baraques. Si l'on renonce à faire partie de l'exposition elle- 
même, les frais seraient infiniment moins considérables. Il 
faut attendre la réponse de M. Coler, avant de rien décider.

M. Appia se demande pourquoi l'exposition n'aurait pas 
lieu à Berlin, aux frais soit de l'impératrice, soit du Comité 
central allemand. Cette idée appuyée par plusieurs membres 
est renvoyée pour exécution à M. Moynier, sur le vu de la 
réponse de M. Coler.
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Monument Kissli?ig

M. Favre n'a pas encore vu M. de Saussure. Il veut bien se 
charger de constituer avec lui un comité consultatif pour 
aider le Comité international de ses lumières.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 18 novembre 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Appia, Favre, Ador, 
Ferrière.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président informe le comité que M. Hepke 

lui a communiqué, à titre confidentiel, le projet de révision 
de la Convention de Genève préparé par les soins du Comité 
central allemand. Cette question sera étudiée en temps et 
lieu.

Contyte rendu

L'impression est commencée, le nom bre des souscrip
tions s'élève actuellement à 253, il y a lieu d'espérer encore 
de fortes souscriptions françaises, aussi le comité décide-t-il 
de tirer à 600 exemplaires.

A la demande de M. Lacointa qui a exprimé le désir que 
son travail sur la convention ne fut pas inséré dans les an
nexes, le comité décide de l'imprimer en tête du volume, de 
suite après l'introduction, comme étant un exposé complet et 
très bien fait de l'œuvre de la Croix Rouge dès son origine et 
pouvant ainsi servir utilement d'entrée en matière aux Con
férences de Genève.

La pagination sera la même que celle du volume, à moins 
que les nécessités typographiques n'obligent à recourir à une 
pagination spéciale.

M onsieur le Président informe le comité qu'il a corres
pondu à différentes reprises avec M. le colonel Ziegler et le 
com te Sérurier à propos du discours de M. Ziegler concer
nant la mauvaise réception faite en France , aux médecins
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suisses. M. Ziegler tient à ce que son discours soit reproduit 
tout en consentant à en atténuer certains passages, d'autre 
part, M. le comte Sérurier aurait voulu le supprim er entière
ment. O n espère trouver une rédaction qui m ettra les deux 
parties d'accord. M. Sérurier en a proposé une qui paraît au 
comité de nature à donner satisfaction à M. Ziegler.

Concours

Lecture est donnée d'une lettre de M. de Knesebeck qui, 
en présence des difficultés qu'il y aurait à exposer à Anvers, 
offre, au nom  de Sa Majesté, de se charger des frais de 
l'exposition des baraques, à Berlin, dans une partie de 
l'emplacement qui a servi pour l'Exposition d'hygiène. Cette 
proposition est acceptée avec reconnaissance. Il a été écrit 
dans ce sens au Comité central belge pour l'inform er qu'on 
renonce à Anvers. L'exposition aurait lieu à Berlin, en 
octobre 1885. Le Comité central prussien se chargerait de 
l'organiser.

Lecture est donnée d'une lettre et d'un program me très 
détaillé préparé par M. le D r Coler.

M. A dor exprime le regret qu'on accepte des plans et des
sins, ce qui ôtera beaucoup d'intérêt à l'exposition. Il lui pa
raît cependant difficile de com battre l'opinion de M. Coler.

M. Micheli pense qu'on pourrait informer les concurrents 
que le prix sera réservé pour une ambulance construite, les 
plans ne pouvant obtenir que des mentions honorables.

La question sera soumise aux membres du jury qui sera 
com posé de MM. Coler (Allemagne), Mundy (Autriche), 
Longm ore (Angleterre), Ellissen (France), Baroffio (Italie), 
Célarier (Belgique), Berthenson (Russie).

Monument

M. Favre rapporte qu'il a eu un entretien avec M. de 
Saussure au sujet du m onum ent Kissling. Il se charge de 
suivre l'affaire en prenant successivement le préavis de per
sonnes compétentes.

La séance est levée.
Le secrétaire

G. Ador
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Séance du 30 décembre 1884

Présents : MM. Moynier, Micheli, Perrière, Ador, Appia, 
d'Espine.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Les dépenses relatives à la conférence de septembre ont 

atteint le total de 7255 francs suivant détail annexé ci-contre21.

Compte rendu

En supposant la vente de 488 exemplaires, on arrive à 
une recette probable de 5000 francs pour une dépense de 
5800, si le volume ne dépasse pas 6 pages. L'incident 
Ziegler—Sérurier s'est heureusem ent terminé à la satisfaction 
des parties.

Monument

La commission a tenu 3 séances, le procès-verbal22 
contient des critiques sérieuses à l'adresse de M. Kissling 
auquel on soum et de nombreuses modifications.

MM. de Saussure, Menn, Van Muyden, Franel, G. Diodati 
et Le Cointe font partie de cette commission.

Concours

Il a été écrit aux membres du jury. Tous ont accepté sauf 
M. Célarier qui a été remplacé par M. de Carsten, désigné par 
le Comité hollandais.

M. Coler, ayant demandé que M. de Langenbeck fit partie 
du jury, vu sa notoriété et ses relations avec l'impératrice, et 
quatre des jurés ayant insisté pour que M. Moynier fit aussi 
partie du jury, il est décidé de compléter le jury par l'adjonc
tion de MM. Moynier et de Langenbeck. Les membres du 
comité se félicitent de cet honneur fait au Comité interna
tional, en la personne de son président.

M onsieur le Président donne lecture des différents articles 
du programme, en signalant au fur et à mesure ses observa-

21 L'annexe m entionnée a été détachée à une date inconnue. Un coin de feuille collé dans 
l'angle supérieur gauche du folio subsiste encore.

^ V o i r  ACIC R PV, Procès-verbaux de la Com m ission du M onum ent de la Croix-Rouge, 
28.11.1884-5.21888, [51] p.
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tions présentées soit par le jury, soit par les membres du 
comité. Le programme définitif est adopté après discussion.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 5 janvier 1885

Présents : MM. Moynier, Ferrière, Favre, Odier et Ador.
M onsieur le Président donne lecture d'une lettre de M. 

Carsten qui accepte sa nomination comme m em bre du jury 
et soum et quelques observations sur le programme. Il en est 
tenu com pte dans la mesure du possible et le programme 
ainsi arrêté sera envoyé aux jurés, aux membres de la confé
rence et aux comités centraux avec des lettres leur deman
dant de faire le plus possible de publicité autour d'eux.

Le Comité central allemand a transmis au comité le travail 
fait en 1883, à Berlin, au sujet de la révision de la Conven
tion de Genève. Il est décidé de faire traduire ces pièces pour 
les m ettre ensuite à l'étude en les com parant avec le texte de 
G urlt Lüder et celui déjà élaboré précédem m ent par le 
comité.

M. Moynier rappelle que la rédaction du bulletin a été cri
tiquée par plusieurs membres de la conférence. Il se de
mande ce qu'il y aurait à faire pour améliorer cette publica
tion dans le sens désiré, à savoir une statistique complète et 
détaillée de ce qui [est] fait par les sociétés de secours dans 
tous les pays. M. Ador estime qu'il faut attendre le résultat de 
la discussion à laquelle donnera lieu l'envoi du rapport 
d 'O om  et de celui du Comité international. La question du 
bulletin est une de celles soulevées. Les comités centraux au
ront alors à se prononcer sur ce qu'il y a à faire.

M. Moynier signale aussi, parmi les questions à étudier, le 
vœu de la conférence concernant l'abus du signe de la Croix 
Rouge. Il y a beaucoup à faire en Suisse à cet égard et peut- 
être faudrait-il en conférer avec le Conseil fédéral. M. Ador 
est chargé d'examiner la question au point de vue du droit.

La séance est levée.
Le secrétaire

G. Ador
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Séance du 10 février 1885

Présents : MM. Moynier, Ferrière, Ador, Odier, Favre, 
Appia, Micheli.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M onsieur le Président donne connaissance d'une lettre de 

Sofia écrite par le D r Roy qui espère arriver à la constitution 
d'une Société de la Croix Rouge en Bulgarie.

Le program m e du concours a été distribué et envoyé aux 
comités centraux. Sur la demande de M. de Knesebeck et 
après enquête faite par lui auprès des membres du jury, il a 
été décidé que l'exposition aurait lieu à Anvers où le Comité 
central belge a offert gratuitement un emplacement. L'expo
sition aura lieu du 10 au 20 septembre.

Il sera écrit au Comité central suisse pour lui demander de 
donner au programme toute la publicité possible dans la 
Suisse allemande, le Comité international se chargeant de la 
publicité à Genève.

Le Comité central belge se charge d'organiser une exposi
tion de la Croix Rouge à Anvers pendant la durée de l'expo
sition. Le D épartem ent fédéral de l'intérieur transm et au 
comité la circulaire du commissaire général de l'exposition, 
afin de savoir si le comité veut exposer.

Après discussion, le comité est d'avis qu'il n'y a pas lieu 
d'exposer, les ouvrages publiés par lui ayant déjà paru dans 
plusieurs expositions.

Lecture est donnée d'une lettre du colonel divisionnaire 
Meyer qui informe le comité que les délégués suisses à la 
conférence ont adressé leur rapport au Conseil fédéral en lui 
signalant en particulier le vœu relatif à la répression des abus 
du signe de la Croix Rouge. La question a été renvoyée par le 
Conseil fédéral au D épartem ent de justice pour étude et 
rapport.

Le comité décide d'écrire également au Conseil fédéral 
pour lui signaler l'importance de cette question.

La publication du Compte rendu de la conférence est en 
bonne voie. Le comité décide d'adopter le form at in-quarto 
et un cartonnage plus élégant que celui du compte rendu de
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Berlin, étant entendu qu'on ne ferait relier que le nom bre des 
exemplaires souscrits en laissant les autres brochés.

Les rapports du Comité international sur les questions 16 
et 17 avec les conclusions du comité et les propositions de 
M. d 'O om  on t été tirés à part pour être envoyés aux comités 
centraux. Dans l'éventualité de la réunion de la Conférence 
de Karlsruhe en 1886, il paraît au comité opportun d'envoyer 
ce travail dès à présent aux comités centraux pour qu'ils 
puissent avoir le temps de mettre utilement ces questions à 
l'étude.

Lecture est donnée d'un projet de circulaire préparée par 
M onsieur le Président pour expliquer cet envoi et demander 
des réponses avant le 30 juin 1885. Cette circulaire est 
adoptée.

M. Favre informe que la commission pour le m onum ent 
Kissling poursuit ses études.

Le secrétaire 
G. Ador

Séance du 16 février 1885

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Odier, d'Espine.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
La publicité pour le concours a été faite, en ce qui con

cerne Genève, par les soins du comité. Pour la Suisse alle
m ande, il a été écrit à M. le pasteur Kempin.

Lecture est donnée d'une lettre de M. D u Chastel au sujet 
du concours de baraquements. Il demande au Comité inter
national de le renseigner sur la place que pourra occuper le 
concours. Il est décidé de lui dem ander de réserver une place 
de 2000 mètres près de l'exposition, sauf à aviser ultérieure
m ent si le nom bre des concurrents dépasse les prévisions. Il 
y a avantage à ce que les baraques soient le plus près possible 
de l'exposition.

A la demande du Comité belge, il décide d'adjoindre M. 
Célarier au jury du concours.
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Le Comité belge demande le préavis du Comité interna
tional sur l'opportunité d'un congrès à convoquer à Anvers 
pour s'occuper de l'étude des questions relatives aux objets 
exposés. Le comité estime qu'il pourrait être utile d'expéri
m enter les objets exposés, mais il ne croit pas possible la 
réunion des Comités centraux de la Croix Rouge entre la 
Conférence de Genève et celle décidée à Karlsruhe pour 
1886 ou 1887. Il sera répondu dans ce sens.

Le comité prend connaissance des procès-verbaux de la 
conférence et de la commission des délégués concernant le 
m onum ent Kissling et les approuve sous quelques m odi
fications.

La séance est levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 9 mars 1885

Membres présents : MM. Moynier, Appia, Favre et 
Ferrière.

Lecture du docum ent envoyé par le Comité central de 
Berlin avec sa lettre du 19 décembre dernier.

M. Moynier expose que le comité est appelé à donner un 
préavis sur le projet allemand de révision de la Convention 
de Genève. Lors de la dernière conférence une réunion offi
cieuse a été tenue à l'Hôtel des Bergues. M. de Langenbeck y 
a lu ce projet de révision. L 'opinion générale des membres 
présents lui était favorable.

Après discussion, il est décidé de prendre pour base le 
projet allemand article par article; puis, ensuite, le comité 
discutera l'ordre des matières et enfin arrêtera une rédaction.

Article premier. Le comité approuve l'idée d'ajouter à cet 
article la m ention d'évacuation et de conserver le m ot : in
violabilité.

M. Moynier propose de m ettre à la place d'hôpital mili
taire : hôpital pour l'usage des armées.

Cette idée est approuvée.
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Article 2. Le comité approuve la rédaction suivante : 
«admis sur le théâtre de la guerre».

Article 3. M. Moynier propose de dire : recueillis et soi
gnés au lieu de soignés et entretenus.

La suite de la discussion est ajournée.
Le comité décide de se réunir tous les lundis à 4 heures 

jusqu'à nouvel ordre.
Séance levée.

Pour le secrétaire 
E. Odier

Séance du 16 mars 1885

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Perrière, 
Odier, Appia, d'Espine.

Le procès-verbal est adopté.
Incident Sérurier—Ziegler. Le bureau de la Société française 

demande une nouvelle rédaction de la phrase du discours 
Ziegler dans le Compte rendu de la conférence.

Il est décidé que M onsieur le Président écrira à M. Lardy 
une lettre confidentielle pour lui dem ander s'il estime que le 
Conseil fédéral désire que la m ention de la France, dans cette 
partie du discours de M. Ziegler, soit enlevée. Sur le vu de sa 
réponse, le comité avisera.

Le comité reprend la suite de la discussion sur le projet de 
modification de la Convention de Genève et la poursuit 
jusqu'à l'article 5, paragraphe 2.

Séance levée.
E. Odier

Séance du 23 mars 1885

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Perrière, 
Odier.

Le procès-verbal est lu et adopté.
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Réponse de M. Coler à une demande d'explications au 
sujet d'une phrase du programme du concours.

M. Coni a envoyé une brochure sur son école de sama
ritains.

Le Comité belge a écrit que le terrain réservé pour la 
Croix Rouge à l'Exposition d'Anvers dépasse 7000 m 1 ].

Incident S éruñer—Ziegler. M. Moynier a écrit à M. Lardy. Ce 
dernier a répondu en dem andant s'il n'y a pas moyen d 'obte
nir une nouvelle rédaction. M. Lardy a écrit au Conseil fédé
ral. La réponse n'est pas encore parvenue.

Le comité décide de charger M. Odier de l'intérim du se
crétariat pendant le congé de M. Ador.

Après discussion, il est décidé d'autoriser M. Moynier à 
ne pas imprimer les noms des membres des comités cen
traux en raison, d'une part, de ce que tous les comités n 'ont 
pas envoyé de listes et, d'autre part, du développement très 
grand de certaines de ces listes.

Le comité reprend ensuite la discussion du projet de révi
sion de la Convention de Genève.

Séance levée.
E. Odier

Séance du 30 mars 1885

Présents : MM. Moynier, Micheli, Appia et Ferrière.
Le président est autorisé à ouvrir les plis cachetés accom 

pagnant les mémoires envoyés au concours sur l'improvisa
tion des secours et qui n 'on t pas été retirés, puis à les ren
voyer à leurs auteurs.

Relativement au conflit existant entre MM. Ziegler et 
Sérurier au sujet des paroles prononcées par eux à la confé
rence de septembre, il est décidé que, si le Conseil fédéral se 
refuse à intervenir, le comité se prévaudra du droit de tran
cher le différend que M. Ziegler lui a reconnu par sa lettre 
des 4 /5  novem bre 1884 et supprimera la dernière phrase de 
son discours.
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Le comité achève l'examen en premier débat du projet de 
révision de la convention rédigé par le Comité de Berlin. Il 
ajourne à quinzaine le second débat et charge son président 
de préparer et de faire autographier d'ici là une rédaction 
nouvelle, d'après les idées qui on t prévalu en prem ier débat.

Séance levée.
E. Odier

Séance du lundi 13 avril 1885, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Micheli, Appia, d'Espine, 
Perrière.

MM. Odier et Ador se sont fait excuser.
M onsieur le Président fait les communications suivantes :
M. Hepke a envoyé au comité un discours prononcé par 

lui à Berlin sur la Convention Conférence de Genève.
M. Moynier a, conform ém ent à la décision prise dans la 

dernière séance, ouvert les quatre derniers plis du concours 
de 1883 et a renvoyé les travaux aux auteurs. L'un d'eux a 
accusé réception. C'est une affaire terminée.

Le Comité belge a annoncé qu'il a nom m é président, Son 
Altesse le prince de Ligne.

Le Comité suédois a communiqué qu'il a fait traduire le 
program m e du concours.

Mme Marie de Mayzena, envoyée en mission à Sumatra 
par le G ouvernem ent français, a écrit au Comité internatio
nal dem andant l'autorisation d'y arborer le drapeau de la 
Croix Rouge. Le comité décide de l'engager à s'adresser à 
son comité national.

Incident Ziegler-Sérurier. M. Lardy a fait savoir que le Conseil 
fédéral a invité M. Ziegler a changer sa rédaction de manière 
à ne pas choquer la susceptibilité du Comité français; le pré
sident du Conseil fédéral prie en conséquence le Comité 
international de retarder de quelques jours sa publication.

Le comité passe à la discussion, en second débat, du pro
jet de révision de la convention, en prenant pour base le
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projet rédigé par M. Moynier d'après les idées qui on t pré
valu dans le sein du Comité international dans les dernières 
séances. Ce projet a été lithographié et envoyé aux membres 
du Comité international avant la séance de ce jour.

Pour copie conforme 
E. Odier

Séance du 20 avril 1885

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Appia, 
Ferrière, et Odier.

Le comité poursuit la discussion du projet de révision de 
la convention jusqu'à l'article 12 inclusivement.

La prochaine séance est fixée au lundi 4 mai à 4 heures.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 4 mai 1885,
Athénée 3

Présents : MM. Moynier, président, Appia, Ferrière, 
d'Espine, Odier.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier dépose sur le bureau le Bulletin n° 62.
Affaire Ziegler-Sérurier. L 'incident est clos. En dernier lieu, 

M onsieur le Président de la Confédération a écrit à M. 
M oynier pour demander au Comité international de rédiger 
lui-même le com pte rendu de cette partie du discours de M. 
Ziegler de façon à empêcher toute susceptibilité de la part de 
la France, déclarant ratifier d'avance ce qui serait fait.

M onsieur le Président a écrit à M. Vernes pour lui annon
cer cette solution.

M. M oynier a également rappelé à M. Vernes que le Co
mité français n 'a point encore souscrit de Comptes rendus de la 
conférence, que s'il veut le faire il doit se hâter.
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M. Vem es a répondu qu'il désire en m ettre un exemplaire 
sous les yeux du conseil : il pense que de cette façon il ob 
tiendra une demande de 40 exemplaires. Il est décidé de 
com prendre ces 40 exemplaires au nom bre de ceux pour 
lesquels une reliure sera exécutée.

Il est arrêté de mettre une couverture de papier teinté de 
bleu aux 150 exemplaires non souscrits.

M onsieur le Président donne connaissance de la réponse 
du Conseil fédéral au sujet des pénalités à édicter contre 
l'abus du signe de la Croix Rouge. Le Conseil fédéral estime 
que la législation existante ne lui donne pas la possibilité de 
donner suite, pour les abus en temps de paix, au vœu du 
Congrès à ce sujet.

Il est donné communication d'un exemplaire des statuts 
d'une Société de la Croix Rouge fondée à Kustandil (Bul
garie) et dont la présidente est Mme la baronne N ina de 
Krause.

Les Comités hollandais et belge ont publié le programme 
du concours de baraques.

Le Comité international poursuit la discussion du projet 
de révision de la Convention de Genève, à l'article 13.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 11 mai 1885,
Athénée 3

Présents : MM. Moynier, Micheli, Odier, Appia.
Lecture du procès-verbal. Il est adopté.
Le comité continue la discussion du projet de révision de 

la convention aux articles 14, 15, 16.
M. Appia propose que le texte adopté soit autographié 

avant d'être communiqué au Comité central allemand.
M. Moynier donne lecture des projets de lettre et d'ex

posé de motifs qu'il a préparés.
Ils sont adoptés après quelques observations.
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Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 18 mai 1885, 
chez M. C. Favre, rue Eynard

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Appia, 
Perrière, Odier.

Lecture du procès-verbal : il est adopté.
Lettre de M. Roy, de Sofia, qui annonce des renseigne

ments subséquents sur le Comité de la Croix Rouge qui vient 
de se fonder à Kustandil.

Parmi les travaux envoyés au concours pour l'improvisa
tion des secours figurait un mémoire très bien fait d'un M. 
Smart. Dans l'idée qu'il y aurait quelque chose à en faire pour 
le bulletin, M. Moynier a écrit à l'auteur afin de lui demander 
son autorisation.

Le comité prend connaissance de la lettre de M. Mosino 
faisant des ouvertures au sujet d'un em prunt de la Croix 
Rouge.

Après discussion, le comité décide de répondre à M. 
Mosino en le remerciant de l'intérêt qu'il porte à l'œuvre et à 
la consolidation de l'influence du Comité international, mais 
en déclinant toute initiative dans une entreprise semblable 
qui ne lui paraît pas être dans l'intérêt de l'œuvre.

M. Moynier a préparé un projet de lettre à M. Mosino qui 
est approuvé.

Séance levée.
Pour le secrétaire

E. Odier
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Séance du 25 mai 1885,
Athénée 3

Présents : MM. Moynier, président, C. Favre, Ferrière, 
Odier, d'Espine.

Lecture du procès-verbal.
M. Moynier propose qu'il soit fait m ention au procès- 

verbal des motifs qui on t engagé le Comité international à 
décliner les offres de M. Mosino.

Ces motifs sont les suivants.
L'autorité dont jouit le Comité international dans l'œuvre 

de la Croix Rouge est avant tout une autorité morale, due en 
grande partie au fait que les membres de ce comité appar
tiennent à un pays neutre, qu'ils sont indépendants de toute 
influence de nationalité ou de parti, et que leur action a tou
jours été désintéressée. Quand ils on t fait appel à la charité 
privée, on leur a confié des sommes importantes dans l'inté
rêt de l'œuvre, mais on ne comprendrait pas qu'actuellement, 
en temps de paix, le Comité international se mît à la tête 
d'une opération financière, d'un appel au crédit, destiné à 
m ettre à sa disposition une somme colossale sans emploi 
immédiat ou prochain. Le désintéressement du Comité in
ternational pourrait être mis en doute et sa situation morale 
en serait certainement affaiblie.

Lors même que le Comité international n'aurait à interve
nir que pour donner sa signature comme em prunteur et que 
l'opération matérielle serait faite par le groupe financier indi
qué par M. M osino, le Comité international n'en serait pas 
moins responsable de la réussite de l'opération et sa considé
ration aurait à souffrir si l'em prunt se plaçait mal ou ne réus
sissait qu'à moitié.

Il paraît d'ailleurs étrange au Comité international que M. 
Mosino n'ait pas songé à se placer sous son projet sous le 
patronage du Comité central de Berlin avec lequel il lui serait 
facile de se mettre en rapport.

Cette abstention rapprochée de l'attitude prise par ce co
mité central vis-à-vis de M. Moynier lors de la conférence est 
de nature à inspirer quelque doute sur la faveur avec laquelle 
le Comité central allemand accueillerait cette idée.
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Le Comité international ne pourrait en tout cas agir que si 
la généralité des comités centraux l'y poussait. O r, il n'a jus
qu'ici aucune indication dans le sens de la proposition 
M osino.

M onsieur le Président annonce que, jusqu'à ce jour, qua
tre envois de baraques ont été annoncés pour le concours 
(une maison de Paris et trois de Milan).

M. Perrière a fait un résumé de la lettre du Comité de 
Vienne en réponse à la circulaire du Comité international au 
sujet des articles 16 et 17 du programme de la conférence. Le 
Com ité de Vienne partage, en général, les opinions du Co
mité international. Il pose quelques points d'interrogation au 
sujet du m ode de recrutem ent du Comité international.

Le comité reprend la discussion du projet de révision de 
la Convention de Genève.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 1er juin 1885,
Athénée 3

Présents : MM. Moynier, Appia, Perrière, Odier, C. Favre. 
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le comité reprend ensuite la discussion du projet de révi

sion de la Convention de Genève et le poursuit jusqu'au 
dernier article. La prochaine séance est fixée au lundi 8 juin. 

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du lundi 8 juin 1885, 
à-FAthénée 3

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Odier. 
Le procès-verbal est lu et adopté.
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M. Moynier rapporte sur la question des Comptes rendus de 
la conférence. Le produit éventuel peut être prévu à 5916 
francs. Le coût s'élèvera à 5330 francs.

M onsieur le Président propose d'arrondir à 1000 francs la 
som m e à allouer à M. D ufour pour son consciencieux et 
laborieux travail qui a été très utile au comité. Adopté.

Les frais de po rt seront pris en rem boursem ent par M. 
Labarthe.

Le comité reprend la suite de la discussion sur les obser
vations relatives au projet de modification sur la Convention 
de Genève et la lettre d'envoi. Il est décidé d'envoyer le texte 
adopté sous forme manuscrite.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 1er août 1885,
Athénée 3

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Odier.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le Compte rendu de la Conférence de la Croix Rouge est 

déposé sur le bureau. Le comité constate que cet ouvrage a 
réussi et répond bien à ce que l'on en attendait.

Diverses personnes, au nom bre desquelles se trouve Sa 
Majesté l'impératrice Augusta, on t accusé réception avec 
remerciements.

Les observations sur la Convention de Genève ont été 
envoyées au Comité de Berlin.

Le numéro 63 du Bulletin a paru.
Le G ouvernem ent bulgare n'a pas autorisé la Société bul

gare de Kustandil. Une autre société est en formation.
Une revue militaire portugaise a demandé l'échange avec 

le Bulletin.
Le Société belge de la Croix Rouge cherche à se faire re

connaître par le gouvernement. Elle a demandé l'appui du
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Com ité international. M. Moynier a écrit pour appuyer la 
demande de la société auprès du gouvernement.

Il est parvenu trois réponses de comités centraux sur 
l'avis demandé au sujet de l'organisation du Comité interna
tional. O n t répondu les Comités de Rome, Vienne et 
[Budajpest. La réponse de [Saint-jPétersbourg est annoncée.

Il est décidé de demander à M. Ador s'il veut bien dé
pouiller ces réponses et préparer un rapport sur ce sujet.

Concours d'Anvers

M. Moynier annonce que la réunion du jury est fixée pour 
au 1er septembre.

Le commissariat belge organise le concours matérielle
m ent : il a envoyé une circulaire pour prévenir les exposants 
inscrits que le délai expire le 1er septembre. Il y a 82 concur
rents annoncés, 25 pour l'Allemagne, 6 pour l'Angleterre, 7 
pour la Belgique, 8 pour la France, 5 pour l'Italie, etc.

La m ort de M. Plan laissant vacante pour la place de ré
dacteur du Bulletin, M. Moynier s'est occupé de chercher 
quelqu'un et a fait des ouvertures à M. G am pert fils. Ce 
choix est approuvé.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 5 octobre 1885,
Athénée 3

Présents : MM. Moynier, L. Micheli, Appia, Ferrière, 
Odier.

M onsieur le Président annonce que M. G am pert est entré 
en fonctions comme rédacteur au Bulletin international.

Il communique en outre les faits suivants :
Madame la grande-duchesse de Bade a écrit pour 

remercier de l'envoi du Compte rendu-, elle accueille avec plaisir 
le choix de Karlsruhe pour siège de la prochaine conférence.
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M. de Holleben, transportant sa résidence à Kônigsberg, 
a dû démissionner de ses fonctions de président du Comité 
de Berlin.

M. A dor a accepté de rapporter sur les réponses des co
mités centraux relatives à son rapport à la conférence. Il en 
est venu deux nouvelles, celle de Hollande et celle de Russie.

Le ministre de la guerre de Belgique inform e qu'il a dési
gné M. Célarier pour s'entendre avec le Comité central belge 
au sujet de la reconnaissance de ce comité par le G ouverne
m ent belge.

M onsieur le Président a eu, cet été, l'occasion de s'entre
tenir de la Croix Rouge avec le chargé d'affaires du Luxem 
bourg à Berlin. Ce dernier désire que le Comité du Luxem 
bourg reprenne quelque activité.

M. Moynier a vu également M. Wemly, secrétaire du Co
mité suisse. D 'après les renseignements de M. Wemly, M. 
Kempin, président de ce comité, vient de quitter le pastorat : 
il ne s'occupe pas de la Croix Rouge, n'a aucune activité; on 
lui a demandé de donner sa démission.

M onsieur le Président a écrit à M. Radovitch à Cetinje 
pour s'informer de ce que devenait la Société du M on
ténégro.

La Bulgarie vient de fonder une Société de la Croix 
Rouge. Il s'en était déjà formé une à Kustandil, mais elle est 
tom bée dans l'eau; c'était une société politique.

M. le docteur Roy a écrit qu'enfin, il s'était formé une so
ciété sérieuse. Le fait a été confirmé par une lettre du minis
tre des affaires étrangères, M. Canov, en date du 27 juillet, 
annonçant la formation d'une Société bulgare sous la prési
dence du patriarche de Timoro, légat de «Sa Béatitude», 
l'exarque bulgare.

Les statuts ne paraissant pas entièrem ent en rapport avec 
les principes de la Croix Rouge, M. Moynier a attiré l'atten
tion du ministre sur ce sujet. Ce dernier a télégraphié qu'il 
était d'accord avec le Comité international et priait de noti
fier aux autres comités l'existence de la Société bulgare. Il y a 
donc lieu d'adresser une circulaire. M. Moynier l'a préparée
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et en donne connaissance. Elle est adoptée avec quelques 
modifications.

Concours de baraquements. M. Moynier donne quelques ren
seignements sur ce concours.

O n a dû compléter le jury, M. Berthenson et M. Mundy 
n 'étant pas venus. Ils ont été remplacés par M. Furley et par 
M. W em er, médecin militaire.

M. Moynier a été nom m é président d 'honneur, M. 
Longm ore, président technique, et M. Ellissen, secrétaire.

Le prix a été unanim em ent décerné à MM. Christoph et 
Unmack, de Copenhague.

Pour la seconde médaille d'or, il y a eu débat. Le prix a été 
accordé à M. Pèlerin, représentant la Société Nouvelle de 
Construction, système Toilet, à Paris. Le jury a encore dé
cerné dix médailles d'argent et dix m entions honorables.

M. Ellissen fera le rapport général, M. W erner le rapport 
technique.

Le Comité international enverra une circulaire pour an
noncer le résultat du concours.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 23 novembre 1885, 
chez M. Moynier

M embres présents : MM. Moynier, Ferrière, d'Espine, 
Micheli, Appia.

1. M. Van Eyschen a répondu à M. Moynier qu'il s'oc
cupe de la form ation d'une Société de la Croix Rouge pour le 
grand-duché de Luxembourg.

2. Le comité décide de publier une nouvelle édition à 300 
exemplaires de la brochure : Ce que c'est que la Croix Rouge.

3. Les diplômes pour le concours de baraquements, re
venus signés par les membres du jury ont été envoyés à tous 
les lauréats, ainsi que les médailles. L'impératrice s'est 
chargée de tous les frais d'expédition, d'impression des
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diplômes, etc. Un double du diplôme du grand prix lui a été 
envoyé, elle s'en est déclarée satisfaite.

4. Correspondance au sujet de la guerre serbo-bulgare.
a) Deux Une lettre de M. Petrovitch, du 4 novembre, 

demandait des renseignements sur les relations des sociétés 
de la Croix Rouge entre elles et des comptes rendus des 
conférences.

b) Deux lettres de M. Moynier aux comités centraux au 
m om ent de la déclaration de guerre.

c) Le Comité de D arm stadt a demandé des renseigne
ments sur la manière d'envoyer des secours sur le théâtre de 
la guerre.

d) Dépêche du 19 novem bre adressée de Sofia par 
Clément, président, demande au Comité central international 
de faire envoyer des secours.

e) Dépêche du 20 novem bre du ministre des affaires 
étrangères de Bulgarie pour annoncer la violation de la 
Convention de Genève par les Serbes.

M. Moynier a télégraphié à M. Petrovitch et à M. Canov 
pour annoncer la transmission de la dépêche à Belgrade.

Réponse des Serbes de Petrovitch niant le fait et accusant 
les Bulgares de violer la Convention de Genève.

23 novem bre, nouvelle dépêche de Petrovitch confirmant 
la mêm e interprétation.

Lettres de M. Moynier aux deux gouvernements.
Le comité remercie M. Moynier des mesures qu'il a prises 

et les approuve.
M. d'Espine propose de répondre à la demande de se

cours du Comité bulgare par l'envoi immédiat de secours aux 
deux belligérants. M. Micheli appuie cette idée. Le comité 
décide d'envoyer 2000 francs à chaque comité et de l'annon
cer par le télégraphe.

M. Micheli demande l'avis du comité sur l'éventualité de 
la création d'une Agence internationale et sur le choix de 
l'endroit où elle devrait être établie. Rien n'est fixé à cet 
égard. Provisoirem ent le Comité autrichien serait engagé par 
le Comité international à se charger de recevoir les envois 
pour les réexpédier plus loin.
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Le G ouvernem ent du Japon a chargé la légation japonaise 
de Paris de se m ettre confidentiellement en relations avec le 
Comité international pour conférer avec lui au sujet de 
l'adhésion du Japon à la convention : c'est ce qui résulte 
d'une lettre de la légation japonaise de Paris, en date du 9 
octobre 1885. M. Moynier a reçu à cet égard la visite d'un 
des attachés de la légation, avec prière de s'informer à Berne 
com m ent serait reçue la demande du Japon. Le G ouverne
m ent japonais avait des doutes sur l'accueil du Conseil fédé
ral considérant les conditions spéciales qu'il croyait avoir été 
imposées à la Turquie.

M. Moynier a consulté le Conseil fédéral au sujet de 
l'adhésion spontanée du Japon à la convention et com m uni
que la réponse du Conseil fédéral qui ne changera pas la 
formule ordinaire.

Le Mexique invité lors de la création de la convention à y 
adhérer, il n'avait pas répondu après la conférence de l'année 
dernière. M. Moynier a écrit reçu la visite du consul mexicain 
à Genève ne doutant pas de l'adhésion de son gouverne
ment. M. Moynier a écrit dans la suite au président du G ou
vernem ent mexicain. La réponse n'est pas encore venue.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 26 décembre 1885, 
chez M. Moynier, Athénée 8

Présents : MM. Moynier, président, Micheli, Appia, 
Perrière, Odier.

Lecture du procès-verbal : il est adopté.
G uerre bulgaro-serbe. Les Serbes et les Bulgares on t ac

cusé réception de l'envoi des 2000 francs.
Le Comité de Vienne a répondu qu'il se chargerait volon

tiers de transm ettre des dons et de servir d'agence. M. 
Moynier a préparé une circulaire pour l'annoncer.
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M. Paris, consulté sur le lieu d'une agence internationale à 
créer, déconseille Trieste et recommande Vienne ou Buda
pest. Il est, du reste, à la disposition du Comité international.

Violation de la Convention de Genève

Les Serbes se sont formalisés de la lettre de M. Moynier 
et se m ontrent fâchés que le Comité international ait pu 
croire à des violations de la convention par les Serbes. M. 
M oynier a répondu qu'ils étaient dans l'erreur. Le malen
tendu provient de ce que la dépêche bulgare m entionnait le 
Com ité international. Cette dépêche ayant été publiée, les 
Serbes ont cru que c'était le Comité international qui l'avait 
communiquée aux journaux.

Il s'est produit des demandes pour que le Comité interna
tional patronne des soirées en faveur des blessés des belligé
rants. M. Moynier les a déclinées. Par contre, M onsieur le 
Président a fait insérer dans le Journal de Genève un article sur 
l'activité des comités centraux.

Reçu le journal de la Société autrichienne Das Kothe Kreu%
Le comité approuve avec remerciements ce qui a été fait 

par M. Moynier.
M. le comte Sérurier demande si nous voudrions donner 

3 exemplaires du Compte rendu de la conférence au G ouver
nem ent français pour les 3 ministères qui on t envoyé des 
délégués. Il est décidé de les envoyer directem ent aux trois 
ministères.

M. de Langenbeck annonce que le rapport sur le con
cours d'Anvers paraîtra dans le journal Von Langenbeck's 
Archive.

Il demande si le Comité international com pte en faire 
faire une traduction française.

M. Micheli pense que l'essentiel est d'avoir les planches et 
d'y ajouter un résumé pour le bulletin.

Le comité décide de faire savoir à M. de Langenbeck que 
le Comité international ne com pte pas faire faire une traduc
tion du rapport, mais se bornera à en publier un extrait dé
taillé dans le bulletin. O n demandera à M. de Langenbeck 
quels seraient les frais pour des planches avec légendes aile-
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mandes, françaises ou en deux langues, et pour 600 exem
plaires environ.

D 'après la réponse, M. Moynier décidera.
M onsieur le Président a reçu une lettre d'un médecin al

banais de Durazzo, nom m é Fiorelli, qui manifeste le désir de 
fonder un comité de la Croix Rouge. M. Moynier lui a ré
pondu en l'engageant à écrire au Comité turc, puis de nous 
faire savoir s'il ne recevait pas de réponse.

M. Moynier a écrit en même temps au Comité ottom an 
lui dem andant une réponse dans le délai d'un mois. Passé ce 
temps, le Comité international se sentirait dégagé vis-à-vis de 
lui.

Lettre du Comité de Rome annonçant une émission de 
titres de la Croix Rouge. M. Moynier a sursis à la publication 
de la brochure de Ce que c'est que la Croix Rouge pour que les 
adhésions du Japon, du Mexique et la reconstitution du C o
mité du grand-duché de Luxem bourg puissent y figurer.

Il est parvenu une circulaire du Comité prussien annon
çant le rem placement du président, M. de Holleben, par M. 
le com te O tto  de Stollberg W emigerode qui sera en même 
temps président du Comité allemand.

La Société française commence à employer la dénom i
nation de «Croix Rouge française».

M. Moynier demande l'avis du comité au sujet de la noti
fication aux comités centraux de l'adhésion des gouverne
ments à la convention.

Jusqu'ici cela n'a été fait que par le Bulletin. Mais le Comité 
international pourrait faire savoir aux comités quand il a joué 
un rôle dans cette adhésion. Le comité estime que la publi
cation par le Bulletin est suffisante.

Lettre de M. Van Eyschen, du Luxembourg, demandant 
comm unication des statuts des sociétés nationales. M. 
Moynier a écrit dans ce but à différents comités.

Lettre de la Société suisse de la Croix Rouge. M. Moynier 
avait écrit au secrétaire, M. Wemly, d'Aarau. Le Comité 
suisse a obtenu non sans peine la démission de M. Kempin, 
son président. La société va m aintenant se reconstituer.
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M. Moynier a reçu deux la visite ;-fa n e de M. Miilhaupt, 
de Berne, qui a fait dans cette ville une conférence sur la 
Croix Rouge, mais en ignorant presque com plètem ent ce 
qu'elle est. M. Moynier lui a fourni ses des renseignements 
pour une nouvelle conférence.

2° Celle de M—Nicole, délégué pour l'Expo3Ítion de 
Genève. Aucune proposition n'a été faite ju3qu'ici.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 8 février 1886, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Odier.
Procès-verbal lu et adopté.
M onsieur le Président annonce un prem ier envoi de 2500 

francs, de la Société de New Albany, Indiana, et, deuxiè
m em ent, un don de 1025 francs, du Comité de Saint-Louis, 
ensuite d'un appel de la Société américaine.

M. M oynier avait écrit au ministre de la guerre du M onté
négro pour demander des nouvelles du Comité monténégrin. 
Cette démarche a réveillé les esprits. Nous sommes informés 
qu'un nouveau comité a été fondé. L'archevêque m étropoli
tain en est le président. Ce comité a envoyé 500 florins à 
chacun des belligérants.

Les Turcs ont renoué les relations par une lettre adressée 
au Com ité international. Ils s'occupent de la réorganisation 
de leur association.

Les Bulgares ont écrit pour remercier et donner le tableau 
de ce qu'ils on t reçu. Ils prient le Comité international de 
remercier les comités centraux. M onsieur le Président a pré
paré une circulaire pour répondre à ce vœu.

Le Comité bulgare a abonné au Bulletin tous ses comités 
locaux au nom bre de 42 : le prix en a été payé. Il annonce 
qu'il élabore son règlement et demande pour modèles ceux 
des autres sociétés.
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M onsieur le Président communique la nouvelle de la m ort 
du vice-président du Comité grec, Pretenderis Typaldos.

Il est parvenu une lettre du Comité de Rome priant le 
Comité international de faire des démarches pour l'allége
m ent des frais de transport des colis expédiés par les sociétés 
de secours.

M. Moynier a répondu que c'était plutôt la tâche de la 
prochaine conférence.

M onsieur le Président a pensé qu'il y aurait une petite en
quête à faire auprès des comités centraux sur ce qu'ils esti
m ent nécessaires comme préparatifs d'entrée en campagne. 
O n pourrait peut-être coordonner et rédiger les réponses 
dans une sorte de vade-mecum ou d'instruction générale à 
publier dans le Bulletin.

M. Moynier dépose sur le bureau le com pte rendu finan
cier et le bilan au 31 décembre.

L'entreprise des Comptes rendus de la Conférence de 
Genève solde par un découvert de 2126 francs. Il y aura 
peut-être encore quelques rentrées.

L 'adhésion du Japon à la Convention de Genève est at
tendue pour le mois de mars.

M. Moynier donne lecture d'un travail sur les circulaires 
du Com ité international. Le comité décide de le faire paraître 
dans le Bulletin.

Sur le vu d'ouvertures au sujet d'une traduction du rap
port sur le concours des baraques, il est décidé de répondre 
dans un sens négatif. Le comité se réserve de publier dans le 
Bulletin des extraits et des croquis de quelques-uns des m o
dèles primés.

Séance levée.
Pour le secrétaire en congé

E. Odier
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Séance du 24 mars 1886, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Micheli, D r Perrière. MM. 
Appia, A dor et Odier se sont fait excuser.

M. Moynier annonce qu'il a fait vendre 16 obligations 
Sud-Ouest Suisse à 474-475 et acheter 30 obligations m éri
dionales à 3207/8-321. Il a été vendu, de même, 48 obliga
tions Sud-Ouest Suisse à 474-475 et acheté 5 cédules hypo
thécaires 4 %.

Le Comité bulgare a pris 42 abonnem ents au 'Bulletin et en 
a acheté la collection complète. Il a envoyé au Comité inter
national deux grands tableaux sur lesquels sont relevés les 
secours qu'ils on t reçus pendant la guerre.

M. M oynier a reçu une lettre de M. Roy sur les faits et 
gestes du Comité bulgare.

Le Comité serbe a envoyé un relevé des dons qu'il a reçus 
pendant la guerre. Ce relevé contenait différentes erreurs et a 
donné lieu à une correspondance avec M. Moynier.

M onsieur le Président a reçu une lettre du Comité autri
chien traitant de l'importance du traitem ent antiseptique des 
plaies et proposant une conférence internationale dans 
laquelle il serait traité : I o du traitem ent antiseptique, son 
utilité, son adoption générale; 2° de l'activité des sociétés de 
secours volontaires en cas de guerre et propositions concer
nant une organisation meilleure à l'avenir des secours offerts, 
de manière à en tirer le plus grand avantage possible.

M. Moynier estime que la question n'est pas mûre actuel
lem ent et qu'en conséquence, une conférence sur ces sujets 
serait prématurée. D 'autre part, Karlsruhe préparant une 
conférence, il ne serait pas opportun de traiter ces sujets 
auparavant. Le mieux serait donc de consulter d'abord les 
Badois sur leurs intentions au sujet de ces deux questions.

M. Micheli abonde dans le sens exprimé par M. Moynier 
de réserver ces questions pour la Conférence de Karlsruhe. 
Mais il pense qu'il serait plus correct de répondre immédia
tem ent au Comité de Vienne en lui rappelant la conférence 
qui aura lieu prochainem ent à Karlsruhe.
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Le comité décide d'écrire simultanément aux deux comi
tés (de Vienne et de Karlsruhe) dans le sens indiqué.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 14 décembre 1886, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Micheli, d'Espine, Odier, Appia, 
C. Favre et Ferrière.

Lecture du procès-verbal; il est adopté.
M. Moynier explique l'absence de convocation pendant 

l'été par le défaut de communications intéressantes. Il pense 
que pendant l'hiver, il sera bon de se voir quelquefois pour 
se tenir au courant.

Le journal de Geneve donne depuis 6 mois une petite ana
lyse du contenu du Bulletin.

M. Moynier a préparé pour la Revue de droit international un 
article sur les derniers «Faits relatifs à la Convention de 
Genève».

M. C. Favre donne un aperçu de l'état des travaux de la 
Commission du m onum ent de la Croix Rouge. Elle a obtenu 
de M. Kissling qu'il modifiât sa maquette : il a changé la 
base, l'équilibre et le geste de l'ambulancière. Il enverra la 
photographie de sa nouvelle maquette à M. Brocher pour 
que ce dernier puisse étudier son projet de mur.

Le comité estime que toute décision concernant le m o
num ent Kissling doit être prise en tenant compte, non seu
lem ent des résolutions de la conférence (page 202[-203] du 
Compte rendu), mais aussi des résolutions et de la discussion 
de la séance de la Commission des délégués (pages 231 [-233] 
et 433[-434]) 23.

^  V oir Troisième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Genève du 1" au 6 
septembre 1884. Compte rendu, Genève, 1885, aux pages indiquées.
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E n conséquence, le comité décide à l'unanimité qu'un 
rapport sur l'état de la question du m onum ent Kissling sera 
soumis à la Conférence de Karlsruhe avec présentation des 
travaux de la Commission du m onument. Le comité charge 
son président d'écrire à la Commission du m onum ent pour 
la prier d'activer ses travaux de manière à ce que la Confé
rence de Karlsruhe qui aura lieu en septembre 1887 soit à 
même de se prononcer sur l'exécution du vœu émis à la 
Conférence de Genève. Des remerciements sont adressés à 
M. Favre, pour la peine qu'il s'est donnée à ce sujet.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 10 février 1887 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Micheli, Favre, Odier [et 
Ferrière].

Lecture du procès-verbal. Il est adopté.
M onsieur le Président a écrit à M. Favre comme président 

de la Commission du m onum ent Kissling. Celui-ci Ce der
nier a envoyé les photographies de sa maquette retouchée : la 
commission est unanime à déclarer que les corrections sont 
insuffisantes et que les défauts du groupe subsistent. 
M. Favre a écrit à M. Kissling que la commission ne pourrait 
pas recom m ander son projet.

M. Moynier présente le bilan qui accuse un avoir de 
76.414 francs. Il demande l'autorisation de placer 2500 
francs.

Lettre de M. Goegg, pharmacien, qui demande l'approba
tion du comité à son projet d'appeler sa pharmacie «A la 
Croix Rouge».

M. Moynier a répondu qu'il consulterait le comité.
Le comité consulté est d'avis qu'il faut répondre à M. 

G oegg que nous n'avons pas à autoriser l'usage de cet em 
blème, que nous ne pourrons voir d'un bon œil que la croix
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rouge, emblème légal international, ayant une valeur de par 
le droit des gens, serve à favoriser des intérêts privés, que le 
vœu a été émis souvent d'une défense de cet abus, qu'il serait 
possible qu'une entente entre les gouvernements ou les co
mités centraux intervînt à cet égard.

Lettre du Comité central allemand relativement à la con
férence de Karlsruhe fixée au 19 septembre. M. Moynier 
invite le comité à indiquer les sujets à proposer pour la con
férence.

Il y en a un qui s'impose, c'est le m onum ent de la Croix 
Rouge.

M. Micheli propose d'avoir une nouvelle convocation 
pour examiner les propositions à introduire. Adopté.

Le Comité italien demande l'avis du Comité international 
sur l'opportunité de présenter à la Conférence de Karlsruhe 
une proposition d'un dictionnaire à l'usage des infirmiers 
volontaires pendant la guerre.

M. Micheli répondra inofficiellement à M. Delia Soma- 
glia, président, que le comité n'a pas d'objection à cette pro
position.

M. Hepke a écrit que son rapport sur le projet de révision 
ém anant du Comité international est prêt et circule lente
m ent parmi les membres.

M. Micheli donne des nouvelles du Comité central italien 
don t il a eu une impression très favorable.

La Société belge annonce qu'elle va enfin recevoir la con
sécration légale.

M. Moynier s'est informé du Comité portugais. Il n 'a reçu 
aucune réponse.

M onsieur le Président a des nouvelles de la Société japo
naise du Japon par Miss Barton. Il s'est formé existe déjà au 
Japon une société sous les auspices de Mme Eastlake de 
secours aux blessés.

Séance levée.
Pour le secrétaire

E. Odier
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Séance du 23 février 1887 
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ador, Perrière et Odier.
Lecture du procès-verbal. Il est adopté.
M onsieur le Président annonce que M. Kissling arrive à 

G enève ces jours-ci, apportant sa maquette et qu'il aura une 
conférence avec la commission.

M. Goegg a écrit qu'il renonçait à son projet d'appellation 
de sa pharmacie.

A ce propos, il est émis l'opinion que M onsieur le Prési
dent pourrait écrire à M onsieur le Président du D épartem ent 
de justice et police pour le prier officieusement de nous in
form er s'il était présenté une requête pour être autorisé à 
adopter l'emblème de la Croix Rouge comme enseigne.

M. Moynier a reçu un journal annonçant la réunion de 
quelques personnes à Lisbonne pour form er un nouveau 
comité.

M onsieur le Président a écrit à Luxem bourg pour réveiller 
le zèle de ce comité.

Un M. Tôpffer a écrit de Bosnie qu'il s'occupe aussi à tra
vailler dans l'intérêt de la Croix Rouge.

Il s'engage un tour de préconsultation sur les sujets qui 
pourraient être proposés à la Conférence de Karlsruhe. Il est 
proposé de reprendre deux des questions non traitées à la 
Conférence de Genève : celle relative aux hôpitaux militaires 
et celle relative à la manière d'encourager les populations du 
théâtre de la guerre à s'employer dans l'intérêt de la Croix 
Rouge.

M. A dor donne un aperçu de l'état de la question relative 
au rôle du Comité international. Il indique les conclusions 
des Comités centraux russe, allemand, autrichien, hongrois, 
italien, belge, danois, hollandais. L'accord est com plet pour 
repousser les propositions msses et pour accepter, sauf de 
légères modifications, les conclusions du Comité inter
national.

Pour le secrétaire
E. Odier
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Séance du comité du 2 mars 1887

Présents : MM. Moynier, Favre, et Ferrière.
Le président communique une lettre de M. Micheli, em

pêché d'assister à la séance, proposant que le comité sous
crive le plus vite possible pour 1000 ou 2000 francs en fa
veur des victimes du trem blem ent de terre qui vient d'avoir 
lieu sur le littoral de la Méditerranée.

Le comité regrette de ne pas connaître les motifs de l'au
teur de la proposition. Il lui semble qu'il n'y en a pas d'impé
rieux pour que le comité se départisse du système d'absten
tion qu'il a pratiqué jusqu'à présent dans des circonstances 
analogues. E n le faisant d'ailleurs, il créerait un précédent 
gênant pour l'avenir. Puis il craindrait que cette libéralité 
insolite n'attirât l'attention publique sur les ressources du 
comité et ne soulevât des critiques. Si la Conférence de 
Genève, à la suite de celle de Berlin, a approuvé que les so
ciétés de la Croix Rouge s'occupassent de calamités autres 
que la guerre, cela n'a été qu'à titre de préparation pour celle- 
ci et comme moyen d'occuper les loisirs de la paix. O r ces 
arguments ne sauraient s'appliquer au Comité international. 
Enfin il a été reconnu, en pratique, que la solidarité de la 
Croix Rouge ne concerne que la guerre.

Par ces divers motifs, le comité décide de ne pas souscrire 
à l'occasion du trem blem ent de terre.

M. Kissling a apporté à Genève sa maquette corrigée et a 
eu un entretien avec les membres de la commission d'experts 
qui n 'on t pas trouvé le modèle plus satisfaisant qu'aupa
ravant.

Lettre du Comité serbe racontant qu'il a fêté solennelle
m ent le dixième anniversaire de sa fondation.

A ce propos, le Comité international pense qu'il sera op 
portun de com m ém orer le 9 février 1888, le 25me anniver
saire de sa propre création, point de départ de toute l'œuvre 
de la Croix Rouge.

Séance levée.
Pour le secrétaire

E. Odier
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Séance du 2 mai 1887,
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ador, Favre, Perrière, 
Odier.

Lecture du procès-verbal : il est adopté.
M onsieur le Président a écrit à l'empereur Guillaume à 

l'occasion de son jour de naissance (90 ans).
Le D épartem ent de justice et police a accusé réception à 

la lettre relative à l'usurpation du signe et du nom  de la Croix 
Rouge.

M onsieur le Président du départem ent a donné des ordres 
en conséquence.

La Croix Rouge suisse paraît se réveiller. Le comité a de
m andé qu'on lui adjoignît un membre. M onsieur le Président 
a indiqué M. Haltenhoff.

M. Micheli annonce, à titre de renseignement, que le co
mité a envoyé des formulaires d'adhésion aux municipalités 
du canton.

Il est décidé de souscrire s'abonner à un exemplaire d'un 
ouvrage-d'une dame italienne périodique italien publié avec 
l'approbation du Comité central italien.

Lettre de M. Hitz racontant ce que Mlle Barton a fait 
dans le Texas.

Lettre de Mlle Barton relative à la 58me circulaire.
Conférence de Karlsruhe. Le Comité autrichien a retiré sa 

question relative aux remèdes antiseptiques et insisté au 
contraire sur la question de l'intervention l'assistance sani
taire des neutres en cas de guerre.

M onsieur le Président donne connaissance des questions 
à l'ordre du jour de la Conférence de Karlsruhe jusqu'à 
présent.

M. Ador donne lecture de son rapport sur les réponses 
des comités centraux aux propositions relatives à l'organisa
tion du Comité international et aux rapports des comités 
centraux entre eux.

Ces conclusions sont adoptées sauf rédaction définitive 
don t M. Moynier aura l'obligeance de se charger.
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M. Favre rapporte sur le m onum ent de la Croix Rouge. 
M. Kissling a demandé communication par écrit des criti
ques qui avaient été faites. Le comité n 'a pas jugé convenable 
d'y obtem pérer. Le comité II a décidé de faire faire un pié
destal en plâtre pour perm ettre à M. Kissling d'exposer sa 
maquette à Karlsruhe.

Les négociations avec la ville de Genève se continuent. 
L'idée de faire le m onum ent sur la Treille a été abandonnée. 
Il est probable que le Conseil administratif donne son ap
probation en principe à l'appropriation de la prom enade du 
Pin.

Le comité préparera des croquis, vue à vol d'oiseau et de
vis avec un rapport qui pourront être envoyés aux comités 
centraux.

M. Favre croit qu'il vaut mieux se présenter avec deux- 
projets en accom pagnant afin de m ontrer que la question 
n'est pas entièrem ent arrêtée.

Un des projets conserverait le génie, l'autre le supprim e
rait, ne gardant que le groupe des deux personnages réels.

Après discussion, le comité est d'avis de se borner à 
présenter le plan de l'arrangement de la promenade et de 
l'entourage du m onum ent en laissant la question de la statue 
ouverte et en proposant un concours.

O n pourrait demander que chaque comité central dési
gnât un m em bre com pétent pour former une commission 
relative au m onum ent.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Lundi 6 juin 1887,
séance tenue chez M. Favre (Athénée rue Eynard)

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, et Ferrière.
M. Favre donne lecture du rapport sur le m onum ent, 

destiné à la Conférence de Karlsruhe.
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Le comité décide d'ajourner toute décision jusqu'à après 
une séance ultérieure.

Pour le secrétaire 
E. Odier

Séance du vendredi 10 juin [1887], 
chez M. Favre, rue Eynard

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ador, Favre, Ferrière, 
Odier, Appia.

Lecture du procès-verbal : il est adopté.
M. Favre donne une nouvelle lecture de son rapport.
Après discussion le rapport de M. Favre est adopté. Con

form ém ent au vœu exprimé par le Comité de Berlin, il est 
décidé de faire faire une traduction allemande du rapport. M. 
Appia est chargé de faire faire cette traduction.

M. Moynier introduit la question de la célébration d'un 
jubilé de la Croix Rouge à l'occasion de la 25me année d'exis
tence de cette société. Le comité décide de renvoyer à une 
autre séance la discussion de cette idée.

Séance levée.
E. Odier

Séance du 4 juillet 1887, 
rue de l'Athénée

Présents : MM. Moynier, Ador, Ferrière, Appia, Micheli.
Il est donné connaissance d'une circulaire du Comité de 

Berlin annonçant que Sa Majesté l'impératrice Augusta a mis 
à la disposition de la Conférence de Karlsruhe 6000 marks, 3 
médailles en or et 9 médailles d'argent à son effigie, destinés 
à être offerts en prix pour le développement de l'œuvre de la 
Croix Rouge.

M. Appia propose de répartir cette somme en trois prix 
de 2000 marks destinés à être remis chaque année par un
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jury, en récom pense d'un acte de dévouem ent ou pour cou
ronner un ouvrage relatif à la Croix Rouge.

M. Ferrière suggère l'idée de constituer un fonds en fa
veur des familles des personnes décédées au service de la 
Croix Rouge sur le champ de bataille.

M. A dor propose un concours sur un bateau-ambulance.
M. Ferrière, un concours pour un manuel d'infirmiers.
M. Micheli voudrait que le Comité international ne p ro 

posât rien s'il n'a pas une idée bien arrêtée et se réservât pour 
se prononcer à Karlsruhe.

La solution de la question est ajournée à une nouvelle 
séance qui aura lieu vers le 10 août.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 8 août 1887

Présents : MM. G. Moynier, Appia, L. Micheli, Odier.
M. Moynier rappelle la circulaire relative à la Société du 

Portugal.
Il donne connaissance d'une lettre du baron de Siebold 

annonçant la form ation prochaine d'une Société de la Croix 
Rouge au Japon.

M. Moynier annonce qu'une traduction en italien du livre 
du D r Port est en préparation.

Il est décidé qu'il sera fait, pour le bulletin, un compte 
rendu de la Conférence de Karlsruhe. M. Odier est désigné 
com m e rapporteur.

Au sujet de l'emploi du prix de 6000 marks et des m é
dailles, M. Moynier donne lecture d'une lettre d'un D r Félix, 
de Bruxelles, qui propose un concours pour les meilleures 
voitures servant au transport des blessés et un prix aux 
sociétés qui exposeraient le meilleur matériel de transport 
pour les blessés.

M. Moynier développe une proposition tendant à la vul
garisation de l'idée de la Croix Rouge.
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Au sujet du rapport de M. Ador, le Comité serbe, le seul 
qui appuyât d 'abord le point de vue russe, a répondu au C o
mité international que ses délégués seraient autorisés à se 
joindre à nos conclusions.

M. M oynier présente quelques observations au sujet des 
questions qui seront à l'ordre du jour de la Conférence de 
Karlsruhe.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 16 novembre 1887

Présents : MM. Moynier, Appia, Micheli, Ferrière, Ador, 
Odier, Favre, d'Espine.

M. Moynier notifie la formation de la Société japonaise de 
la Croix Rouge.

Il donne lecture d'une lettre du Comité portugais qui si
gnale son activité et du Comité belge dem andant à avoir les 
modèles des moyens de transport dont se servent les divers 
comités. Il lui a été répondu par le texte de la décision de la 
Conférence de Genève.

M onsieur le Président annonce l'adhésion probable du roi 
des Pays-Bas comm e grand-duc de Luxem bourg et celle du 
Brésil. M. Moynier a eu l'occasion d'en entretenir l'empereur 
du Brésil et lui a écrit.

Il a informé le Conseil fédéral de ces adhésions probables.
M. Moynier écrit une lettre au G ouvernem ent de Bombay 

en vue de faire connaître la convention aux Indes.
L'adhésion du Venezuela est probable aussi grâce aux 

démarches de M. Hitz et de M. Plumacher, à Caracas.
Une somm e de 700 francs a été payée à M. Brocher pour 

ses plans du m onum ent de la Croix Rouge. En outre, 321 
francs 30 ont été payés pour photographies.

M onsieur le Président a écrit à M. d 'O om , après la Confé
rence de Karlsruhe, et en a reçu une réponse conçue en ter
mes fort obligeants.
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M. Moynier expose en quelques m ots les résultats de la 
Conférence de Karlsruhe : il a publié quelques notes à ce 
sujet dans le journal de Genève.

Le comité reprend l'idée de célébrer le 25me anniversaire 
de la fondation de la Croix Rouge et cherche les moyens de 
perpétuer ce souvenir.

Il est proposé I o de faire des démarches pour donner à la 
rue de l'Athénée le nom  de rue de la Croix-Rouge; 2° de 
créer un fonds de secours aux infirmiers blessés et aux fa
milles de ceux qui seraient tués sur le champ de bataille; 
3° de faire compléter le tableau généalogique des sociétés de 
secours et d'en tirer des exemplaires en chromolithographie; 
4° d'avoir un dîner en février.

M. Favre introduit la question d'une indemnité éventuelle 
à payer à M. Kissling. Il adm et qu'en principe on ne lui doit 
rien, mais il serait équitable de le dédommager un peu de ses 
frais et débours. Après discussion, il est décidé de lui rem et
tre 1500 francs pour solde de tout compte.

Séance levée.
Pour le secrétaire 

E. Odier

Séance du 4 janvier 1888

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ador, Ferrière, Odier, 
d'Espine.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Le baron d'Edelsheim, par ordre de la grande-duchesse 

de Bade, a fait parvenir aux membres du comité une photo
graphie de la salle des séances de la conférence.

Monsieur le Président communique la situation financière du 
comité qui accuse un fonds de guerre s'élevant à 56.775,50

le Bulletin s'élevant à 1.825,41
profits et pertes s'élevant à 75.118,33

total 133.719,24
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représenté par des obligations lombardes, Sud-Ouest Suisse, 
méridionales, des cédules de la Caisse hypothécaire et obli
gations 3 % genevois.

Il a été dépensé, pendant l'année, 4.665 [francs] 30 contre 
1674 francs 95 de recettes. Le Bulletin solde cette année par 
environ 400 francs de déficit.

M. Hass, de Berlin, transm et au comité ses remerciements 
pour son utile participation à la Conférence de Karlsruhe.

A l'occasion d'abus du nom  de la Croix Rouge, le Comité 
de Paris fait espérer que le G ouvernem ent français prendra 
prochainem ent l'initiative de mesures législatives.

Le comité décide de faire don à la Société médicale de di
verses publications périodiques purem ent médicales.

Le colonel Saviotti, consul du Mexique à Genève, est va 
partir pour le Mexique où il a promis de faire des démarches 
en vue de l'adhésion du Mexique à la Convention de 
Genève.

Le comité reprend la question ée-41 du 25me anniversaire 
du 25m* de la Croix Rouge. Il est décidé de choisir la date 
d 'octobre 1888. M. Moynier qui a préparé un travail sur les 
origines de la Croix Rouge en vue d'une lecture à faire à 
l'Académie des sciences morales, à Paris, offre au comité de 
lui com m uniquer ce travail afin qu'il décide si, avec une in
troduction spéciale, ce travail peut être utilisé à l'occasion de 
l'anniversaire.

Le comité remercie M. Moynier et décide qu'il entendra la 
lecture de ce travail dans sa prochaine séance.

Séance levée.
Le secrétaire 

G. Ador

Séance du 1er février 1888

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ador, Appia, Favre, 
Ferrière et d'Espine.

Le comité examine une esquisse, à échelle réduite, du ta
bleau généalogique de la Croix Rouge, préparée par M. Rey,
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lithographe, en vue de sa reproduction en chrom o. Il est 
décidé qu'avant de prendre une résolution, on demandera à 
M. Rey un devis pour le tirage à 200 et à 300 exemplaires.

M. Favre lit un projet de lettre à M. Kissling pour lui of
frir une indemnité de 2000 francs. Approuvé.

M. A dor donne lecture du travail de M. Moynier sur les 
origines de la Croix Rouge. A la suite de diverses observa
tions, le comité ajourne sa décision sur l'emploi à faire par lui 
de ce travail.

Séance levée.
G. Moynier

Séance du 8 février 1888

Présents : MM. Moynier, Micheli, Ferrière, Odier, Favre.
M. Ador absent de Genève se fait excuser.
Lecture des procès-verbaux des 4 janvier et 1er février. Ils 

sont adoptés.
M onsieur le Président donne lecture d'un projet de circu

laire relative à un projet d'album à l'occasion du 25me anni
versaire de la Croix Rouge.

M. Ferrière se demande s'il ne serait pas plus pm dent de 
tâter le terrain par lettres, auprès des comités centraux, avant 
de le faire par une circulaire.

Après discussion, le comité décide de consulter les prési
dents des principaux comités centraux sur l'opportunité de la 
publication d'un semblable album.

M. Kissling a répondu à M. Favre. Il remercie le comité 
de vouloir participer aux frais de l'étude du m onum ent et 
prie qu'on lui envoie les 2000 francs.

Le comité décide de lui envoyer la somme de 2000 francs 
et charge M. Favre de faire le nécessaire. Des remerciements 
son t votés à M. Favre pour toute la peine qu'il s'est donnée.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent

E. Odier
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Séance du 25 février 1888

Présents : MM. Moynier, Ador, Odier, Ferrière, Favre, 
Appia.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier, en ouvrant la séance, rappelle la perte im

mense que le Comité international a faite le 13 février par la 
m ort de son vice-président, M. Louis Micheli, enlevé à subi
tem ent à l'affection de ses amis. L'intérêt qu'il témoignait à 
l'œuvre de la Croix Rouge ne s'est jamais démenti et le Co
mité international a perdu en lui un conseiller et un ami 
précieux.

M. Moynier lit au comité qui l'approuve un article nécro
logique destiné au prochain Bulletin.

Le comité décide qu'il y a lieu de pourvoir au remplace
m ent de M. Micheli, et cela, avant la célébration du 25me an
niversaire.

E n vue de cette élection, il adm et comme règle que les 
nom s des candidats devront être discutés dans une séance 
préliminaire et la nom ination définitive ajournée à une 
séance ultérieure, tout candidat, pour être élu, devant obtenir 
l'unanimité des suffrages, ceci en vue de m aintenir l'unité de 
vues et de pensées indispensable à la réussite de l'œuvre 
poursuivie par le comité.

Une circulaire spéciale adressée aux comités centraux an
noncera le décès de M. Micheli en même temps que le nom  
de son successeur.

Sur la proposition de M. Appia, le comité nom m e M. 
A dor aux fonctions de vice-président et M. Odier, à celles de 
secrétaire.

Le président informe qu'il a reçu, à l'occasion de l'anni
versaire du 9 février, un télégramme de Sa Majesté l'impéra
trice Augusta et une lettre du Comité central allemand. Il a 
été répondu à ces témoignages gracieux de confiance et 
d'estime.

E n outre, MM. Moynier et Appia ont personnellement 
reçu des télégrammes du grand-duc et de la grande-duchesse 
de Bade accom pagnant l'envoi de décorations.
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La discussion est reprise sur la question du jubilé.
Le devis de M. Rey, lithographe, s'élève à 1600 francs 

pour 200 exemplaires et à 2000 francs pour 300 exemplaires 
du tableau figuratif du développem ent graduel de la Croix 
Rouge.

Après avoir successivement examiné l'idée d'un album 
renferm ant, outre des notices sur chaque comité, des plan
ches artistiques, celle d'un num éro spécial du Bulletin d 'octo
bre. Le comité s'arrête à l'idée de faire paraître une publica
tion de circonstance destinée à conserver la trace durable des 
25 premières années de la Croix Rouge.

O n adressera une circulaire aux comités centraux pour les 
prévenir et leur demander leur collaboration par l'envoi 
d'une notice renferm ant les faits saillants qu'ils jugeront utile 
de m ettre en relief.

A cette publication, form at grand in-octavo, serait joint le 
grand tableau en couleur représentant le développement de 
la Croix Rouge. Le Comité international se chargerait des 
frais de la publication qui serait offerte par lui aux comités 
centraux et à quelques autres personnes, puis ensuite, mise 
en vente à un prix à déterminer ultérieurement.

La séance est levée.
Le secrétaire 

Gustave A dor

Séance du 17 mars 1888, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, Ferrière, d'Espine 
et Odier.

Lecture du procès-verbal : il est adopté.
M. Moynier a envoyé aux comités centraux éloignés 

l'épreuve de la circulaire relative au 25me anniversaire de la 
Croix Rouge. Le prochain Bulletin contiendra un article sur le 
mêm e sujet.
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M. Moynier a écrit à l'impératrice Augusta au nom  du 
Com ité international, ainsi qu'au grand-duc et à la grande- 
duchesse de Bade.

M. le baron d'Edelsheim, a répondu à la lettre de condo
léances écrite à l'occasion de la m ort du prince Louis. Il ex
prime ses regrets de la m ort de M. Micheli.

M. Moynier a reçu également une lettre de M. le général 
Thom sen et du Comité serbe au sujet de cette mort.

Le comité procède à un tour de préconsultation sur le 
rem placem ent de M. Micheli.

La suite de la discussion est ajournée à une nouvelle 
séance fixée au lundi 19 mars.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier



V olum e 6
7 mai 1888 -  28 août 1914 et 5 mai 1915

Le sixième volume des procès-verbaux du comité comprend 298 
pages d'un registre de couleur noir moucheté de jaune, de 36 par 24 
centimètres, auxquelles s'ajoutent les deux gardes d'origine. L a  reliure 
demi-chagrin a été refaite en 1996.

L'étiquette originale de couverture porte les mentions suivantes :
«I. Procès-verbaux du 7 mai 1888 au 20 novembre 1918
II. journal de l'Agence (Pour l'Agence des prisonniers, voir livres I  et 

II de l'Agence)
III. Procès-verbaux du 5 janvier 1920 au 3 octobre 1921

COMITÉ IN T E R N A T IO N A L  D E L A  CROIX-ROUGE».
En outre, le recto de la première garde porte l'inscription suivante : 

«Procès-verbaux du Comité International de la Croix-Rouge, com
mencés le 7 M ai 1888», son verso est blanc, de même que le verso du 
dernier folio du volume. L a  deuxième garde porte au recto, un index 
thématique sommaire des procès-verbaux des années 1920-1921.

Nous ne publions ici que les séances comprises entre le 7 mai 1888 
et le 28 août 1914, mais la présente notice concerne toute la première 
partie de ce registre. Dans cette première partie, entre le 7 mai 1888 et 
le 12 octobre 1903, les procès-verbaux sont presque tous rédigés par 
Edouard Odier, remplacé par Gustave Moynier à trois reprises -  le 17 

février 1894, le 2 août 1894 et le 21 mars 1895 — et par Adolphe
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Moynier, le 24 mars 1899. A  partir du 5 décembre 1903, et jusqu'au 
20 novembre 1918, Paul Des Gouttes lui succédé sans interruption. 
Enfin, aucune séance ne donne lieu à un procès-verbal entre le 20 
novembre 1918 et le 5 janvier 1920, mais une indication manuscrite, à 
la page 172, précise : «De 1916 à 1920, voir les procès-verbaux de 
l'Agence internationale des prisonniers de guerre», ce que confirmait 
Paul Des Gouttes dans une lettre à Jacques Chenevière, directeur géné
ral du CICR, du 5 février 1923 : «Du 20 novembre 1918 au 5 

janvier 1920, le journal de l'agence a servi de registre des procès- 
verbaux, la distinction entre les séances de l'agence et celles du comité 
étant devenue quasi impossible dans cette période de liquidation de 
l'agence» (lettre annexée en tête du volume I  des procès-verbaux du 
Comité international de la Croix-Rouge, Agence des prisonniers de 
guerre, du 21 août 1914 au 8 septembre 1917). De fait, il fau t se 
reporter aux procès-verbaux de l'Agence dès 1914 déjà.

*

*  *

Pour la première fois depuis 1863 24, ce registre comprend une série 
continue de documents préparatoires et de pièces annexes, les premiers à 
la page 75 sur laquelle sont collées, en marge du procès-verbal de la 
séance du 24 mars 1899, deux coupures de presse des 21 et 22 mars, 
jusqu'au 5 mai 1915, date à laquelle sont discutés les comptes de 
1914, ce sont 22 documents préparatoires ainsi que le brouillon du 

procès-verbal de la séance du 15 mars 190[1], qui sont intercalés ou 
collés dans le registre. Voici la liste de ces documents :

2 75
3 79
4 95

1 75 Le Comité international dém ent
une dépêche de M adrid 
concernant la «nom ination de 
délégués chargés de négocier la 
libération des prisonniers 
espagnols des Philippines»
Sous le titre «Croix-Rouge», idem 

bis Bilan au 31 décem bre 1899
bis R apport du trésorier p ou r 1901,

il*
Journal de Geneve

L a Suisse
Adolphe M oynier 
Adolphe M oynier

22.03.1899

21.03.1899
31.121899
31.12.1901

24 Voir, cependant, le «Règlement de l'Agence de Trieste» en marge de la séance du 7 juillet 
1877.
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Bilan au 31 décem bre 1901
ddtuttotttt

5 95 ter Fonds Augusta, Récapitulation 
au 31 décem bre 1901

[Adolphe Moynier] [31.12.1901]

6 99 bis Bilan au 31 décem bre 1902, 
Fonds Augusta

[Adolphe Moynier] [31.121902]

7 103 ter Fonds Augusta (janvier 1904) [Adolphe Moynier] [01.1904]
8 103 bis Com ptes de 1903 [Adolphe Moynier] [31.121903]
9 107 bis Bilan au 31 décem bre 1904 Adolphe M oynier 19.05.1905

10 111 bis Com pte de Profits e t pertes, 
Bilan au 31 décem bre 1905

Adolphe M oynier [31.121905]

11 119 bis Com pte de Profits e t pertes, 
Bilan au 31 décem bre 1906

[Adolphe Moynier] [31.12.1906]

12 125 bis Com pte de Profits e t pertes, 
Bilan au 31 décem bre 1907

[Adolphe Moynier] [31.121907]

13 M l bis Com pte de Profits e t pertes, 
Bilan au 31 décem bre 1908

[Adolphe Moynier] 31.121908

14 id. v° Fonds Augusta [Adolphe Moynier] 07.01.1909
15 133 bis Com pte de Profits e t pertes, 

Bilan au 31 décem bre 1909
[Adolphe Moynier] [31.121909]

16 139 bis Com pte de Profits e t pertes, 
Bilan au 31 décem bre 1910

A dolphe M oynier 04.05.1911

17 141 bis Com pte de Profits e t pertes, 
Bilan au 1er janvier 1912, Fonds 
Augusta

[Adolphe Moynier] [01.01.1912]

18 157- 
159 bis

Bilan, C om pte de Profits et 
pertes au 31 décem bre 1912, 
Relevé du com pte Fonds de

[Adolphe Moynier] [31.121912]

19 id. v° E ta t du Fonds Augusta au 7 
janvier 1913

[Adolphe Moynier] [07.01.1913]

20 157- 
159 ter

Bilan au 31 décem bre 1913, 
Com pte de Profits e t pertes, 
Fonds Augusta, C om position du 
Fonds Augusta

[Adolphe Moynier] 31.121913

21 163- 
165 bis

Com pte de Profits e t pertes, 
Bilan au 31 décem bre 1914

Adolphe M oynier [31.121914]

22 id  v° 31 décem bre 1914, Fonds 
Augusta, Fonds Nightingale

[Adolphe Moynier] [31.121914]

*

*  *

Séance du 7 mai 1888, 
à l'Athénée

Présents : MM. Moynier, président, Favre, Ferrière, 
Gautier, Odier.

M. Appia se fait excuser.
M onsieur le Président annonce que M. Horace Micheli a 

remercié pour l'envoi du Bulletin qui lui est continué.
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II est arrivé plusieurs réponses à la circulaire annonçant la 
m ort de Louis Micheli. Les Comités de La Haye, Bruxelles, 
Athènes, Paris, Rome, Munich, Vienne ont exprimé leurs 
regrets. M. Moynier a reçu également, à cette occasion, une 
lettre de Miss Barton et une de M. Jusefovitch.

Sa Majesté l'impératrice Augusta a fait écrire au Comité 
international, en réponse à la lettre de condoléances écrite à 
l'occasion de la m ort de Sa Majesté l'empereur Guillaume.

M onsieur le Président a reçu également une lettre écrite 
au nom  de leurs altesses royales le grand-duc et la grande- 
duchesse de Bade.

Lettre du comité de Berlin envoyant le Compte rendu de la 
conférence de Karlsruhe.

M. le m ajor Froehlich a envoyé une brochure sur le m a
tériel sanitaire.

Le Brooklyn Medical Journal offre l'échange avec le Bulletin.
Lettre du Comité de Bordeaux demandant des rensei

gnements sur les procédés antiseptiques. M. Moynier les a 
renvoyés au Comité de Paris.

Pour provoquer l'adhésion du Brésil à la Convention de 
Genève, M. Moynier a récrit à M. Ellissen. L'adhésion du 
duché de Luxem bourg est retardée par la maladie du roi de 
Hollande.

M. Moynier rapporte sur les démarches qu'il a faites à 
Paris dans un récent voyage. La Société française organise 
une conférence sur la Croix Rouge où se feront entendre 
MM. Maxime Du Camp, Coppée et de Vogüé.

En réponse à la circulaire relative au jubilé de 25 ans, les 
Comités de Christiania, AJtona, Aarau, Vienne, Munich ont 
annoncé l'envoi d'une notice.

M. Moynier présente l'épreuve en noir de la planche 
chronologique des sociétés de la Croix Rouge. Il a préparé 
également une notice qu'il propose de faire circuler parmi les 
m em bres du Comité. Adopté.

La Croix Rouge dans les guerres maritimes. A ce sujet, 
M onsieur le Président donne lecture d'une lettre de M. le 
docteur Hyades qui ayant engagé le comité à s'adresser à M. 
de La Chauvinière, capitaine de vaisseau attaché au Ministère
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de la marine. M. Moynier a vu ce dernier. Il y aura lieu de 
faire une enquête auprès des comités centraux.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 2 juillet 1888 
au local de l'Athénée

Présents : MM. Moynier, président, Perrière, Gautier, 
Odier.

Le comité discute la question de l'exécution de la publi
cation du jubilé. Il décide d'autoriser M. Moynier à faire tra
duire, corriger ou rédiger les notices insuffisamment rédigées 
en langue française. Il approuve la notice rédigée par M. 
M oynier au nom  du Comité international. Il adopte le titre 
de Mémorial des 25premières armées de la Croix Ronge.

M. Moynier annonce que la circulaire relative à la marine 
a été envoyée.

M onsieur le Président a reçu de nouvelles lettres de con
doléances, à l'occasion de la m ort de Louis Micheli, une let
tre du Comité de Budapest, de Sofia, de Tokio.

Lettre du D r Landa de Pampelune.
Lettres du Comité italien annonçant sa participation au 

Mémorial du jubilé; lettre de M. de Blücher au nom  du Co
mité de Mecklembourg.

Le Comité belge annonce l'adoption d'un projet de loi re
connaissant le caractère officiel de la Croix Rouge et prom et 
sa collaboration pour le Mémorial.

M onsieur le Président a reçu également les adhésions de 
la Suède, du Pérou, du Danemark, de la Société néerlandaise, 
du grand-duché de Bade, de Berlin.

M. Moynier a été désigné pour faire partie du jury de con
cours pour le prix de l'impératrice, mais il a dû refuser ce 
mandat.

M onsieur le Président a reçu des lettres de M. Mappes et 
du chambellan de l'empereur du Brésil au sujet de l'adhésion
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du Brésil à la Convention de Genève. Une proposition 
d'adhésion a été envoyée aux autorités de Rio de Janeiro.

M onsieur le Président a refusé au nom  du Comité inter
national sa participation à une exposition à Ostende.

Il a envoyé quelques lignes à La Tribune de Geneve qui 
s'était plainte de la partialité du Comité pour le Journal de 
Geneve.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 23 juillet 1888, 
rue de l'Athénée

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, Odier, d'Espine.
Lecture du procès-verbal, il est adopté.
M. Moynier donne connaissance d'une lettre de la direc

tion du Comité de Budapest.
Le ministre de l'intérieur de Hongrie s'est déclaré prêt à 

prendre par décret des mesures pour la protection du signe 
de la croix rouge contre les abus de ce signe et a demandé au 
Com ité de Budapest de lui présenter ses observations à ce 
sujet. Ce comité se tourne à son tour vers le Comité interna
tional. M. Moynier pense qu'avant de répondre, il y a lieu de 
s'adresser par voie de circulaire aux comités centraux pour 
qu'ils fassent connaître leur manière de voir. Il a préparé un 
projet dont il donne lecture; ce projet est adopté.

Le Comité italien prom et de répondre à la circulaire rela
tive à la marine.

Le D r Hyades s'est déclaré d'accord avec les termes de 
cette circulaire et fera son possible pour faire aboutir la 
question.

L'Autriche a promis aussi de l'étudier.
M. Furley a répondu qu'il n'y a pas grand chose à espérer 

de l'Angleterre où la Croix Rouge se trouve dans une 
situation très spéciale.
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Liure du jubilé. M. Moynier annonce que 24 notices sont 
déjà assurées, sur 33 comités. Il y en a 4 de probables, celles 
des Etats-Unis, de Hesse, de W urtemberg, de Saxe, 4 im pro
bables, celles de Turquie, République argentine, M onténégro, 
Roumanie. La Grande-Bretagne a refusé. M. Moynier y a 
suppléé par une notice, ainsi que pour la Turquie.

L'Allemagne et la Hollande ont déjà envoyé leurs travaux.
Au sujet de la couverture, il est décidé de faire d 'abord re

lier 50 à 60 exemplaires destinés à être donnés aux comités. 
Le reste sera revêtu d'une couverture brochée.

M. Moynier m et au concours entre les m embres du co
mité le texte d'une devise latine pour om er le frontispice [du 
livre du jubilé]. Il a pensé à celle-ci : Belli cornes salutaris fulget 
rubra a u x  in albo2S. O u bien : Inter arma fulget ubique caritas2b. Il 
y a encore cette autre devise : Hostes dum mlnerati fratres21. Le 
comité s'en rem et à M. Moynier qui pourra se renseigner 
auprès des épigraphistes que nous possédons à Genève.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 18 septembre 1888, 
au local de la rue de l'Athénée

Présents : MM. Moynier, Ador, Favre, Odier.
Le comité adopte pour devise du Mémorial : Inter arma 

caritas!
Il décide d'adresser le Mémorial même aux comités cen

traux qui n 'on t pas envoyé de notices. A ce propos, M. 
Moynier explique qu'il a rédigé des notices pour les comités 
qui n 'on t rien envoyé et qu'elles seront signées du Comité 
international.

Com pagne salutaire de la guerre, la croix rouge resplendit sur l'étendard blanc.

26 Au milieu des armes, partou t resplendit la charité.

27 Blessés, les ennem is sont des frères [devise adoptée dès 1870 par le journal de la Société 
espagnole, ha  Caridad en la guerra].



-  548 -

Le comité approuve l'envoi d'un exemplaire à la Biblio
thèque publique, à la Société d'histoire, à la Société d'utilité 
publique, à la Société de lecture, au Conseil fédéral, à Sa 
Majesté l'impératrice Augusta, à Son Altesse Royale la 
grande-duchesse de Bade, à 31 comités centraux, un au C o
mité du Mecklembourg-Schwerin, au D r Landa, au profes
seur Longm ore, à M. Alphonse Favre, à M. Gam pert, M. 
Adolphe Gautier, à la bibliothèque de la Société militaire, au 
Conseil d'Etat.

M. Moynier propose de tirer le volume à 300 exemplaires.
Le comité aborde la question du nom  de la Croix Rouge 

offerte à une rue ou place de la ville et décide d'ajourner 
cette question.

Il est décidé de célébrer par un banquet l'anniversaire de 
la fondation de la Croix Rouge. Ce banquet aurait lieu le 26 
octobre : on y convierait une quarantaine de personnes et en 
particulier Messieurs les consuls des pays qui on t adhéré à la 
Convention de Genève.

E n  réponse à la circulaire relative aux abus du signe de la 
Croix Rouge, sept comités centraux ont fait connaître leur 
opinion. Le comité décide de charger M. Gautier de résumer 
les réponses en faisant un exposé sommaire du sujet au point 
de vue historique et juridique.

Une circulaire du comité de Bmxelles annonce que le 
concours pour le prix de l'impératrice ne peut avoir lieu 
faute de concurrents. M. Moynier explique ce résultat négatif 
par la manière défectueuse dont était réglé le mode des ré
compenses, lequel n'était pas de nature à encourager les 
exposants.

M onsieur le Président donne connaissance d'une lettre 
annonçant l'adhésion du Luxem bourg à la Convention de 
Genève.

Séance levée.
Le secrétaire

E. Odier
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Séance du 23 octobre 1888

Présents : MM. Moynier, président, d'Espine, Odier, C. 
Favre.

Lecture du procès-verbal. Il est adopté.
M. Moynier demande l'autorisation de prendre livraison 

de 207 exemplaires du tableau chronologique de la Croix 
Rouge au lieu des 200 précédem m ent commandés à M. Rey.

Il a été envoyé par le Conseil fédéral une circulaire pour 
annoncer l'adhésion du grand-duché de Luxem bourg à la 
Convention de Genève.

Son Altesse Royale la grande-duchesse de Bade a envoyé 
un télégramme à l'occasion de l'anniversaire de la Confé
rence de Karlsruhe.

Le Comité international a reçu en don XAlbum du matériel 
de secours français.

Il est décidé de faire un tirage à part du rapport de M. 
Gautier sur l'abus de la Croix Rouge. Ce rapport sera envoyé 
aux comités centraux.

Le comité a reçu une lettre de M. Albert D unant, con
seiller d 'Etat, accompagnant un envoi de 500 francs qu'il 
destine comme prix d'un concours à ouvrir par le comité. 
Celui-ci exprime sa reconnaissance pour le généreux do
nateur.

M. Moynier dépose sur le bureau le volume du Mémorial 
qui peut être considéré comme ayant fort bien réussi.

La longueur des notices varie de 1 à 16 pages.
Diverses décisions sont prises relativement au banquet 

com m ém oratif du 26 octobre.
Séance levée.

Le secrétaire
E. Odier
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Séance du 21 novembre 1888,
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Ferrière, Gautier, Odier, 
Appia, [d'Espine],

Lecture du procès-verbal.
M. Moynier consulte le comité sur le compte rendu de 

l'anniversaire du 26 octobre.
M. A dor pense qu'il faut condenser les renseignements 

parvenus sur ce qui a été fait à l'étranger et y intercaler le 
récit du banquet.

M. Moynier se charge de préparer le récit dont il a les 
éléments en main.

Au sujet du concours pour le prix Dunant, M onsieur le 
Président donne de nouveau lecture de la lettre du donateur.

M. A dor propose d'ouvrir un concours sur les mesures 
législatives les plus propres à réprimer les abus du signe de la 
Croix Rouge.

M. Ferrière donne lecture d'un programme de concours 
pour un manuel à l'usage du secoureur volontaire, sorte de 
catéchisme populaire donnant en particulier des indications 
pratiques pour l'improvisation des secours.

M. d'Espine voudrait, en tout cas, retenir de l'idée de M. 
Ferrière, la composition d'un petit dictionnaire des termes et 
objets qui pourraient être utiles au soin des blessés en temps 
de guerre.

Le comité décide d'inviter M. Ador à préparer, d'accord 
avec MM. Gautier et Odier, un programme de concours sur 
la question des abus de la Croix Rouge.

M. Moynier annonce que le placement des exemplaires du 
Mémorial se fait bien. L'Italie en a pris 15, l'Autriche 12, la 
N orvège 5.

M onsieur le Président a fait un grand travail de relevé de 
toutes les décisions des Conférences des Sociétés de la Croix 
Rouge. Cet utile travail pourrait servir de point de départ à 
une étude sur les mesures prises dans les différents pays 
pour se conform er à ces décisions des conférences.

Le Concours de Berlin a échoué faute de concurrents. Il 
va être repris sur des bases nouvelles. L'impératrice Augusta



-  551 -

a augmenté la somme mise à la disposition du jury et les prix 
pourron t être donnés soit à un projet pour l'ensemble, soit à 
ceux qui ne résolveraient [sic pour résoudraient] que des 
fractions de l'ensemble.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 26 décembre 1888, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, Ferrière, Gautier, 
Odier.

Lecture du procès-verbal. Adopté.
M onsieur le Président communique divers documents qui 

sont venus accroître le dossier des abus de la Croix Rouge.
Il a été publié un projet de loi belge sur la répression des 

abus de la Croix Rouge.
Le Ministère autrichien a adressé sa réponse au Comité de 

Budapest.
Le Comité russe a déclaré que la législation russe existante 

suffisait pour répondre aux besoins constatés.
Le Comité bulgare dit qu'en Bulgarie on n'a point cons

taté d'abus et qu'en conséquence, il n'a point été pris de m e
sures législatives.

Le Comité de Budapest a remercié pour les réponses qui 
lui sont parvenues et a renvoyé l'affaire à l'étude d'une com 
mission.

M. Ador donne lecture de son projet de programme de 
concours.

M. Appia et M. Odier présentent quelques observations 
sur la rédaction et la date fixée pour le dépôt des mémoires.

Il est décidé d'ajouter un second prix de 300 francs pour 
pouvoir, le cas échéant, récom penser un second mémoire.

La date du dépôt des mémoires est fixée au 1er octobre 
1889.
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M. Moynier communique une offre qui lui a été faite pour 
acheter le tableau de la Conférence de Genève, propriété de 
M. Bowles. Il a décliné cette offre au nom  du comité.

Il est décidé d'écrire à M. Maxime Du Camp pour le re
mercier de ses articles sur la Croix Rouge.

Le Comité de Paris a demandé 100 exemplaires du 
Mémorial.

Le Comité bulgare s'excuse de n'avoir pas envoyé de télé
gramme pour la fête du 26 octobre.

M. Moynier a reçu le nouveau program me du concours 
pour le prix de l'impératrice Augusta.

Le comité de l'Exposition d'Ostende a envoyé un di
plôme d 'honneur au Comité international.

M. Moynier a reçu de M. Saviotti, consul du Mexique en 
ce m om ent à Mexico, une lettre relative à l'adhésion du 
Mexique à la Convention de Genève qu'il annonce être 
décidée.

Un travail sur les décisions des conférences a été fait par 
le Comité péruvien à Lima.

Miss Barton a écrit à M. Moynier.
Séance levée.

Le secrétaire 
E. Odier

Séance du 20 mars 1889, 
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, Favre, Ferrière, Odier, Ador.
Lecture du procès-verbal : il est adopté.
M. Moynier communique différentes lettres de personnes 

dem andant à faire partie du comité.
M onsieur le Président m entionne avec regrets la m ort de 

M. Paris, consul suisse à Trieste et ancien président de 
l'Agence de Trieste.

Il est donné connaissance d'une lettre de M. Appia signa
lant un abus de la Croix Rouge. Il s'agit d'un imprim eur qui 
publie un catalogue de médecins.
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Le Mémorial des 25 années de la Croix Rouge avait été tiré 
à 300 exemplaires. Sur ce nom bre, il en a été donné 51 et 
vendu 154. Du tableau chromolithographié, il a été vendu 4 
exemplaires et donné 55.

Le program me du concours ouvert par le Comité inter
national a été largement distribué. La Haye en a demandé 
150, Bruxelles, 500, Paris, 100, Rome, 45.

M. Moynier signale l'envoi de la 74me circulaire du Comité 
international.

Le Comité de Lima a fait frapper une médaille dont il a 
envoyé 11 exemplaires au comité : elles ne sont pas encore 
arrivées.

Le D r von Coler, promu au grade de général, a com m u
niqué sa prom otion au Comité international.

Le Comité de Christiania a répondu à la circulaire relative 
aux abus de la Croix Rouge.

D 'après lui, il n'en existe pas en Suède et le besoin d'une 
législation ne se fait pas sentir.

M. Maxime D u Camp a écrit à M. Moynier pour le re
mercier de sa lettre de remerciements à propos de son article 
sur la Croix Rouge dans la Reme des Deux Mondes.

La Société belge prém unit le Comité international contre 
une démarche qui sera faite par des volontaires interna
tionaux de la Croix Rouge.

L 'E tat du Congo a adhéré à la Convention de Genève.
Il s'est fondé aussi une Société de la Croix Rouge du 

Congo. Elle a consenti à une modification de ses statuts 
après une longue lettre explicative de M. Moynier.

M onsieur le Président a préparé une circulaire pour an
noncer la formation de la Société congolaise et africaine de la 
Croix Rouge.

Il est donné lecture d'un travail de M. Moynier sur la 
comparaison des termes employés par les divers Etats dans 
leur adhésion à la Convention de Genève.

Séance levée.
Le secrétaire

E. Odier
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Séance du 21 mai 1889,
au bureau

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, Favre, Odier.
Lecture du procès-verbal. Il est adopté après une obser

vation de M. Moynier relative à la m ention incomplète de la 
lettre de M. Appia.

M. Appia propose d'envoyer à M. M. D u Camp la m é
daille avec écussons frappée par le comité et dont il reste 
quelques exemplaires. Après discussion cette proposition est 
écartée.

Il est donné lecture d'une lettre d'un sieur Muller protes
tan t contre le titre de Cognac de la Croix Rouge qu'emploie 
une maison d'Amsterdam.

Il est décidé de renvoyer cette lettre au Comité de La 
Haye.

Le Comité italien et le Comité belge ont accusé réception 
de la 74me circulaire et de la brochure de M. Moynier. Ils en 
reconnaissent toute l'utilité.

Le Comité belge est en discussion sur le mode de nom i
nation des membres. Les uns voudraient que ce fut le roi qui 
fit toutes les nominations. D 'autres s'opposent à cette m odi
fication des statuts.

Il est arrivé un mémoire pour le concours. M. Moynier 
propose de s'occuper de la nom ination du jury.

M. A dor pense que les désignations dépendront du nom 
bre et de la nationalité des concurrents et que l'on peut 
ajourner la question.

La circulaire annonçant la formation de la Société congo
laise a provoqué une lettre de remerciements de cette 
dernière.

D 'autre part, le Comité portugais a protesté par une lettre 
imprimée adressée au comité, mais envoyée à tous les comi
tés centraux contre la qualification d'africaine ajoutée à celle 
de congolaise.

Le Comité grec a m entionné au Comité international le 
fait de l'envoi aux comités, en appelant son attention sur la 
réclamation portugaise.
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M. Moynier a écrit au Comité congolais en le priant de 
prendre en considération l'observation du Comité portugais.

Le Comité congolais a répondu une lettre qui a paru peu 
satisfaisante.

M. Moynier a répliqué. Il a reçu à Genève, puis à Paris, la 
visite d'un délégué du Comité congolais. Ce délégué a dit que 
son comité préférait modifier ses statuts de façon à en écar
ter ce qui pourrait porter ombrage au Comité congolais 
portugais. M. Moynier a obtenu l'adjonction d'une phrase 
réservant pour les autres territoires africains l'agrément des 
autorités qui pourraient y avoir arboré leur pavillon.

M. Moynier présente et le comité discute un projet de 
lettre au Comité portugais l'invitant à accepter comme satis- 
factoire la rédaction conciliatoire introduite par le Comité 
congolais dans ses statuts. Cette lettre est adoptée avec quel
ques modifications.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 10 juin 1889

Présents : MM. Moynier, Odier, d'Espine, Appia.
Monsieur le Président informe le comité qu'il a reçu l'avis 

que l'adhésion du Mexique à la Convention de Genève était 
subordonnée à l'envoi d'une demande officielle de la part du 
Conseil fédéral. Vérification faite, il a été reconnu que l'invi
tation avait été adressée au G ouvernem ent impérial mexicain 
et que le gouvernem ent actuel ne se considère pas comme 
l'ayant reçue.

Le comité discute la question d'une intervention éven
tuelle dans le débat soulevé au sein de la Société du Crois
sant Rouge par la décision d'affecter le reliquat des fonds 
réunis à l'époque de la guerre turco-russe à la dotation d'un 
hôpital.

Il est décidé d'écrire à Mavrogéni Pacha pour l'informer 
que nous avons écrit au Comité du Croissant Rouge pour lui
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exprimer notre étonnem ent de cette décision et demander 
confirmation de la nouvelle reçue seulement d'une source 
officieuse.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 1er octobre 1889, 
à l'Athénée

Présents : MM. Moynier, Ador, Odier, Gautier, Ferrière.
Il est donné lecture du procès-verbal. Adopté.
Au sujet du conflit survenu entre la Société du Congo et 

le Comité portugais, M onsieur le Président rapporte qu'il n'a 
encore reçu aucune réponse directe du Comité portugais. 
Seulement, il a eu connaissance par un bulletin portugais du 
procès-verbal d'une séance de ce comité tenue le 27 juin et 
où a été lue la lettre du Comité international du 22 mai. Les 
orateurs qui on t pris la parole ont recommandé de maintenir 
intacts les droits du Portugal. Il semble résulter de ce procès- 
verbal que le Comité de Berlin aurait donné raison au Co
mité portugais. Le bulletin renferme la déclaration suivante : 
«à notre protestation le Comité international a répondu par 
une lettre dans laquelle il nous donne en partie raison; nous 
publierons ce curieux document»28.

M. A dor est d'avis de laisser tom ber la question, en ce qui 
concerne le Comité international, au moins jusqu'à ce que le 
Comité portugais ait donné suite à son intention de publier 
la lettre du Comité international. Adopté.

M onsieur le Président annonce la réception de 7 m é
moires pour le concours ouvert par le Comité international. 
Il propose la nom ination d'un jury de 5 membres. Chacun 
des Comités centraux, allemand, italien et français, serait in
vité à désigner un membre, le Comité de [Budajpest qui a

28V oir «Commissâo central. Acta da sessào de 27 de junho de 1889», dans Boletim da Soàe- 
dade portuguesa da C rus Vermelha publicado pela Commissâo central da mesma sociedade, n°* 5-6, 
abril-julho 1889, p. 5-6 e t 19-20.
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élaboré un projet de loi com plet sur les abus de la Croix 
Rouge en nom m erait un et le Comité international choisirait 
le cinquième.

M. le professeur Gautier est désigné à cet effet et sera 
chargé de rédiger le rapport du jury. A ce propos, M. 
M oynier rappelle que les Anglais on t fait une enquête parmi 
leurs commissaires de la guerre de 1870 sur les abus du bras
sard à croix rouge. Le Bulletin international.\ de son côté, en a 
signalé plusieurs.

M onsieur le Président demande et obtient un bill d 'in
demnité pour avoir fait ajouter quelques rayons à la biblio
thèque. Il a vendu en outre pour 25 francs de maculatures. 
D e pleins pouvoirs sont donnés à M. Moynier pour le pla
cem ent d'une tringle de support pour les tableaux.

L'adhésion du Mexique à la Convention de Genève est 
toujours arrêtée par une question de forme.

Le Conseil fédéral n'estime pas devoir adresser de nou
velle invitation à l'E tat du Mexique qui a été convoqué en 
mêm e temps que les autres puissances à la conférence qui a 
discuté et adopté la convention. Le Mexique prétend que 
cette invitation ayant été adressée à l'Empire mexicain dis
paru, une nouvelle invitation serait nécessaire. M. le consul 
du Mexique a prié M. Moynier d'écrire à ce sujet à M. Droz 
lequel n 'a pas encore répondu.

L'affaire du Comité turc au sujet de la destination des 
fonds recueillis à l'époque de la guerre est arrangée. L'iradé29 
a été rapporté et la décision du comité retirée conform ém ent 
aux observations du Comité international.

M. le comte Falkenhayn a écrit à M. Moynier une lettre de 
félicitations à l'occasion du 25me anniversaire de la C on
vention de Genève.

M onsieur le Président a profité d'un séjour à Paris pour 
faire une démarche au Ministère de la marine français au 
sujet d'un fait relevé dans le bulletin des Missions catholiques, 
l'emploi d'une flamme blanche à croix rouge à bord des na
vires de guerre français. Il résulte des explications fournies

29 D écret du  G ouvernem ent de la Sublime Porte.
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par le com m andant de La Chauvinière qu'une flamme blan
che à croix rouge serait en effet employée comme ornem ent 
pendant la célébration de la messe à bord.

Société argentine. M. le docteur Coni avait promis de faire 
une démarche pour activer le rôle de la Société argentine. 
Une lettre de lui explique les causes du silence de cette 
société.

M onsieur le Président avait écrit au Comité de Roumanie 
au sujet de l'annonce faite é W  au Congrès de l'assistance 
volontaire en temps de guerre, à Paris, par un délégué rou
main que la croix rouge roumaine se serait constituée à nou
veau sous les auspices de la reine de Roumanie. M. le prince 
Ghika a répondu que le Comité roumain—rfé tait- pour rien 
dans cette convocation qu'il n'y avait rien d'exact dans cette 
nouvelle.

Il résulte d'une lettre de Karlsruhe que la Société badoise 
a pris le titre de handesverein der [sic pour vom] Rothen Kreu%.

L'ouvrage du D r Port vient d'être traduit en russe.
Séance levée.

Le secrétaire 
E. Odier

Séance du 27 janvier 1890, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Favre, d'Espine, Perrière, 
Gautier, Odier, Ador.

Il est donné lecture du procès-verbal qui est adopté.
M onsieur le Président présente le com pte rendu financier. 

Le fonds de guerre se m onte à 56.775 [francs]. Le com pte du 
Bulletin solde par un boni de 1800 francs. Le com pte de pro
fits et pertes par 80.115 francs.

Le Bulletin vient d'atteindre sa 20me année. M. Moynier 
sollicite, à ce propos, les observations et les recom m anda
tions des membres du comité. Le comité ne peut que rem er
cier M. Moynier du zèle infatigable qu'il déploie dans la pu
blication du Bulletin et le féliciter du résultat obtenu à l'occa
sion de la m ort de Sa Majesté l'impératrice Augusta.
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M. Moynier a écrit une petite notice sur cette bienfaitrice 
de la Croix Rouge : elle paraîtra dans le bulletin qui est en 
cours d'impression.

M. Hepke a envoyé un article paru dans la Preussische 
Zeitung.

M. Moynier a écrit à Son Altesse royale la grande-du
chesse de Bade par l'intermédiaire de M. de Knesebeck et au 
Comité de Berlin qui a répondu.

M onsieur le Président a également écrit à l'empereur 
Guillaume par M. le comte de Stollberg W emigerode. L 'em 
pereur a répondu personnellement par un télégramme.

M. le professeur Longm ore a écrit au comité pour p ro 
poser te une création d'une œuvre commémorative du rôle 
joué par l'impératrice dans l'œuvre de la Croix Rouge.

M. Furley a écrit dans le même sens.
M. Moynier a répondu que cette proposition serait 

examinée.
Ainsi mis en demeure, M. Moynier a étudié le sujet et 

propose aujourd'hui la création d'un Fonds Augusta.
M. d'Espine se demande si l'on n'aurait pas dû auparavant 

tâter le pouls des différentes sociétés, en particulier celui de 
la Société française; il faudrait éviter de froisser tel ou tel 
comité central. M. Moynier ne croit pas que ce danger soit à 
redouter : il rappelle que l'éloge de l'impératrice a été fait par 
la presque unanimité de la presse française.

Le projet de circulaire et le projet de règlement sont 
adoptés après quelques modifications. Le comité est una
nime pour les accepter.

Concours sur les abus de la Croix Rouge.

Les différents comités ont désigné leurs jurés, l'Italie en la 
personne du sénateur Tabarrini, la Hongrie, en celle de M. 
Joseph de Ribary, l'Allemagne, en celle du D r Koch, premier 
secrétaire du comité central, la France est représentée par le 
D r Riant et Genève, par le professeur A. Gautier.

Sept mémoires ont été adressés à M. Moynier et envoyés 
par lui à M. Tabarrini qui les a gardés 2 mois : de là, ils sont 
partis pour [Budajpest.
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À Genève, la pharmacie Finck a arboré le signe de la 
Croix Rouge.

M. Moynier considérant que nous avions amené M. 
Goegg à renoncer antérieurement à un projet semblable a 
cru devoir attirer sur cette question l'attention du D épar
tem ent de justice et police.

Le secrétaire de ce départem ent a répondu en dem andant 
quel était le lien de droit entre le Comité international et les 
puissances signataires de la Convention de Genève.

M. Moynier a répondu au Conseil d 'E tat qui a écnt au 
Conseil fédéral pour savoir si cette autorité s'estime en droit 
de faire quelque intervention d'intervenir pénalem ent au 
point de vue fédéral. O n attend une réponse de Berne.

La Croix Rouge sur mer.

M. Moynier rappelle que le Comité international a été 
chargé de faire une enquête sur cette question.

Sept comités centraux on t répondu.
La Serbie se récuse. La France a communiqué qu'un rap

port de M. de Vogüé avait été transmis par le ministre de la 
marine au Conseil de l'amirauté.

L'Allemagne a envoyé un rapport.
L'Autriche a promis un travail ainsi que l'Italie.
Le Danem ark a nom m é une commission mixte qui étudie 

la question.
M. Moynier a relancé la Russie et les Pays-Bas.
Séance levée.

Le secrétaire 
E. Odier

Séance du 25 mars 1890

Présents : MM. Moynier, Ador, Ferrière, Gautier, Odier. 
Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président donne lecture d'une lettre de Son 

Altesse Royale la grande-duchesse de Bade en réponse à la 
lettre de condoléances pour la m ort de Sa Majesté l'impé
ratrice Augusta.
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Lettre du Comité portugais annonçant la m ort du pré
sident de la Société de Sousa Pinto.

Il y aura prochainem ent à Cologne une exposition d'ar
m em ent et d'habillements militaires et d'autres objets relatifs 
à la science militaire : cette exposition a lieu sous le patro
nage du Comité de Berlin. O n nous demande d'exposer. 
N ous pourrions envoyer le tableau chronologique encadré. 
Adopté.

M. Moynier rapporte au sujet du concours relatif à l'abus 
du signe de la Croix Rouge. Les mémoires ont été envoyés à 
[Budajpest où ils sont depuis deux mois.

M. Albert G am pert a annoncé qu'il ne lui serait peut-être 
pas possible de continuer à s'occuper du bulletin.

Nous avons reçu en cadeau le C.atalogue de la bibliothèque du 
médedn en chef des Etats-Unis.

Le livre de M. D unant Un souvenir' de Solférino est rede
m andé en librairie.

M. Bourquin a fait une conférence sur la Croix Rouge, à 
La Chaux-de-Fonds.

M. Lehr s'est chargé d'écrire l'article «Croix Rouge» pour 
XEncyclopédie en cours de publication.

M. Moynier a reçu une lettre de plaintes d'un Anglais vic
time d'un escroc qui lui avait vendu des décorations et des 
brevets.

Le Comité de Hongrie a pris 15 abonnem ents au bulletin.
Au sujet des abus constatés à Genève dans l'emploi de la 

Croix Rouge, le Conseil d 'E tat a répondu qu'il ne pouvait 
rien faire, le Conseil fédéral lui refusant le droit d'agir per
sonnellement.

Il est parvenu une réponse du Danem ark sur la question 
de la Croix Rouge maritime.

M. Moynier annonce qu'il a reçu de Son Altesse Royale la 
grande-duchesse de Bade, par la plume de M. de Kncscbcck 
d'Edelsheim, une lettre relative au Fonds Augusta, avec l'en
voi de 1000 francs.

Sont parvenues également des réponses favorables du 
Comité central allemand et du Comité autrichien. Le Comité 
de La Haye demande quelques informations. M. Furley a
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envoyé 50 francs et M. Longm ore 100. M. ée Hepke 10 
marks. Le Comité de Roumanie 4000, soit en tout 5114 
francs 40 centimes.

M. Moynier soum et les deux questions suivantes : le C o
mité international veut-il souscrire et combien? que faire de 
l'argent recueilli?

Le comité vote de souscrire pour 2000 francs et de faire 
paraître dans le Bulletin un petit article pour indiquer l'état 
actuel de la souscription.

Les fonds seront déposés à la Banque de Genève en 
com pte de dépôt produisant 3 % d'intérêts : les versements 
se feront sous la signature du président et du secrétaire.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 12 juillet 1890

Présents : MM. Moynier, président, Gautier, Ferrière, 
Ador.

Le comité prend connaissance des résultats du concours 
ouvert sur les abus de la Croix Rouge. M. Gautier présente 
un rapport très développé. Les conclusions unanimes du jury 
sont d'accorder un prem ier prix à M. le docteur Jules César 
Buzzati, professeur de droit à l'Université de Macerata, et un 
second prix à M. l'avocat Constantin Castori, professeur de 
droit pénal à l'Université de Padoue.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 25 14 novembre 1890, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ferrière, Odier, d'Espine, Ador. 
Le procès-verbal est lu et adopté.
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Les mémoires couronnés au concours sur les abus de la 
Croix Rouge ont été imprimés. Il en a été tiré 400 exem
plaires distribués aux comités centraux, aux membres du 
jury, aux m embres du comité, à MM. Droz, conseiller fé
déral, D unant, etc.

M. Moynier m entionne la visite qu'il a reçue du comte 
Delia Somaglia, président de la Société italienne.

Le Comité international a reçu un diplôme d 'honneur à 
l'Exposition de Cologne (division de l'art militaire).

Il a reçu de plus un legs de 5000 marks de l'impératrice 
Augusta.

Le Fonds Augusta s'élève actuellement à la somme de 
40.030 francs. Il sera publié un rapport sur l'état de la sous
cription dans le Bulletin de janvier.

La Croix Rouge sur mer. Le Comité international a été 
avisé qu'il recevrait une réponse du Comité italien. Ce sera la 
sixième avec celles d'Allemagne, de Danemark, de France, 
d'Autriche et de Russie. Les Pays-Bas se sont récusés. M. 
M oynier pose la question de savoir ce qu'il y aura à faire de 
ces réponses. Renvoyé au prochain comité.

A propos des abus de la Croix Rouge, M. Moynier signale 
le fait qu'en Italie, la Société de la Croix Rouge a le m ono
pole de l'emploi du signe. Cela lui perm et de réprimer les 
abus du signe de la Croix Rouge.

Le Comité portugais a adopté notre devise latine.
M. Moynier attire l'attention du comité sur le fait que 

toutes les sociétés de la Croix Rouge publient des rapports 
sur leurs travaux. Le Comité international n'en fait pas. Nous 
avons nos circulaires, nos Bulletins, mais ce sont des rensei
gnements isolés. M. Moynier propose que le comité rédige 
des rapports quinquennaux.

Avant le Congrès de Karlsruhe, notre situation était pré
caire : depuis les délibérations de cette réunion, notre posi
tion est devenue meilleure. M. Moynier ayant préparé un 
rapport, il en est donné lecture.

M. A dor propose que la publication du travail de M. 
Moynier soit réservée pour l'occasion de la prochaine 
conférence.
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Le comité décide de faire autographier à 25 exemplaires le 
rapport de M. Moynier.

M. Moynier donne de mauvais renseignements sur le 
Comité de Bruxelles divisé par des tiraillements intérieurs.

M. Moynier a reçu de Buenos-Aires un rapport sur l'acti
vité de la Société argentine et de M. Henriod, une lettre sur 
la Croix Rouge péruvienne.

M. Moynier a eu un échange de lettres assez vif avec Miss 
Clara Barton au sujet d'une publication de cette dernière qui 
renferm ait des appréciations fantaisistes. M. Moynier a dû 
relever des erreurs de fait importantes.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 9 mars 1891, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Gautier, Odier.
Il est donné lecture du procès-verbal qui est adopté.
M onsieur le Président donne connaissance de la situation 

financière. Il a acheté 23 obligations lombardes pour em
ployer une somme disponible d'environ 8000 francs. Le co
mité a touché le legs de l'impératrice Augusta sous retenue 
de 400 marks de droits de succession.

M. Moynier a vu M. Golay chargé par Miss Barton de 
plaider sa cause. M onsieur le Président lui a expliqué les 
griefs du comité contre la manière d'agir de Miss Barton.

M onsieur le Président a été consulté par M. Renault, p ro
fesseur de droit des gens, au sujet d'un manuel à l'usage des 
m em bres de la Croix Rouge sur la Convention de Genève. 
M. Moynier a répondu à M. Renault qu'il n'y avait rien de ce 
genre en allemand ni en anglais.

La présidence a reçu des lettres de MM. Henriod de 
Lima, Sano, président du comité de la Croix Rouge du 
Japon, de la Société hongroise qui annonce la m ort de son 
président, M. le comte Jules Karolyi.
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M. Bias ch ke, de Berlin, a eu l'idée de faire un vade- 
m ecum  à l'usage des soldats pour que l'Allemand puisse 
prononcer le français sans le comprendre.

La Conférence de Karlsruhe avait décidé que la réunion 
suivante aurait lieu dans 5 ans. M. Moynier estime qu'il y 
aurait lieu d'écrire au Comité de Berlin pour dem ander s'ils 
n 'on t pas compris la décision de Karlsruhe en ce sens que ce 
serait au Comité allemand à provoquer la réunion de la p ro 
chaine conférence. Cette manière de voir est adoptée.

Le comité a reçu ou recevra six réponses relatives à la 
question de la Croix Rouge sur mer. M. Camille Favre est 
désigné comme rapporteur.

La société dite Union des femmes de France a mis au 
concours la question des secours aux victimes des guerres 
maritimes.

Le Fonds Augusta s'élève actuellement k 41.801 francs 55.
Com m e emploi, M. Moynier a pensé à des secours à don

ner aux veuves et orphelins des membres de la Croix Rouge 
m orts à son service. La question sera reprise.

Le secrétaire 
E. Odier

Séance du 23 octobre 1891

Présents : MM. Moynier, Ador, Favre, d'Espine, Odier.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le Comité de Berlin, invité par nous à s'occuper du lieu 

de la prochaine conférence, s'est récusé et a émis l'opinion 
que c'est au Comité international à le faire.

M. Moynier a écrit au Comité de Vienne qui a refusé par 
lettre motivée du 8 mai.

Ensuite de ce refus, M. Moynier a ouvert des négocia
tions avec Rome. Le Comité italien a accepté en principe de 
recevoir à Rome, en avril ou mai 1892, la Conférence des 
Sociétés de la Croix Rouge.

Il a été fait, à ce propos, deux circulaires, l'une du Comité 
international et l'autre du Comité italien. M. Delia Somaglia,
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président du Comité italien, est venu à Genève et a conféré 
avec M. Moynier. Les réponses jusqu'ici reçues de Paris, 
d'Autriche, du Comité saxon, du Comité suédois sont favo
rables. Le Comité du Congo a prié M. Moynier de le repré
senter. N otre président a dû décliner cet honneur.

Une lettre du Comité italien en date du 15 octobre de
m ande que l'on proroge à fin décembre le délai pour la fixa
tion des questions à m ettre au programme. M. Moynier 
trouve que ce délai est trop long. O n peut patienter encore 
un peu sans proroger le délai.

L 'époque proposée par le Comité italien est le L? 21 avril. 
Le Comité international ne peut qu'approuver cette date.

La question 12 du programme de Karlsruhe relative à la 
marine sera traitée par le Comité international.

Q uant à la question 7 relative aux musées du matériel sa
nitaire, elle a été résolue à Karlsruhe par l'adoption de la 
proposition Ellissen de se borner à un échange d'albums.

Q uant aux questions 9 et 10, on peut se demander si elles 
seront reprises par des comités centraux. La neuvième est 
ainsi conçue : par quels moyens peut-on encourager les po 
pulations à aider les sociétés de la Croix Rouge sur le théâtre 
de la guerre? La solution d'entrer décision intervenue à 
Karlsruhe est celle-ci : la question est abandonnée au comité 
qui voudra bien la soutenir.

Une double interprétation est possible : est-ce un comité 
quelconque ou est-ce le Comité international?

La question 10 est celle des secours dans les guerres 
lointaines. La croix rouge doit des secours aux belligérants 
n 'im porte où ils se trouvent.

O n a paru désireux de savoir ce qui a été fait à cet égard 
par les divers Etats.

O n pourrait recom m ander de faire traiter cette question 
par un rapporteur.

Une lettre du Comité allemand au Comité italien m en
tionne les questions suivantes :

I o Instructions des porteurs et infirmiers volontaires en 
tant [sic pour temps] de paix pour l'utilisation de leurs 
services.
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2° Installation de baraques transportables et description 
des objets d'aménagement.

3° Mesures pour la protection du signe de la Croix 
Rouge.

Cette question serait à traiter par le Comité international. 
Le travail consisterait à se renseigner sur les mesures prises 
dans les divers pays depuis 1887. Il y aura une circulaire aux 
comités centraux à préparer sur ce sujet.

M. d'Espine a remplacé M. C. Favre pour le travail relatif 
à la marine.

A ce propos, il est remarqué que l'Angleterre n'a rien en
voyé sur cette question.

Em ploi du Fonds Augusta. Ce fonds s'élève à ce jour à 
46.300 francs : il y a eu 12 réponses de comités sur lesquels 9 
o n t donné. La France, [Saint-jPétersbourg, Copenhague, le 
Congo, se sont récusés.

Q uant à l'emploi, il y aura lieu de consulter les comités 
centraux.

M. Moynier fait part du décès du D r Landa à Pampelune : 
il a été un des ouvriers de la première heure.

M. Mappes, vice-consul du Brésil à Francfort, a écrit à M. 
Moynier au sujet de l'adhésion de ce pays à la Convention de 
G enève : il croit que le m om ent serait favorable. M. Moynier 
a fait une nouvelle démarche en suite de cette ouverture.

M. d'Espine a été délégué au Congrès médical de 
Londres : il a rendu com pte de cette mission dans une lettre 
parue dans le Bulletin.

La fin du grand ouvrage sanitaire sur la guerre de 1870 
vient de paraître.

Séance levée.
Le secrétaire

E. Odier
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Séance du jeudi 14 janvier 1892,
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, d'Espine, Ferrière, Favre, 
Gautier.

I. Finances. M. Moynier donne lecture de l'exposé fi
nancier pour 1891.

Le bilan solde par 149.671 francs 64 dont 90.035 consti
tuent la fortune personnelle du comité, à part le fonds de 
guerre.

M. Moynier se charge de placer les fonds disponibles.
II. Lettre du baron de Beck à M. Moynier pour lui de

m ander de faciliter à une dame W alther son placement dans 
un hôpital à titre de garde-malade volontaire. M. d'Espine en 
conférera avec M. Julliard.

III. Lettre de M. Henriod, à Lima, donnant de mauvaises 
nouvelles de la Société du Pérou, mais faisant espérer la fon
dation d'une société au Venezuela

IV. Le comité a reçu : I o les exemplaires de l'ouvrage du 
D r Port.

2° Une carte représentant les différentes sections en 
Italie.

3° M. Moynier a, de son côté, fait faire une planisphère 
du domaine de la Croix Rouge.

V. Conférence de Rome. Le jour est fixé au 21 avril. M. 
M oynier a reçu le programme des questions. Il en est donné 
lecture. Il sera traité dans une prochaine séance de celles de 
ces questions qui intéressent le comité.

M. Moynier propose que le comité fasse un rapport à 
Rome sur son activité. Adopté.

M. M oynier prépare le travail et le fera circuler entre les 
m em bres du comité.

VI. Rapport de M. d'Espine sur l'activité maritime. M. 
d'Espine en donne lecture.

Il est décidé d'en envoyer aux comités centraux, notam 
m ent à ceux qui on t envoyé des mémoires et de le distribuer 
à Rome.

VII. Le Fonds Augusta s'élève à 49.030 francs.
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Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 3 mars 1892

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, Favre, Ferrière, 
d'Espine, Odier. M. Gautier s'est fait excuser.

M. Hass, de Berlin, vice-président du Comité allemand est 
m ort; c'est une grande perte pour le Comité de Berlin.

M. Moynier m entionne l'envoi la frappe d'une médaille de 
la Société argentine et l'envoi d'un album des trains sanitaires 
italiens.

Le Comité hongrois demande qu'on ne le confonde pas 
avec la Société autrichienne.

Lettre de la Croix Rouge suisse de B-âle au sujet d'un ap
pel pour les affamés de Russie. M. Moynier estime qu'en 
principe nous ne devons pas nous mêler des affaires des 
sous-comités russes des sociétés de la Croix Rouge, mais ne 
correspondre qu'avec les comités centraux.

La Croix Rouge belge a été reconnue par le G ouverne
m ent belge qui a fait pour elle un règlement draconien aux 
termes duquel elle ne devra pas donner de secours à des 
sociétés étrangères sans l'autorisation du ministre de la 
guerre. M. Moynier a engagé une correspondance à ce sujet 
avec les secrétaires du comité.

Conférence de Rome. Sur 33 comités centraux, 23 ont 
adhéré : il est possible que la Turquie s'y fasse représenter. 
Les invitations aux gouvernements on t été envoyées un peu 
tardivement. M. Moynier ne sait pas encore quels gouverne
ments seront représentés.

La conférence siégera au Capitole, salle des Horaces et 
des Curiaces. Une réduction de 50 % a été accordée sur le 
prix du des billets de chemin de fer sur le territoire italien.

M. Ador propose de faire aux délégués du Comité inter
national qui iront à Rome une allocation de 300 francs.

M. Moynier approuve cette proposition : il croit qu'il est 
im portant que le plus grand nom bre possible de membres du
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comité se rendent à la conférence. Il approuve donc tout ce 
qui pourra faciliter cette participation. La proposition est 
adoptée.

M. Moynier désire qu'on fixe à Rome le lieu de la pro
chaine conférence pour que le Comité international soit dé
chargé de cette responsabilité.

M. Moynier demande que l'un des délégués se charge de 
faire un com pte rendu de la conférence.

Le Comité suisse a proposé comme question : les rap
ports internationaux des Sociétés nationales de la Croix 
Rouge surtout au point de vue de leur activité et des matières 
don t elles disposent. M onsieur le Président trouvant cet 
énoncé peu clair a demandé des explications au Comité 
suisse.

Le Comité russe a rédigé un mémoire à l'appui de sa p ro 
position.

Les rapports de MM. d'Espine et Gautier on t été impri
més et envoyés avec des circulaires aux comités centraux. 
Celui de M. Gautier ne se termine pas par des conclusions. 
D 'accord avec lui, M. Moynier a écrit à Berlin pour dire à ce 
comité que c'est à lui de formuler des conclusions. Le C o
mité de Berlin a répondu qu'il était d'accord.

La notice historique rédigée par M. Moynier a circulé 
parmi les membres. M. Moynier a tenu com pte des observa
tions formulées : l'autorisation d'imprimer est donnée.

Em ploi du Fonds Augusta. Le Comité de Berlin propose 
efen d'y prendre 10 à 20.000 francs pour un concours. Beau
coup de comités proposent d'accumuler les intérêts et d'at
tendre qu'ils représentent une somme suffisante pour pou
voir en faire quelque chose.

M. Moynier a rédigé à ce sujet une note à envoyer 
d'avance aux comités pour leur rendre com pte des réponses 
à la consultation. Autorisation est donnée de faire imprimer 
cette note.

Le Comité portugais a formulé deux questions.
I o Uniformité du titre des sociétés de secours reconnues 

par le Comité international.
2° Est-il désirable que chaque société de la Croix Rouge 

comm unique au Comité international ce qu'elle a fait et ce
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qu'elle a obtenu auprès du gouvernem ent de son pays pour 
se conform er aux décisions des conférences internationales.

M. Longm ore a écrit à M. Moynier pour proposer comme 
sujet : la transform ation des services sanitaires des sociétés 
de secours en raison de la transform ation des armes à feu.

Il y aura lieu de s'entendre avec M. Longm ore et le C o
mité italien sur la manière d'introduire à l'ordre du jour cette 
question dont l'importance est incontestable.

Le secrétaire 
E. Odier

Séance du 31 mars 1892, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, Ferrière, d'Espine, 
Odier.

Lecture du procès-verbal. Il est adopté.
Renseignements divers. M. Moynier communique que le 

Comité portugais a reçu de son gouvernem ent l'autorisation 
d'avoir un tim bre-poste spécial em portant franchise de port. 
Il propose qu'il soit fait des démarches pour l'établissement 
d'un timbre international.

Conférence de Rome. Un avis relatif à la participation des 
m em bres du Comité international à la Conférence de Rome 
a paru dans le Journal de Genève : comm e cet avis est inexact, il 
y aurait intérêt à savoir qui l'a communiqué. M. Odier 
s'informera de l'origine de cette communication.

Proposition Longmore. Le Comité de Rome, interrogé au 
sujet de cette proposition, a répondu qu'il s'occupait de la 
question et pensait l'introduire par un procédé qui contente
rait tou t le monde. La lettre du président exprime le désir 
qu'il ne soit pas donné de publicité à l'introduction de cette 
question afin de ne pas m écontenter ceux à qui on a refusé, 
pour cause de tardiveté, l'introduction au program m e de 
questions nouvelles.

M. Moynier a écrit au Comité italien pour savoir si M. 
Ferrière, chargé éventuellement de traiter le sujet Longmore,
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devait continuer son travail ou si cela ferait double emploi 
avec le travail annoncé par Rome; pas de réponse depuis 12 
jours.

M. Ferrière dit que, dans son idée, il ne s'agirait pour lui 
que d'une courte introduction parce que, pour entrer dans le 
détail des faits, il faudrait être médecin militaire et avoir 
fonctionné comme tel.

Le comité est d'avis que M. Ferrière doit en tou t cas 
prendre la parole sur le sujet, soit pour introduire la ques
tion, soit pour la discuter en appuyant l'idée.

M. Favre est d'avis que M. Ferrière fasse ressortir l'im
portance de l'étude de la question au point de vue des diffé
rentes armées. D 'une manière générale, il croit qu'il ne faut 
pas s'exagérer les résultats de la transform ation des armes à 
feu : il y aura bien aggravation, mais pas dans une mesure 
aussi forte qu'on semble le croire. Une troupe donnée ne 
peut pas supporter plus d'une certaine perte : quand cette 
proportion est atteinte, elle plie. Ce maximum sera peut-être 
atteint plus rapidement, mais ne sera guère dépassé.

M. Ferrière, s'appuyant de l'opinion d'un écrivain militaire 
von H orst, émet un avis contraire. Il lira, jeudi prochain, ses 
notes sur ce sujet.

M. Moynier a composé un dossier de documents qui 
pourront être utiles aux délégués du Comité international.

Ce dossier com prend : I o le programme préparatoire,
2° les décisions des conférences antérieures avec numéros 

renvoyant aux numéros du programme,
3° notes sur les questions italiennes et portugaises.
Question portugaise. Il est donné lecture, à nouveau, de la 

note de M. Moynier sur cette question.
M. d'Espine propose qu'il soit lu un texte à la conférence 

au nom  du Comité international.
M. Favre croit que cette question a, à sa base, cette autre 

question : à qui appartient le signe de la Croix Rouge. Les 
devises form ent un signe de reconnaissance, mais un vœu de 
la conférence ne suffira pas pour trancher la question de la 
répression de l'abus du signe de la Croix Rouge.
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M. Moynier communique que le Comité de Berlin a for
mulé des conclusions au rapport de M. Gautier.

Ces conclusions sont les suivantes : [sept lignes laissées en 
blanc]

Le comité est d'accord de soutenir le point de vue du 
Comité de Berlin au point de vue du nom et du signe de la 
Croix Rouge.

Il est d'avis également de disjoindre la question de la de
vise et du sceau pour en faire un tertio aux conclusions de 
Berlin.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 7 avril 1892

Présents : MM. Moynier, Appia, Ferrière, Odier, Gautier.
M onsieur le Président expose que, frappé du long silence 

gardé par le Comité espagnol, il a écrit à un correspondant 
pour demander des informations. O n lui a répondu que M. 
Castellanos est m ort, ainsi que tous les fondateurs : la société 
doit être considérée comm e morte. Le fils Castellanos dit 
avoir écrit au m om ent de la m ort de son père.

Lettre de Miss Barton avec envoi de 500 francs pour le 
Fonds Augusta.

Conférence de Rome. Le Comité central italien fait savoir 
qu'il désire introduire lui-même la question proposée par M. 
Longm ore au sujet des modifications à introduire dans les 
secours aux blessés ensuite de l'introduction des armes à feu 
perfectionnées et de la nouvelle tactique qui en sera la con
séquence.

N 'ayant point de réponse du Comité italien au sujet de la 
franchise de port pour les délégués au congrès, M. Moynier 
propose de porter le subside du comité à 400 francs.

Question de l'abus du signe de la croix rouge

L'avis du Comité saxon est parvenu à la présidence. Il 
s'en réfère à l'opinion du Comité central allemand.
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Le Comité de Budapest a envoyé, avec sa réponse, 100 
exemplaires de l'ordonnance du ministre de l'intérieur ren
due en 1889 au sujet des abus de la croix rouge.

M onsieur le Président signale le fait d'un procès intenté 
en Belgique par la Croix Rouge belge aux volontaires inter
nationaux de la Croix Rouge.

Fonds Augusta. Le règlement relatif au Fonds Augusta a 
prévu le cas où une décision devrait être prise en dehors des 
Conférences des Sociétés de la Croix Rouge : il prévoit pres
crit la nom ination d'un jury des délégués des grandes puis
sances. Ce paragraphe devra être révisé, car il n 'est pas logi
que de laisser ce droit à des comités de grandes puissances 
qui n 'on t rien donné pour ce fonds et de laisser de côté de 
plus petits comités qui on t beaucoup donné, comme celui de 
Roumanie, par exemple, qui a donné plus de 4000 francs.

M. Moynier a rédigé quelques notes sur les principales 
notabilités de la Croix Rouge que les m embres du Comité 
international seront appelés à voir à Rome.

Séance levée.
E. Odier 
Secrétaire

Séance du 23 novembre 1892, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Ferrière, Odier.
Lecture du procès-verbal. Adopté.
M. Appia va donner une conférence sur la Croix Rouge : 

elle coïncidera avec le 30me anniversaire de la fondation de la 
Croix Rouge.

M. Moynier a reçu une lettre de la grande-duchesse de 
Bade avec 1000 francs pour le Fonds Augusta.

M onsieur Moynier le Président a envoyé, sur sa demande, 
au G ouvernem ent italien un choix de documents sur la 
Croix Rouge, par l'intermédiaire du consul d'Italie.

Le Comité italien a demandé le cliché du tim bre-poste 
portugais.
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M onsieur le Président m entionne la visite du comte Delia 
Somaglia.

Le comité décide de renvoyer à une séance spéciale la dis
cussion de la question de l'enquête sur l'effet des nouvelles 
armes (proposition Socin-Furley).

Miss Barton a écrit pour dem ander l'avis de MM. Moynier 
et Appia sur l'idée d'une exposition de la Croix Rouge à 
l'Exposition de Chicago.

Il lui a été répondu que le comité approuvait l'idée en 
principe, mais recom mandait de prendre garde aux abus.

Amérique du Sud. M. Moynier a reçu une lettre de M. 
H enriod, de Lima, donnant des explications au sujet des 
opérations de la Croix Rouge dans la guerre entre le Pérou et 
le Chili.

Le Bulletin vient de finir sa 23me année : sa situation finan
cière est satisfaisante. Il est échangé contre d'autres publica
tions, sur la propriété industrielle par exemple.

M. Moynier a fait autographier son exposé administratif 
destiné aux membres du Comité international.

Le m émoire sur l'admission des nouvelles sociétés de la 
Fédération de la Croix Rouge sera mis aux archives.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

[5 février 1893]

M. le président Moynier a réuni, le 5 février 1893, à sa ta
ble hospitalière, les membres du Comité international, à l'oc
casion du 30me anniversaire de la fondation de la Croix 
Rouge.

Séance du 13 avril 1893, 
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, d'Espine, Odier.
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M onsieur le Président donne lecture d'une lettre du Co
mité français (M. de Villeneuve-Bargemon, nouveau secré
taire général) au sujet du décret relatif aux Sociétés françaises 
de secours aux militaires blessés.

M. Moynier donne quelques détails au sujet des difficultés 
du Com ité belge à l'occasion de poursuites relatives à des 
abus du signe de la croix rouge.

M. A. G am pert a donné sa démission de rédacteur du 
Bulletin. Il est question, pour le remplacer, de MM. Horace 
Micheli et Paul Des Gouttes.

Il est décidé de faire, en première ligne, une démarche 
auprès de M. Horace Micheli.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 22 juin 1893, 
au local de la rue de l'Athénée

Présents : MM. Moynier, président, Appia, d'Espine, 
Ferrière, Favre, Odier.

MM. Gautier et A dor se sont fait excuser.
M. Moynier expose au comité les faits relatifs à la recons

titution du Comité espagnol.

Congrès international des samaritains à Vienne

M. Moynier avait reçu d'Amérique des lettres attirant son 
attention sur un congrès de samaritains convoqués à Vienne 
et protestant contre les résolutions à l'ordre du jour de ce 
congrès. M onsieur le Président, ayant écrit à ce sujet au Co
mité de Vienne, a appris par sa réponse qu'en effet, un con
grès était convoqué à Vienne pour le mois de septembre 
1893, sur l'initiative des D r Billroth et Socin et. Le but est 
de form er une association internationale de toutes les 
sociétés ayant de près ou de loin pour mission de soigner les 
victimes des catastrophes en temps de paix. Le comité 
central de la nouvelle association disposerait, en temps de
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paix, du personnel et du matériel de toutes les sociétés affi
liées, y compris la Croix Rouge : par contre, en temps de 
guerre, la suprématie de la Croix Rouge serait acceptée.

La Société autrichienne de la Croix Rouge a fait savoir 
qu'elle était très opposée à ce projet pour divers motifs dé
veloppés dans sa réponse : entre autres raisons, elle donne 
pour m otif de son refus qu'en temps de guerre toutes les 
ressources des sociétés visant les catastrophes civiles seraient 
employées ailleurs et qu'en temps de guerre paix la Société 
de la Croix Rouge serait aussi empêchée de se livrer à cette 
branche d'activité relative aux blessés civils.

M. Esm arch a donné aussi un avis défavorable.
Entre-tem ps M. Moynier a reçu une invitation à l'adresse 

du Comité international. Il a préparé, d'une part, un projet 
de réponse à cette invitation et, d'autre part, un projet de 
circulaire aux comités centraux pour attirer leur attention sur 
l'im portance de cette convocation. Le projet de réponse qui, 
tout en reconnaissant la portée humanitaire des intentions 
des prom oteurs de la réunion, insistait sur le fait que le C o
mité international n'était pas une société ayant une activité 
propre et n'avait pas qualité pour parler au nom  des sociétés 
nationales de secours aux blessés, fait l'objet d'une discussion 
approfondie. Le comité est d'avis que ces explications sur le 
rôle et l'activité du Comité international sont inutiles à don
ner : qu'il suffit de remercier et de déclarer que le Comité 
international n'estime pas que sa place soit à ce congrès qui 
se propose d'englober dans une autre association l'activité 
des sociétés de la Croix Rouge.

M. Moynier donne lecture d'une lettre de M. Mappes, 
vice-consul du Brésil à Francfort, au sujet de l'adhésion du 
Brésil à la Convention de Genève, adhésion qui aurait quel
ques chances d'être obtenue actuellement.

M. Moynier rappelle toutes les démarches déjà tentées 
dans ce but : le comité est d'avis qu'il faut laisser agir les 
intéressés.

M onsieur le Président expose l'état de nos relations avec 
le Comité français dont il a vu à Paris le nouveau secrétaire
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général, M. de Villeneuve-Bargemon, qu'il a trouvé très bien 
disposé en faveur du Comité international.

M. Moynier donne quelques nouveaux détails sur la crise 
du Com ité belge. D 'une assemblée très tumultueuse qui a eu 
lieu cet hiver, le Comité belge a été blâmé de son attitude 
dans des procès faits à des commerçants pour abus du signe 
de la croix rouge, procès qui ont été perdus. Un vote a été 
émis invitant le comité à se démettre de ses fonctions. L'af
faire en est là.

La cour d'Italie a transmis au Comité international, par 
l'intermédiaire de la légation suisse à Rome, ses remercie
m ents pour l'adresse de félicitations au roi et à la reine à l'oc
casion de leur 25me anniversaire.

Le Comité italien a prorogé jusqu'au 31 juillet l'échéance 
du délai pour le concours relatif au prix royal italien.

Il a élaboré et envoyé au Comité international et aux co
mités centraux un projet de règlement général pour les C on
férences internationales.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 16 novembre 1893, 
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, Ador, d'Espine, Ferrière, 
Gautier, Odier.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Miss Barton a écrit à M. Moynier au sujet du Congrès des 

samaritains. Il résulte de cette lettre que la Croix Rouge amé
ricaine se voit menacée dans son activité par le développe
m ent de l'œuvre des samaritains : elle voudrait en consé
quence provoquer la réunion d'une conférence spéciale qui 
aurait pour but de prendre en considération ce qu'on appelle 
«l'american amendments en vertu duquel on admettrait le prin
cipe que la Croix Rouge peut avoir pour champ d'activité le
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soin des malades en temps de paix et dans les grandes cala
mités nationales.

M. Moynier a préparé un projet de réponse à Miss Barton. 
Il signale en outre le fait d'une circulaire du Congrès d'hy
giène et de démographie de [Budajpest qui, pour la première 
fois, aura une section de la Croix Rouge.

M. A dor propose d'écrire à la section hongroise de la 
Croix Rouge pour savoir ce qu'elle pense au sujet du C on
grès des samaritains et de celui d'hygiène : notam m ent s'il y a 
quelque chance de voir établir une connexité entre la tenta
tive des samaritains et le Congrès d'hygiène. La question est 
de la compétence des sociétés nationales. Adopté.

M. Ferrière rapporte au sujet du prix des souverains 
d'Italie.

Le jury était convoqué pour le 25 octobre. Le Comité in
ternational, ayant été invité à désigner son délégué, M. 
M oynier avait proposé à M. Ferrière qui avait accepté cette 
mission. M alheureusement M. Ferrière a dû, par suite d'un 
accident, renoncer à aller à Rome et M. Moynier n'a pas de 
détails sur les travaux du jury : il sait seulement que M. 
Froehlich a obtenu un prix de 2000 francs pour un brancard. 
Il y a eu 64 exposants qui on t envoyé surtout des brancards 
et quelques voitures.

bulletin

Dans la rédaction du Bulletin, M. G am pert a été définiti
vem ent remplacé par M. P. Des Gouttes. M. Moynier a été 
très content de son travail. Il voudrait donner un nouvel 
attrait au Bulletin en y introduisant quelques illustrations.

M. Ferrière a bien voulu se charger de quelques articles 
spéciaux.

Le Comité suisse s'est réorganisé en quatre sections qui 
toutes se sont abonnées au Bulletin.

M. Moynier a écrit au colonel Ziegler au sujet du projet 
de révision de la Convention de Genève. Il n 'a reçu aucune 
réponse.

M onsieur le Président a reçu la visite du major de Strantz, 
m em bre du Comité central allemand. Ce comité fait faire des



-  580 -

toum ées d'inspection en province. O n va installer prochai
nem ent la Croix Rouge dans 1'Alsace-Lorraine.

Ensuite d'une lettre de M. Rolin-Jaequemyns, M. Moynier 
a correspondu avec M. Lachenal au sujet de l'accession du 
royaume de Siam à la Convention de Genève.

Il a été institué un concours pour la meilleure baraque sa
nitaire à établir au Congo.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 17 février 1894, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Favre, d'Espine, Ferrière et 
Gautier.

Finances. Présentation du bilan au 31 décembre 1893, du 
tableau des recettes et des dépenses de l'exercice de 1893, de 
la situation du Fonds Augusta.

Il a été acheté, le 15 janvier dernier, avec les fonds dispo
nibles, 12 obligations 4 % de la Suisse occidentale.

Sur la proposition de M. Ador, il est décidé que doréna
vant les valeurs que possède le comité ne seront jamais esti
mées au-dessus du pair dans ses bilans.

Bulletin. M. Ferrière attire l'attention du comité sur la re
vue bibliographique qu'il se propose de fournir pour chaque 
Bulletin et dont un essai a paru dans la dernière livraison. Ce 
travail est approuvé et des remerciements sont adressés à M. 
Ferrière pour sa précieuse collaboration.

Congrès d'hygiène. Conform ém ent à la décision prise dans la 
précédente séance, M. Moynier s'est enquis auprès de la 
Croix Rouge hongroise de la portée que les rédacteurs du 
program m e du Congrès d'hygiène de Budapest com ptaient 
donner à la question concernant l'intervention de la Croix 
Rouge en cas d'épidémie. La réponse reçue étant rassurante, 
M. M oynier a prié le Comité du congrès de vouloir bien 
modifier la rédaction de la cinquième question de la X IIIe
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section, de façon à ce que le devoir de la Croix Rouge en cas 
d'épidémie ne risquât pas d'être mis en discussion. Satisfac
tion a été promise par le Comité du congrès, qui a même 
biffé entièrem ent la question controversée dans l'exemplaire 
du program m e provisoire qu'il a adressé au Comité inter
national.

Le Comité du congrès ayant en outre invité le Comité de 
Genève à se faire représenter à la session, MM. d'Espine et 
Perrière déclarent avoir le projet d'y assister, sauf imprévu 
auquel ca3. Il sera répondu, en conséquence, que ces m es
sieurs y seront probablem ent délégués par le Comité inter
national.

Varia. Lettre de M. Solomons, de New York, 21 décem
bre 1893. Salutations cordiales à l'occasion de la nouvelle 
année.

Lettre du Comité français, 12 décembre 1893, notifiant 
l'élection du duc d'Aumale à la présidence.

Lettre de M. le baron de Rennette, de Bruxelles, du 2 fé
vrier 1894, notifiant son élection à la présidence de l'Asso
ciation congolaise.

Lettre de M. Blaschke, de Friedrichshafen, 8 janvier 1894, 
envoyant son dictionnaire bilingue, allemand-russe, à l'usage 
des médecins et des infirmiers militaires.

Lettre de M. de Knesebeck, de Berlin, 21 janvier 1894, 
exposant le m ode de placement des fonds de la Croix Rouge 
allemande; renseignement demandé au Comité international 
par le D r Duchaussoy, de Paris.

Lettre du Comité de Bucarest, 8 décembre 1893, infor
m ant qu'il a refusé l'invitation à se faire représenter au C on
grès d'hygiène de Budapest.

Lettre du Comité de Madrid, 25 janvier 1894, dem andant 
une photographie de M. Henry D unant. Il lui a été répondu 
négativement.

Lettre de M. Touzis, avocat à Bordeaux, 10 décembre 
1893, dem andant la liste des publications du Comité interna
tional, pour figurer dans une bibliographie générale de la 
Croix Rouge qu'il prépare.
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Lettre de M. Furley de Londres, 12 janvier 1894, annon
çant qu'il a obtenu du Ministère de la guerre qu'on retirât à la 
Société nationale sanitaire anglaise le droit de se servir du 
signe de la Croix Rouge.

M. Moynier annonce qu'un général russe, en séjour p ro 
longé à Genève, M. Michel Frolov, a bien voulu se charger 
d'analyser, pour chaque 'Bulletin, le journal russe de la Croix 
Rouge.

La Revue de droit international de Bruxelles, a publié un arti
cle de M. Buzzati sur les décisions juridiques de la Confé
rence de Rome. M. Moynier signale une erreur commise par 
l'auteur quant au texte de la décision prise à l'égard de la 
marine. Il donne aussi lecture de quelques considérations sur 
la position du Comité international se rapportant aux idées 
émises sur ce sujet par M. Buzzati et qui seront insérées dans 
le prochain Bulletin.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

G. Moynier

Séance du 2 août 1894, 
au bureau du comité (3 m e de l'Athénée)

Présents : MM. Moynier, Ador, Favre, Appia et Ferrière.
Lettre du marquis de Villeneuve-Bargemon annonçant 

son rem placement par le colonel Robert, comme secrétaire 
général de la Société française.

Lettre du Comité de Christiania (5 juillet) accom pagnant 
un don de 500 francs pour le Fonds Augusta.

Télégramme du Comité de Madrid (30 mai). Salutations 
au Comité international à l'occasion d'un banquet de la Croix 
Rouge espagnole.

Lettres du Comité de Bordeaux (27 juin et 9 juillet) an
nonçant l'intention de convoquer un Congrès international 
de la Croix Rouge en 1895 et dem andant quelques conseils. 
Sur les observations de M. Moynier, le congrès projeté ne 
sera plus qu'une «Conférence régionale de la Croix Rouge
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française». M. Moynier a fait savoir aussi que le Comité in
ternational n'avait pas qualité pour correspondre officielle
m ent avec Bordeaux sur ce sujet.

Lettre du professeur Longm ore (27 juillet) consultant sur 
l'interprétation à donner à l'article 2 de la Convention de 
Genève, touchant 1 '«Army Service Corps» de l'armée anglaise. 
Le Un projet de réponse préparé par M. Moynier est 
approuvé.

Lettre du Conseil fédéral (Lachenal, 20 mars) relative à la 
révision de la Convention de Genève. Le conseil est très 
hésitant à cet égard. Il fait traduire actuellement la brochure 
du D r Bircher en français et nous demandera ultérieurement 
un préavis sur ses propositions. Le Comité décide de mettre 
prochainem ent cette question à l'étude.

La même lettre communique le retrait, par les Pays-Bas, 
de leur adhésion aux articles additionnels de 1868.

Lettre du Conseil fédéral (Ruffy, 18 juillet) confirmant 
cette démarche des Pays-Bas et dem andant s'il faut en faire 
part aux Etats signataires de la convention. Le comité décide 
de répondre négativement.

Lettres du Conseil fédéral (16 et 20 juillet) annonçant 
l'adhésion du Venezuela à la Convention de Genève.

Le Comité approuve un projet de circulaire, préparé par 
M. Moynier au sujet de la guerre de Corée et note l'envoi de 
2000 francs à la Croix Rouge japonaise. Ces deux décisions 
ne seront applicables que si la guerre est officiellement 
déclarée.

Le comité approuve également un projet de circulaire, à 
lancer au mois d 'octobre prochain, lorsque paraîtra la cen
tième livraison du Bulletin.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent

G. Moynier
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Séance du 30 novembre 1894,
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, président, Ador, Ferrière, 
Gautier, Odier, Appia.

Procès-verbal lu et adopté.
Révision de la Convention de Genève. M onsieur le Prési

dent fait un exposé historique de la question : il rappelle que 
c'est la quatrième fois que cette révision revient à l'ordre du 
jour du Comité international.

Une première fois en 1868, après la Conférence des So
ciétés de la Croix Rouge à Paris, le Comité international 
s'occupa de dégager les idées principales émises lors de cette 
conférence. O n sait que les articles additionnels élaborés par 
la Conférence de Genève en 1868 n 'on t pas été adoptés par 
toutes les puissances.

E n  1874 eut lieu la Conférence de Bmxelles : elle aborda 
aussi la question de la Convention de Genève, mais sans 
prendre ses délibérations n'eurent pas de suite.

En 1875, le Comité international remit en discussion la 
révision de la convention en s'inspirant des discussions de la 
Conférence de Bruxelles. Un texte fut alors élaboré et ac
compagné d'un exposé des motifs.

E n  1884, à l'occasion de la Conférence de Genève, eut 
lieu un conciliabule de 8 à 10 personnes, parmi les partici
pants à la conférence, pour s'occuper de la révision de la 
convention.

Le Comité de Berlin discuta de son côté un projet que le 
Com ité international fit traduire en français et auquel il op 
posa un contre-projet.

L'affaire en est restée là.
En 1893, parut le projet Bircher qui fut soumis à une 

conférence de médecins et d'officiers supérieurs de l'armée 
suisse qui eut lieu à Olten. Le projet élaboré par eux a été 
comm uniqué au Conseil fédéral avec prière d'y donner suite.

Il a paru sur le même sujet une brochure d'un D r Triepel 
critiquant une partie des dispositions du projet suisse et en 
approuvant un plus grand nombre.



-  585 -

Le Conseil fédéral s'occupe de faire traduire la brochure 
du D r Bircher.

M. A dor propose de préparer un travail de comparaison 
entre le projet Bircher et celui élaboré par le Comité interna
tional en 1885. Cette proposition est adoptée et M. Camille 
Favre est désigné pour ce travail s'il veut bien s'en charger.

M. Appia entretient le comité de l'idée d'une participation 
à l'Exposition nationale de 1896. Les samaritains com ptent 
exposer, ainsi que la Société suisse de la Croix Rouge; le 
Comité international ne devrait pas rester en arrière. Après 
discussion le comité adopte en principe l'idée d'une partici
pation : comm e il se rattache à la Convention de Genève, il 
devrait avoir sa place dans l'exposition de l'art militaire. Il 
faudra chercher une idée de représentation graphique de 
l'œuvre de la Croix Rouge. L'idée d'une carte est mise en 
avant. Le comité décide de charger son président de s'enten
dre avec M. Turrettini pour savoir s'il y aurait place pour le 
Croix Rouge à l'exposition et dans quelle partie.

L'envoi du 100me Bulletin a provoqué diverses lettres de 
félicitations et d'encouragement des Comités autrichien, 
grec, italien et prussien.

Le Comité international ratifie l'envoi de 2000 francs à 
Tokio, à l'adresse de la Croix Rouge japonaise. Le comte 
Sano a répondu en remerciant et annoncé que les blessés 
chinois seraient soignés comm e les japonais.

Correspondance avec Miss Barton qui avait reçu de Corée 
et de Chine des lettres dem andant pour des sociétés de se
cours l'affiliation à la Croix Rouge. Miss Barton en avait ré
féré à M. Moynier qui a répondu en expliquant pourquoi ce 
n 'était pas possible.

Lettre de Siam, de M. Rolin-Jaequemyns, donnant des 
détails sur la situation créée par la maladie du roi de Siam.

L'accession du Nicaragua à la Convention de Genève est 
imminente.

M. Moynier expose qu'il a fait exécuter la décision du 
comité d'accepter la convention conversion des obligations 
Jura-Simplon que possède le comité.
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M. Perrière reçoit du comité un complet encouragement à 
continuer sa revue des ouvrages de médecine et de chirurgie 
militaires dans le Bulletin du Comité international.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 3 janvier 1895, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Favre, Gautier, Odier.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Il est donné lecture de lettres des Comités de Stockholm, 

Berlin et La Haye contenant des félicitations et des encoura
gements au sujet du Bulletin.

Lettre du Comité de la Croix Rouge du Pérou annonçant 
que cette société a inauguré une nouvelle ère d'activité.

Le Monde illustré a consenti à prêter ses clichés sur la 
guerre sino-japonaise qui on t été utilisés pour le Bulletin.

M onsieur le Président présente le rapport financier.
Les dépenses se sont élevées à 5283 francs.
Le solde du com pte de profits et pertes se m onte à 

104.925 francs.
Il y a une somm e de 2900 francs environ à placer.
Il est proposé de prendre pour 3000 francs d'obligations 

du Jura-Simplon.

Fonds Augusta

Le Fonds Augusta se m onte à ce jour à 56.000 francs.

Exposition nationale de 1896 à Genève

M. Moynier rapporte qu'il a vu MM. Cartier et Pictet au 
sujet de la participation du Comité international à l'Exposi
tion nationale de 1896.

Ces messieurs ont proposé une place au pavillon des m a
chines; nous aurions tout l'espace que nous voudrions.

M. Moynier a pensé que notre exposition pourrait con
sister en deux cartes, l'une d'Europe indiquant les diverses
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localités où existent des sociétés de secours, l'autre des pays 
ayant adhéré à la Convention de Genève : il faudrait pour 
cela une planisphère, car la convention s'étend sur toutes les 
parties du monde.

M onsieur le Président présente un projet de croquis pour 
l'encadrem ent de ces cartes qui auraient un développement 
de 3 m  sur 2 m  80.

Il pense que pour avoir quelque chose de bien, il faudrait 
disposer d'un crédit de 2000 francs.

M onsieur le Président étudie l'idée de représenter les dif
férents pays qui on t été en guerre depuis la Convention de 
Genève et qui l'ont mise en pratique.

Il faudrait d'abord avoir une statistique complète de ces 
guerres. M. Moynier a fait un prem ier travail sommaire : il 
voudrait qu'il fut complété par un spécialiste.

Il est décidé que M. O dier verra M. Marc D ebrit à ce 
sujet.

D r Pechedimaldji

M onsieur le Président annonce au comité la m ort du D r 
Pechedimaldji qui a été un zélé ouvrier de l'œuvre à Cons
tantinople.

Révision de la Convention de Genève

M. O dier est chargé de faire un travail préparatoire de 
mise en regard des projets de Berlin, du D r Bircher, du C o
mité de Genève, pour servir de base à une nouvelle délibéra
tion du Comité international.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 21 mars 1895, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Favre et Gautier. 
M. A dor officie comme président.
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M. O dier fait excuser son absence pour cause de maladie 
et sollicite un sursis pour la présentation de son rapport sur 
la révision de la convention. Accordé.

Exposition

Q uestion de l'Exposition suisse de 1896.
Lecture d'une lettre de M. Emile Chaix relative à la con

fection d'un planisphère dont il est disposé à se charger.
Sa lettre est accompagnée d'une ébauche de la dite carte 

et d'un catalogue (non achevé) des guerres qui on t eu lieu 
depuis 1863.

Le projet de M. Chaix est approuvé, sous réserve d'un 
certain nom bre de détails au sujet desquels M. Moynier est 
chargé de s'entendre avec l'auteur.

Une demande d'exposant sera adressée à la direction de 
l'exposition.

Nouvelles diverses et correspondance

Lettre-carte de M. Fruttuoso Becchi, conseiller d'Etat, 
nouveau secrétaire général de la Croix Rouge italienne, pré
sentant ses hommages au comité.

Le D r Menger, de Berlin, fait don d'un album de quatre 
planches sur le lazaret de baraques transportables.

Lettre de Sir Longmore, de W oolston, présentant ses 
vœux de nouvelle année au comité.

Idem de M. Solomons, de New York.
Lettre du Comité de Berlin annonçant l'envoi de 12 cais

ses de chirurgie au Comité de Tokio.
Lettre du Comité de Vienne annonçant un don de 5000 

francs à la Croix Rouge japonaise.
Lettre du com te Delia Somaglia annonçant que la Croix 

Rouge italienne se disposait à envoyer 6000 francs au Japon 
quand les événements de l'Erythrée ont réclamé toutes ses 
ressources. O n a voté 70.000 francs pour l'envoi à Massawa 
d'un hôpital de m ontagne de 50 lits.

Lettre confidentielle de M. Furley annonçant qu'il tra
vaille, de 'concert avec la princesse Christian, à la reconstitu
tion de la Croix Rouge anglaise sous la forme d'une fédéra
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tion de la société actuelle avec l'ordre de Saint-Jean et la N ur
ses Association. M. Moynier lui a notifié les exigences du C o
mité international pour la reconnaissance d'une société nou
velle et M. Furley pense que les Anglais s'y conform eront 
sans peine.

Lettre de Sir K ennett Barrington, de Caracas, annonçant 
provisoirem ent la constitution d'une Croix Rouge vénézué
lienne et dem andant des documents imprimés pour se ren
seigner. M. Moynier a expédié les papiers désirés et indiqué 
les conditions que devra remplir la nouvelle société pour être 
reconnue par le Comité international.

Lettre de M. Messerly, de Genève, membre du Comité de 
Caracas, faisant double emploi avec celle ci-dessus de Sir 
Barrington.

Lettre du Comité de La Haye annonçant que ses pour
parlers pour sa réorganisation, avec l'Etat, n 'ont pas encore 
abouti.

Lettre du D r Vinton, de Séoul, répondant à celle du C o
mité international du 5 octobre 1894 et donnant quelques 
informations sur la situation de la Corée.

Séance levée.
Pour le secrétaire absent 

G. Moynier

Séance du 9 janvier 1896, 
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, Gautier, Odier.
Lecture du procès-verbal qui est adopté.
R apport sur la situation financière qui continue à être très 

satisfaisante.
Participation à l'Exposition nationale Suisse. M onsieur le 

Président s'occupe de l'exécution de la carte, avec MM. 
Chaix et Charbonnet. O n y fera figurer un double tableau 
chronologique et synoptique de l'adhésion des Etats à la 
Convention de Genève et de la fondation des Sociétés de la 
Croix Rouge. Ce tableau sera divisé en deux parties, des deux
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côtés de la carte. Comme titre, on inscrira ces m ots : h a  
Convention de Geneve, la Croix Ronge et les guerres.

M. M oynier a rédigé une explication de la carte.
M. A dor propose d'extraire du Mémorial de la Croix Rouge 

ce qui a trait à l'origine, à la composition et à l'activité du 
Com ité international, d'en faire une courte notice qui serait 
distribuée avec l'explication de la carte. Renvoyé pour exé
cution à M. Moynier.

Com m e exposant, le Comité international a droit à quatre 
lignes gratuites dans le Catalogue de l'exposition. Il est décidé 
d'y insérer ces mots : Comité international de la Croix 
Rouge. Président, M. Gustave Moynier, Athénée 8. Carte : 
h a  Convention de Geneve, la Croix Rouge et les guerres.

Il est décidé d'allouer 25 francs comme participation à 
l'exposition de la presse qui consistera en un catalogue spé
cial des publications périodiques. Le Bulletin y figurera.

A la 3uitc Ensuite de l'adhésion de la république du V ene
zuela à la Convention de Genève, il s^est va probablem ent se 
fonder une Société vénézuélienne de la Croix Rouge. Si le 
fait se confirme, il sera annoncé par circulaire aux comités 
centraux en mai 1895.

Lettre de Miss Barton au sujet d'un sieur Diaz qui, quoi
que m em bre de la Croix Rouge espagnole, demande à être 
affilié à la Croix Rouge américaine pour pouvoir aller à 
Cuba. M. Moynier a répondu qu'il ne considérait pas cette 
demande comm e fondée.

A propos de l'adhésion du Mexique à la Convention de 
Genève, on voudrait, du côté mexicain, obtenir une inter
vention du Conseil fédéral invitant le G ouvernem ent mexi
cain à adhérer, mais le Conseil fédéral sortirait de son rôle en 
le faisant.

Mlle Clara Barton a demandé par dépêche si elle pouvait 
distribuer des secours en Arménie. M. Moynier a répondu 
qu'il n'y voyait pas d'objection.

Le Comité central japonais a fait parvenir un résumé de 
l'activité de la Croix Rouge japonaise pendant la guerre 
sino-japonaise. M. Ariga, Japonais accrédité auprès de M. 
Moynier, a adressé un questionnaire au sujet duquel il lui a 
été communiqué une réponse.
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Le Comité central japonais demande où aura lieu la con
férence en 1897.

La même demande a été formulée par un membre du 
Com ité central de Berlin. Il est décidé d'écrire à Vienne pour 
tâter le terrain.

Serbie. Un projet de loi sur l'organisation de la Croix 
Rouge a été envoyé à l'examen du Comité international. Il a 
été revu par M. Gautier et renvoyé avec quelques ob 
servations.

M onsieur le Président communique au comité l'agitation 
qui se fait autour de la personne de M. Henry D unant pour 
lui faire obtenir une récompense sous forme de secours pé
cuniaire.

Lettre du Comité espagnol qui se déclare d'accord avec 
les décisions du Congrès de Cambridge sur la sanction pé
nale des violations à [sic pour de] la Convention de Genève.

Lettres de M. Furley sur les négociations relatives à la 
Croix Rouge anglaise.

L'adhésion du Siam a été obtenue par les bons soins de 
M. Rolin-Jaequemyns, prem ier ministre du roi de Siam.

Le comte Delia Somaglia a été confirmé pour trois ans 
com m e président du Comité central italien.

Le secrétaire 
E. Odier

Séance du 12 mars 1896, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, d'Espine, Ferrière, 
Odier.

Lecture du procès-verbal.
Le Comité central de Vienne a répondu à l'ouverture du 

Comité international au sujet de la Conférence générale des 
sociétés de la Croix Rouge. Il se déclare sympathique à pre
mière vue, tout en réservant une communication ultérieure.

Par une seconde lettre du 6 mars, le Comité de Vienne 
fait savoir qu'il n'a pas encore pris une décision définitive : le
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seul m otif du retard est l'absence pour cause de voyage à la 
Riviera de Sa Majesté l'empereur François-Joseph. Le comité 
considère l'acceptation comme probable.

Si la réponse attendue est favorable, il y aura lieu d 'en
voyer une circulaire pour mettre les comités au courant de ce 
qui a été fait. Le Comité de Vienne de son côté aura à adres
ser l'invitation aux comités centraux.

Relativement au programme voici, à première vue, ce qui 
pourra y être mis.

Rapport sur le Fonds Augusta.
La Conférence de Rome a décidé que les comités cen

traux seraient appelés, dans l'intervalle entre la Conférence 
de Rome et la suivante, à dire ce qu'ils auront fait au sujet de 
la préparation des sociétés de la Croix Rouge en vue des 
guerres futures. Le Comité international a été chargé de 
centraliser les réponses et de faire rapport. Il faudra donc 
une circulaire aux comités centraux pour leur demander ce 
qu'ils on t fait à cet égard.

M. A dor signale la question du droit des colonies de fon
der des sociétés de la Croix Rouge indépendantes.

M. d'Espine rappelle la question des articles maritimes.
Serbie. Le Comité serbe a annoncé que la Skoupchina30 

avait adopté tel quel le projet de loi pénale soumis à l'examen 
du Com ité international.

A l'occasion du 20me anniversaire de la fondation de la 
Société serbe, M. Moynier a envoyé un télégramme de féli
citations.

Le roi de Serbie a décerné à cette occasion un certain 
nom bre de distinctions.

Une dépêche de Rome a annoncé la triste nouvelle de la 
m ort du comte Delia Somaglia, président de la Croix Rouge 
italienne.

M. Moynier a exprimé les sentiments de condoléances du 
comité pour la grande perte que fait la Croix Rouge tout 
entière.

30 Skoupchina ou  Skuptschina, cham bre des députés ou assemblée nationale en Serbie.
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Canada. Miss G ordon a soulevé l'idée de la création d'une 
Société canadienne indépendante de la métropole; elle a de
m andé l'opinion du Comité international. M. Moynier, s'ap
puyant sur une décision du Congrès de Karlsruhe, s'est re
fusé à y prêter les mains. Le secrétaire du Comité anglais 
avait engagé Miss G ordon à s'adresser au Comité interna
tional. M. Moynier a expliqué le point de vue du comité au 
Comité anglais qui a répondu qu'il donnerait à la lettre de M. 
M oynier toute l'attention qu'elle mérite.

Lettre de M. Ilg, ingénieur chargé par l'empereur Ménélik 
de se procurer les statuts de la Croix Rouge à laquelle Sa 
Majesté Ménélik voudrait adhérer. M. Moynier a répondu, 
rappelant que l'Ethiopie devait d'abord adhérer à la Conven
tion de Genève.

Transvaal. Lettre de M. Schônmehl, demandant des ren
seignements sur la formation d'une ambulance de la Croix 
Rouge. M. Moynier a répondu et a profité pour écrire au 
président Kruger.

M. Moynier rapporte sur une démarche de l'Association 
des dames françaises en faveur de M. Henry D unant. Il vient 
de paraître une seconde édition de la traduction allemande 
d'Un Souvenir de Solférino.

Pays-Bas. Le Comité néerlandais, fondé par décret royal de 
1877, vient d'être reconstitué sur des bases nouvelles.

Miss Barton a passé à Genève le 10 février se rendant en 
Orient. Le sultan n'a pas permis de distribuer des secours au 
nom  de la Croix Rouge.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 12 août 1896, 
au local de l'Athénée

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, d'Espine, Ferrière, 
Odier.

M onsieur le Président indique au comité quelles sont ses 
précisions pour le coût de notre exposition.
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Le Comité international avait renoncé à concourir.
M. Moynier présente le rapport financier : des cédules de 

la Caisse hypothécaire ont été remboursées et il a été acheté 
en échange des obligations lombardes au prix de 358-359 
francs et 8 obligations Jura-Simplon.

M. Moynier communique qu'il voudrait changer d'impri
m eur pour l'impression du bulletin : il a des plaintes à for
muler contre M. Soullier. La question sera reprise.

M onsieur le Président m et à la disposition du Com ité in
ternational 100 exemplaires de sa brochure : Notions essentielles 
sur la Croix Rouge. Accepté avec remerciements.

Un Congrès des sociétés suisses de secours aux blessés 
doit avoir lieu à Genève; nous sommes invités à y prendre 
part. Décidé de répondre que les membres du Comité inter
national présents à Genève à cette époque se feront un plai
sir d'assister aux séances, mais sans m andat spécial.

Conférence de Vienne. Quelques comités centraux (portu
gais, grec, français, italien) on t répondu déjà à la circulaire et 
accueillent avec satisfaction la nouvelle de la réunion de la 
Conférence.

Quels seront les sujets à traiter?
Il y a d'abord celui d'un règlement permanent. M. 

d'Arneth en avait déjà entretenu la Conférence de Rome. Le 
Com ité russe a fait un contre-projet. Il y a encore la question 
de la préparation des sociétés en vue des guerres futures. M. 
Moynier pense que le Comité international doit désigner dès 
m aintenant un rapporteur. M. Perrière est choisi pour ce 
rapport.

Question des colonies. M. Moynier a préparé une étude sur la 
question. M. A dor propose de la faire circuler entre les 
m embres du comité. Adopté.

Révision de la Convention de Genève. Le comité décide 
de soum ettre la question à un nouvel examen qui pourra 
avoir lieu l'autom ne prochaine.

M onsieur le Président fait part d'un certain nom bre de 
faits qui se sont passés depuis notre dernière séance : visite 
d'un m em bre du Comité de Brescia, de M. Ariga (Japonais), 
d'un brancardier-chef de Grenoble. M. Benjamin D upont,
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du Comité argentin, a désiré savoir si les médecins militaires 
peuvent porter des armes; répondu que la Convention de 
Genève ne l'interdit pas.

Le Comité serbe a fait part de la m ort de Lechianin et 
donné avis de l'ouverture d'une double concours, en 1901, 
sur les meilleurs modèles d'engins de transport de blessés 
dans les contrées montagneuses et sur la bibliographie de la 
Croix Rouge.

L'Allemagne a fêté un jubilé de la guerre de 1870. Le pré
sident du Comité international y a été invité.

Lettre de Miss Barton qui a reçu des remerciements des 
autorités locales turques au sujet de sa mission.

Lettre du Comité italien relative à la nom ination du comte 
Tavem a com m e président du Comité central italien.

Dépêches de M. Martens dem andant si Sa Majesté 
Ménélik a adhéré à la Convention de Genève.

Une mission catholique auprès des prisonniers italiens en 
Abyssinie voulait se placer sous les auspices du Comité in
ternational. M. Moynier a décliné cette offre.

Le Comité de Bordeaux prépare un travail sur les origines 
de la Croix Rouge : il désire connaître l'origine de la Société 
française de secours aux blessés.

M. Moynier a fait cadeau à la Société de lecture de 
G enève du Catalogue de la bibliothèque du médecin en chef des 
Etats-Unis (17 volumes).

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 18 février 1897, 
chez M. Moynier, Athénée 8

Présents : MM. Moynier, Appia, Favre, d'Espine, Gautier, 
Ferrière, Odier.

Le comité prend connaissance de la lettre adressée à M. 
Moynier par M. Deucher, président de la Confédération et 
chef du D épartem ent politique, e t demandant le préavis du
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Comité international sur la question de la révision de la 
Convention de Genève.

Il est donné lecture d'un projet de réponse de M. 
Moynier. Après discussion, il est décidé de faire circuler ce 
projet de réponse parmi les m embres du comité et d'avoir 
prochainem ent une nouvelle séance pour en délibérer.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 3 mars 1897, 
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, Favre, Ferrière, 
Gautier, Odier.

M. Moynier a rédigé un nouveau projet de réponse au 
Conseil fédéral au sujet de la révision de la Convention de 
Genève, il en est donné lecture.

M. Ferrière propose de joindre à l'envoi au Conseil fédé
ral le Compte rendu de la Conférence de Rome et le rapport de 
M. d'Espine sur les articles relatifs à la marine. La rédaction 
de M. Moynier est approuvée.

Conférence de Vienne

M. d'Arneth a correspondu avec M. Moynier.
Le dernier num éro du Bulletin a indiqué les questions qui 

seront mises au programme.
M onsieur le Président pense que nous n'avons pas à nous 

occuper des propositions russes sur les dispositions pénales 
et sur la création d'un organe d'arbitrage.

M. d'Espine propose qu'un m em bre du Comité interna
tional demande au cours de la conférence ce que sont deve
nus les vœux exprimés au Congrès de Rome.

L'une des propositions russes se confond avec celle rela
tive à l'effet des nouvelles armes qui est soumise à l'étude du 
D r Ferrière.

Règlement de la Conférence. Le L'étude du projet a été dévo
lue au Comité italien. Celui-ci s'est acquitté de sa tâche et a
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envoyé un projet aux comités centraux. H—a Ce projet a 
donné lieu à une réponse du Comité russe sous forme d'une 
circulaire. M. Moynier en a eu connaissance par M. d'A m eth 
et par le Comité italien.

La circulaire russe trahissant certaines susceptibilités vis- 
à-vis du Comité international était au fond basée sur une 
interprétation erronée d'une phrase mal comprise par le 
Com ité russe.

E n vue de la discussion du règlement qui sera à l'ordre du 
jour de la Conférence, M. Ador est désigné pour soutenir, le 
cas échéant, le point de vue du Comité international.

Fonds Augusta. Le rapport du Comité international est 
prêt.

Parmi les questions qui figurent à l'ordre du jour, s'en 
trouve une relative aux principes qui règlent les secours 
mutuels entre sociétés de la Croix Rouge. Le Comité inter
national aura peut-être à indiquer aussi son point de vue 
dans la question.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du [sans date, 1897], 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Appia, Ferrière, Gautier.
Le comité discute l'éventualité d'une agence internationale 

en vue de la guerre gréco-turque. Le choix éventuel d'un 
endroit n 'est pas arrêté. La question sera reprise s'il y a lieu.

Le secrétaire 
E. Odier

Séance du 4 juin 1897, 
au local de la rue de l'Athénée

Présents : MM. Moynier, Ador, Appia, Ferrière, Odier.
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II est donné lecture d'un mémoire de M. Moynier sur la 
Croix Rouge pendant la guerre gréco-turque.

Diverses questions ont été posées de différents côtés au 
Com ité international à propos de cette guerre. M. Moynier y 
a répondu au fur et à mesure.

Les portraits du roi et de la reine du Siam ont été remis 
en don au Comité international.

M. Appia a fait don au comité d'un autographe de Gari
baldi. Accepté avec remerciements.

M. F. Becchi a entrepris un grand travail de comparaison 
des statuts de toutes les sociétés de la Croix Rouge. Il est 
terminé en ce qui concerne les Sociétés italienne, argentine, 
belge.

M. Becchi voudrait que le Bulletin donnât régulièrement 
les nom s des secrétaires généraux des comités centraux. M. 
M oynier ne pense pas qu'il puisse être déféré à ce vœu.

Révision de la Convention de Genève. M. D eucher n'a 
pas encore répondu officiellement à la dernière lettre du 
Comité international : M. Moynier a été informé officieuse
m ent que le D épartem ent propose au Conseil fédéral d'écrire 
au Comité international qu'il est d'accord de le prier de faire 
une enquête auprès des comités centraux.

Le Comité néerlandais propose à la Conférence de 
Vienne la question de l'emploi du Fonds Augusta, la coordi
nation du matériel de secours avec exposition tous les cinq 
ans, pour doter les différents pays d'un même matériel.

M. d'Am eth écrit que le Comité de Vienne n'a encore rien 
reçu de l'Italie quant à la question des articles maritimes.

Le prochain Bulletin donnera un com pte rendu de ce qui a 
été fait par la Croix Rouge neutre pour les belligérants pen
dant la guerre gréco-turque.

M. Moynier a envoyé un reliquat de 800 francs de la So
ciété bernoise de la Croix Rouge, moitié aux Grecs, moitié 
aux Turcs.

Séance levée.
Le secrétaire

E. Odier
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Séance du 2 septembre 1897,
au local de l'Athénée

À cette séance, a assisté M. Alfred de Claparède, ministre 
de Suisse à Vienne.

Un échange de vues a lieu au sujet des questions qui se
ron t discutées à la Conférence de Vienne. M. de Claparède 
comm unique au comité que les instructions qu'il a reçues du 
Conseil fédéral concordent avec les idées qui viennent d'être 
émises.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 14 janvier 1898, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Favre, Gautier, Odier.
Le procès-verbal de la séance du 2 septembre est adopté.
M onsieur le Président constate que la Conférence de 

Vienne a eu lieu du 18 au 24 septembre. Le comité y a été 
représenté par MM. Ador, vice-président, Odier, secrétaire, 
Favre, Ferrière et Gautier. Un com pte rendu a été publié 
dans le Bulletin.

M. Moynier donne connaissance du résultat financier de 
l'exercice. Le Bulletin a coûté 2752 francs par suite de l'exten
sion qui lui a été donnée. Il n'a rapporté par contre que 1760 
francs. Malgré cela le compte du Bulletin est encore créancier 
de la somm e de mille francs environ.

M. Ferrière est très hésitant au sujet de la continuation de 
sa revue chirurgicale (médicale)31 : il se demande si elle est 
lue de façon qui vaille la peine. Le comité estime que cette 
revue est très appréciée et qu'il serait à décider qu'elle fut 
continuée.

Le capital du comité s'élève à 127.211 francs et le fonds 
de guerre à 52.661 francs.

D 'une seconde main.
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Les 2000 francs envoyés aux Grecs ont été prélevés sur le 
fonds de guerre.

M. Moynier donne lecture d'une lettre du Comité helléni
que dem andant l'intervention du Comité international en 
faveur des Thessaliens, rapatriés. Le Comité hellénique solli
cite par notre intermédiaire l'appui des comités centraux. M. 
M oynier donne connaissance de la réponse qu'il a préparée.

Elle est approuvée sous réserve de rechercher ce qui a pu 
être répondu aux Turcs dans une circonstance analogue à 
propos des Rouméliotes.

M onsieur le Président propose d'envoyer mille francs aux 
Grecs; adopté.

Enquête sur le projet de révision de la Convention de 
Genève.

M. Moynier donne connaissance des réponses parvenues. 
La France s'en occupe avec dispositions favorables. D 'A n
gleterre, on a répondu qu'on était d'accord : que la demande 
devrait être adressée au Foreign Office.

Le G o uvernem ent Comité autrichien, d'accord en ce qui 
le concerne, ne préjuge pas l'opinion de son gouvernement. 
Le G ouvernem ent italien est favorable à l'idée d'une révi
sion, surtout en ce qui concerne les articles maritimes.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 10 mai 1898

Présents : MM. Moynier, Ador, Favre, Ferrière, Gautier, 
Odier.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président consacre quelques paroles émues à 

notre très regretté collègue M. Appia, m em bre du Comité 
international depuis 35 ans, que la m ort nous a enlevé depuis 
notre dernière séance. Il rappelle les services éminents rendu 
à l'œuvre de la Croix Rouge par M. Appia. Il fut le collabo
rateur de M. Henry D unant dans la publication d'Un Souvenir
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de Solférino et fit ensuite profiter la cause des victimes de la 
guerre de l'expérience acquise par lui sur les champs de ba
tailles com m e médecin d'ambulance. Il prit une part active 
aux travaux des conférences successives des sociétés de la 
Croix-Rouge et fit de nombreuses recherches sur des ques
tions de chirurgie militaire pratique. Une notice consacrée à 
la vie et à l'activité de notre ami a paru dans le Bulletin. Il en a 
été fait un tirage à part dont 50 exemplaires on t été remis à la 
famille. Mlle Appia a envoyé à M. Moynier une caisse de 
documents relatifs à la Croix Rouge. Un premier examen y a 
déjà fait trouver trois exemplaires du Compte rendu de la Confé
rence de 1863, lequel est épuisé.

Un tour de préconsultation a lieu sur la question du rem 
placement de M. Appia.

Divers noms sont mis en avant, la question sera reprise.
Bulletin. M onsieur le Président communique au comité 

qu'il a obtenu une diminution des frais d'impression. La 
feuille reviendra à 52 francs au lieu de 56. Il a été vendu une 
collection entière à l'Espagne et quelques années à Paris.

Un comité espagnol qui publie un journal a demandé la 
collaboration du Comité international. M. Moynier a dû re
fuser en vertu de la règle que le comité s'est imposée de ne 
pas entrer en rapports directs avec des sous-comités.

Un médecin norvégien qui a fait la campagne turco- 
grecque a proposé de publier un mémoire dans le Bulletin. M. 
Moynier a refusé, le Bulletin n 'étant pas destiné à insérer la 
prose des particuliers. Si ce mémoire est publié, le Bulletin en 
rendra compte.

Révision. La révision marche avec lenteur. Il n'est pas par
venu de nouvelle réponse définitive. Cependant la Croix 
Rouge allemande a donné son adhésion.

M. Moynier a écrit à M. Furley qui n'a encore rien obtenu 
du G ouvernem ent anglais. Il s'est mis, d'autre part, d'accord 
avec le président de la Croix Rouge anglaise.

M. M oynier a rédigé un mémoire qui a circulé parmi les 
mem bres du comité. Il a réuni l'adhésion unanime des m em 
bres. Il est décidé de l'imprimer sous ce titre : L a Révision de
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la Convention de Genève. Etude historique et critique, suivie d'un 
projet de Convention révisée. Tirage : un millier d'exemplaires.

Guerre hispano-américcùne. M. Moynier avait écrit le 29 mars 
au Conseil fédéral pour l'engager à suggérer aux belligérants 
de s'entendre sur un modus vivendi pour l'application des arti
cles maritimes.

Le Conseil fédéral est entré dans ces vues et a adressé une 
note aux puissances belligérantes.

Une dépêche du 20 10 mai du D épartem ent fédéral des 
affaires étrangères annonce que la proposition a été acceptée 
par les deux Etats belligérants.

M. Ferrière qui a fait récemm ent un voyage en Espagne 
fait un rapport sur la Croix Rouge espagnole qui lui a paru 
bien organisée.

Guerre gréco-turque

A la suite de la circulaire envoyée aux comités centraux à 
la demande du Comité grec, le Comité de Budapest a fait un 
envoi de matériel.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 11 octobre 1898, 
chez M. Ador, rue de Hollande

Présents : MM. G. Moynier, président, Ador, Ferrière, 
d'Espine, Gautier, Odier.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. Moynier expose que, pour des raisons de santé, il a eu 

l'intention de se démettre de ses fonctions de président. Ce
pendant, avant de rien faire, il s'est entretenu avec M. Ador 
de la question.

M. A dor l'a vivement engagé à essayer d'abord d'un modus 
vivendi consistant dans la désignation d'un secrétaire rétribué 
qui déchargerait le président de toute la besogne matérielle. 
M. M oynier s'est rangé à cette idée et, après en avoir conféré
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avec ses collègues, il a proposé les fonctions de secrétaire à 
M. Paul Des Gouttes qui les a acceptées.

M. Des G outtes aura notam m ent à s'occuper de la publi
cation du Bulletin dont il aura la responsabilité. Il aura, en 
outre, le soin du bureau du comité, à continuer le catalogue 
de la bibliothèque, le triage des papiers laissés par M. Appia. 
M. Des G outtes recevra un traitement annuel de 1800 
francs. Il aura pour titre celui de secrétaire de la présidence.

M. Moynier soum et ce m ode de vivre à la ratification du 
comité qui se déclare tout à fait d'accord.

Il est décidé que M. Des G outtes assistera aux séances du 
comité avec voix consultative. L'acquisition d'une machine à 
écrire est décidée. Q uant à la chronique périodique de la 
Croix Rouge adressée au Journal de Genève, M. Moynier de
m andera à M. Des Gouttes s'il est disposé à s'en charger 
également.

Remplacement de M. Appia. M. Moynier rappelle qu'il y a eu 
un prem ier débat sur cette question. Selon une décision déjà 
ancienne, il faut l'unanimité des voix pour l'admission d'un 
nouveau membre. O n a mis en avant les noms de MM. 
Edouard Naville et Léopold Favre. Le nom bre des membres 
n 'est pas limité. Il a été de 9 déjà pendant un an.

M. A dor pense que l'on peut porter le nom bre des m em 
bres à 9. Il croit que l'on peut m ettre en avant de nouvelles 
candidatures et il indique celle de M. Adolphe Moynier, fils 
de notre président, qui lui paraît tout à fait qualifié pour faire 
partie du comité. C'est une nom ination que nous devons à 
M. Moynier et qui sera en même temps avantageuse au co
mité. N os correspondants des comités centraux seront heu
reux de voir se perpétuer le nom  de Moynier dans le comité 
et y verront une garantie du maintien des traditions qui en 
o n t fait la force. La candidature de M. Moynier fils est ap
puyée par MM. Odier, Gautier et Ferrière.

M. Moynier exprime ses remerciements pour l'accueil fait 
à la candidature de son fils et rappelle que M. Adolphe 
Moynier a déjà rempli les fonctions de secrétaire à la Confé
rence de Genève de 1884. Q uant à M. Naville, il s'est fait 
connaître par son activité dans diverses œuvres humanitaires
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et philanthropiques. Il est très connu et apprécié à l'étranger, 
surtout en Angleterre.

Les nom s de MM. Naville et Moynier sont mis aux voix 
et adoptés à l'unanimité des membres présents. M. Favre 
sera consulté et M. A dor verra M. Naville.

Révision de la Convention de Geneve

Com m e réponses favorables de comités centraux ayant 
pris l'avis de leurs gouvernem ents, on peut indiquer celles de 
la France et de l'Italie.

Le Comité autrichien se déclare favorable, mais n 'a pas 
consulté son gouvernement.

Le Comité allemand, favorable en principe, transm et 
l'opinion du gouvernem ent qu'il conviendrait d'attendre les 
expériences de la guerre hispano-américaine.

Dans une lettre officieuse, M. Furley raconte qu'un m em 
bre du Comité anglais a été bien reçu au Foreign Office et il 
croit pouvoir assurer que l'Angleterre ne se tiendra pas à 
l'écart.

Q uant à la Russie, à notre connaissance elle n'a rien 
répondu.

M. M oynier a écrit à M. Ruffy, président de la Confédé
ration, à la date du 28 juillet pour lui faire part des réponses 
obtenues.

Il n 'a pas encore reçu de réponse.
MM. A dor et Odier, appelés à aller prochainem ent à 

Berne, sont chargés de voir M. Ruffy et de lui dem ander ce 
que le Conseil fédéral a l'intention de faire.

A l'occasion de la guerre entre l'Espagne et les Etats- 
Unis, il a été envoyé une circulaire. Offre a été faite aux co
mités des nations belligérantes de faire appel à l'aide des 
neutres. Les Américains ont accepté. L 'effet de la circulaire a 
été assez grand. Les Japonais on t voté 1000 francs aux deux 
comités. La plupart des secours votés l'ont été pour les deux 
nations. Le Comité international a envoyé 1000 francs aux 
Américains et aux Espagnols pour une ambulance maritime. 
Le Comité espagnol, n'en ayant pas organisé, a été néan
moins autorisé à conserver la somme allouée.
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M. Moynier s'est occupé d'une nouvelle édition du ré
pertoire des décisions des Conférences des Sociétés de la 
Croix-Rouge en le com plétant par le compte rendu des déci
sions des Conférences de Rome et de Vienne : il y a ajouté le 
règlement des conférences, les statuts du Fonds Augusta et 
les conditions d'admission pour les sociétés nouvelles.

Il s'est fondé une société de dames à Montevideo. Le 
Comité espagnol est en relations avec elle. Pour la reconnaî
tre, il faudrait que l'Uruguay devînt signataire de la Conven
tion de Genève.

La Croix-Verte de Tunisie aurait désiré qu'on la chargeât 
de faire connaître la Croix-Rouge et ses principes en Afrique. 
Il lui a été répondu de s'adresser à la Société de Paris.

A la date du 22 septembre, est arrivée une dépêche du 
Com ité espagnol nous dem andant de nous joindre aux dé
marches tentées pour obtenir la liberté des prisonniers tom 
bés en mains des indigènes de Cuba32 et des Philippines.

M. M oynier a répondu que le Comité international 
com m e tel n'avait pas à intervenir, mais il a écrit à Washing
ton pour engager le Comité américain à intercéder, s'il pen
sait pouvoir le faire, dans un intérêt d'humanité puisqu'il y 
avait là des misères à soulager.

La Faculté de droit de Paris a demandé à acheter la col
lection du bulletin de la Croix-Rouge.

Le Comité portugais s'est adressé au Comité international 
au sujet d'un abus de décoration de la Croix-Rouge. M. 
Moynier a exposé dans sa réponse le point de vue du Comité 
international.

M. Moynier a reçu la visite de deux médecins japonais.
La lecture du com pte rendu de la Conférence de Vienne a 

engagé M. Moynier à demander une consultation à un juris
consulte allemand sur le mode de votation par E tat dans les 
conférences. Il s'est adressé au professeur Stôrk, de Greifs- 
wald. Ce dernier tranche la question dans le sens que l'Em 
pire seul doit être appelé à voter pour tous les Etats qui en 
dépendent.

32 Mis entre parenthèses carrées par une seconde main.
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Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 1er décembre 1898, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, président, Ador, Favre, Gautier, 
Odier, Moynier fils, Naville, Ferrière.

M. P. Des Gouttes assiste à la séance.
Lecture du procès-verbal qui est adopté.
Il est donné lecture d'une lettre de Mlle Appia exprimant 

l'idée qu'aucun choix n 'eût été plus agréable à son père que 
celui de M. Naville comme membre du Comité international.

Diverses lettres sont parvenues à la présidence en ré
ponse à la notification des nouvelles nominations au comité : 
elles sont toutes conçues en termes aimables à l'adresse des 
nouveaux membres. Il en est venu des Comités autrichien, 
portugais, hollandais, grec, du Comité de Paris, de Madrid, 
de Miss Clara Barton.

M. M oynier fait, à ce propos, la remarque que les comités 
centraux répondent peu aux circulaires du Comité interna
tional. Il com pte saisir la première occasion pour leur signa
ler le fait.

M. M oynier constate que M. Des G outtes est entré en 
fonctions : il a bien voulu se charger de la chronique trimes
trielle pour le Journal de Genève.

M onsieur le Président donne connaissance d'une lettre 
écrite de Berne, par M. Odier, à la suite d'un entretien avec 
M onsieur le Président de la Confédération Ruffy.

Invité à signer une adresse à Sa Majesté l'empereur d'Au
triche à l'occasion de la m ort de l'impératrice, M. Moynier a 
décliné l'invitation parce qu'elle émanait exclusivement de 
sociétés religieuses. M. Moynier a considéré que notre co
mité ne rentrait pas dans la catégorie des sociétés religieuses.

Q uestion de l'Exposition de Paris en 1900. M. Ador 
demande si le Comité international a l'intention de se faire
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représenter à l'exposition. Les bureaux internationaux 
auraient désiré exposer sur un emplacement international, 
mais il n'y en a plus de disponible. Les bureaux auraient 
quelques scrupules à exposer dans la section suisse parce 
qu'il en est qui ne siègent pas en Suisse. Il se pourrait qu'on 
finît par les caser dans le com partim ent de l'économie 
sociale.

Le comité est d'avis qu'il faut exposer : l'idée d'un tableau 
graphique sera mise à l'étude. M. Ador fera réserver, éven
tuellement, un certain nom bre de mètres carrés. M. Moynier 
propose de déléguer confier l'étude de la question à une 
commission composée de MM. Favre et Gautier auxquels 
serait adjoint M. Des Gouttes. Il y aurait lieu de demander 
l'emplacement nécessaire pour placer une vitrine où figure
raient nos publications et une surface murale pour exposer le 
tableau. M. A dor croit pouvoir les garantir.

M. M oynier a reçu une lettre de M. Furley au sujet de la 
réorganisation de la Croix Rouge anglaise. Il explique la dif
ficulté de la situation. La Croix Rouge anglaise existe, mais 
elle n 'entretient aucune relation avec les autres sociétés de la 
Croix Rouge. Son activité est nulle en temps de paix : elle ne 
s'est fait représenter à aucune conférence. M. Furley voudrait 
m odifier cet état de choses. Il cherche à créer une fédération 
des trois sociétés anglaises qui s'occupent des blessés. Ces 
trois sociétés seraient reconnues officiellement : elles con
serveraient leur autonomie en temps de paix, mais constitue
raient une fédération en temps de guerre. Le ministre anglais 
de la guerre a adopté, en principe, les idées de M. Furley qui 
va chercher à les mettre en pratique.

Le Comité portugais s'était plaint d'un abus de port de 
décoration de la Croix Rouge. Ensuite de la réponse de M. 
Moynier, le Comité portugais a fait des observations à M. 
d'Oliveira lequel a renoncé à se prévaloir de sa médaille.

La Société française a exprimé ses regrets de l'abus qui 
avait été fait de sa médaille et a promis de ne pas en délivrer 
de nouvelles sans l'assentiment du Comité national.

Au sujet de la demande du Comité espagnol relative aux 
prisonniers tombés en mains des indigènes, M. Moynier a
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écrit officieusement à Miss Clara Barton qui a promis d'en 
écrire au président McKinley.

Dans un discours prononcé à Rouen, Mgr Touchet, évê
que d'Orléans, a développé un programme d'idées hum ani
taires. Il voudrait y intéresser le Comité international de la 
Croix Rouge.

M. Moynier a répondu qu'il ne lui paraissait pas opportun 
de pousser les sociétés de la Croix Rouge dans une croisade 
pour réform er les lois de la guerre.

Une lettre de M. Furley donne des explications au sujet 
du fait reconnu vrai que les troupes anglo-égyptiennes se 
sont vues exceptionnellement dans l'obligation d'achever des 
blessés m ahdistes33 qui avaient traîtreusement frappé des 
soldats anglais sans méfiance.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 20 mars 1899, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, président, Ferrière, d'Espine, 
Gautier, Moynier Adolphe, Odier.

M. Des Gouttes assiste à la séance.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M onsieur le Président donne lecture du résultat financier 

de 1898. Les dépenses se sont élevées à 5032 francs 20. Les 
recettes à 2590 francs 90.

Le fonds de guerre a fourni des allocations au Comité 
grec, au Comité de Madrid et à celui de W ashington, au 
m ontant de 3013 [francs] 55.

Il se trouve ainsi réduit à 49.647 francs.
Le com pte de profits et pertes s'élève à 128.513 francs.
Les comptes sont approuvés.

^  Soldats du calife 'Abd Allah (1845 ou 1846-1899) qui p rit le titre de Mahdi, envoyé 
d'Allah.
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Question des prisonniers espagnols

M. M oynier fait l'historique de la question. La démarche 
de Miss Barton auprès du président McKinley n'a pas eu de 
résultat.

Par lettre du 15 mars le Comité espagnol a demandé une 
démarche collective des comités de la Croix Rouge en faveur 
des prisonniers de guerre espagnols en mains des indigènes 
révoltés. M. Moynier a répondu par télégraphe que le comité 
se réunirait le 20 mars et prendrait une décision. Les jour
naux ont interprété cette dépêche d'une façon erronée.

M. d'Espine pense que la Croix Rouge pourrait, en raison 
du but humanitaire, intervenir dans la question : ce serait une 
rédaction à trouver.

M. O dier ne partage pas cet avis et croit qu'en raison du 
côté politique et militaire de la question elle soit de notre 
compétence. M. Gautier appuie ce point de vue.

M. Moynier donne lecture d'un projet de réponse dans le 
m êm e sens.

M. O dier propose de donner un communiqué à la presse 
pour démentir la dépêche de Madrid du 18 mars publiée, 
entre autres journaux, par Le Temps de Paris. A pprouvé34. Le 
comité décide de se réunir à nouveau vendredi 23 24 mars 
pour achever l'ordre du jour.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

[Pièce annexe n° 1 .-Journal de Genève, coupure du 22.3.1899]

Le comité international de la Croix Rouge fait démentir 
une dépêche de Madrid, du 14 mars, adressée aux agences 
télégraphiques et annonçant que le comité de Genève aurait 
convoqué une assemblée générale pour procéder à la nom i
nation de délégués chargés de négocier la libération des pri
sonniers espagnols des Philippines. C'est précisément le 
contraire de la vérité. Le comité international a, au contraire,

34 V oir les pièces annexes n° 1 e t 2.
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exprimé au comité espagnol son regret de ne pouvoir ac
cepter une mission très honorable, mais qui ne rentre point 
dans ses attributions. Or, il est presque inutile de faire obser
ver que, dans l'intérêt même des services importants qu'il est 
appelé à rendre, c'est le devoir strict du comité de la Croix 
Rouge de ne pas sortir du rôle parfaitement déterminé qui lui 
a été assigné par des conventions européennes.

[Pièce annexe n° 2 : La Suisse, coupure du 21.3.1899; le même 
texte aurait étépublié par La Tribuney

Croix-Rouge. -  Des journaux ont publié une dépêche de 
Madrid, du 18 mars annonçant que le comité de la Croix- 
Rouge de Genève aurait convoqué une assemblée générale 
pour procéder à la nom ination de délégués en vue de négo
cier la libération des prisonniers espagnols des Philippines. 
Cette nouvelle est complètem ent inexacte. Le comité inter
national a, au contraire, exprimé au comité espagnol de la 
Croix-Rouge ses regrets de ne pouvoir accepter le rôle qu'il 
désirait lui donner en le faisant intervenir dans une question 
qui n 'est pas de son ressort.

Séance du 24 mars 1899, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, Perrière, d'Espine, Gautier, A. 
Moynier. M. Des Gouttes assiste à la séance.

Le procès-verbal est lu et adopté.
M. M oynier donne quelques détails supplémentaires sur le 

rapport financier présenté à la dernière séance et notam m ent 
sur le fonds de guerre (vo ir  n ote3  a n n e x é e s ) .

Révision de la convention. Le comité prend connaissance de 
la correspondance échangée entre M. Moynier et le Conseil 
fédéral au sujet de la Conférence du désarmement qui est 
convoquée à La Haye pour le 18 mai et qui porte à son ordre 
du jour la révision de la Convention de Genève. Il semble 
résulter de cette correspondance, ainsi que de la composition
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de la conférence à laquelle seuls des diplomates sont conviés, 
qu'elle ne prendra que des décisions de principes et que les 
questions techniques seront remises à des sous-commissions 
ou à des conférences spéciales.

M. d'Espine pense que cette solution serait la plus favo
rable pour arriver à la révision de la convention et à l'adop
tion des articles spéciaux relatifs à la marine.

Exposition de Paris. M. Gautier rapporte que, d'accord avec 
M. Favre, que M. Chaix se chargerait de faire une carte sur 
laquelle seraient relatées l'extension de l'œuvre de la Croix 
Rouge et les guerres où elle a joué un rôle. Deux vitrines 
contenant nos publications seraient placées au-dessous, à la 
place qui nous serait réservée dans le bâtim ent des bureaux 
internationaux.

Le comité approuve ces mesures.
Sodété de l'Uruguay. Le comité prend connaissance de la 

correspondance échangée avec la Société des dames de la 
Croix Rouge de l'Uruguay; cette société désirant être recon
nue, il lui a été fait part des conditions qu'elle devait remplir : 
I o l'adhésion de son gouvernem ent à la Convention de 
Genève; 2° l'admission des hommes au sein de la dite so
ciété. Dans sa dernière lettre, la présidente annonce qu'elle 
fait des démarches pour obtenir de son gouvernem ent la 
signature de la convention et que la société remplira toutes 
les conditions requises.

Le comité décide d'écrire au Conseil fédéral pour lui an
noncer la prochaine adhésion probable du G ouvernem ent de 
l'Uruguay.

M. Moynier présente au comité un travail qu'il vient 
d'achever; c'est une récapitulation un Manuel chronologique 
relatant, depuis l'origine, toutes les dates importantes de 
l'œuvre de la Croix Rouge : I o réunions, conférences, con
cours, etc.; 2° guerres internationales, expéditions et luttes 
intestines; 3° liste des Etats signataires de la convention et 
dates de la création des sociétés.

MM. Gautier et d'Espine remercient M. Moynier de ce 
travail qui sera très utile et dem andent à en prendre connais
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sance. Il sera mis en circulation et le comité décidera [6 à 8 
mots biffés illisibles], dans sa prochaine séance, s'il y a lieu de le 
faire imprimer.

Le comité a reçu une lettre confidentielle de M. Furley sur la 
reconstitution des sociétés anglaises. Il annonce que le mi
nistre de la guerre a autorisé la formation d'un Comité 
central de la Croix Rouge pour la Grande-Bretagne.

M. d'Espine demande qu'on m ette dans le prochain 
Bulletin, une notice biographique sur M. le docteur Socin qui 
vient de mourir. M. Des Gouttes répond que cet article est 
déjà à l'impression.

Séance levée.
Pour le secrétaire 
Adolphe Moynier

Séance du 15 novembre 1899, 
chez M. Moynier

Présents : MM. G. Moynier, président, Naville, Moynier 
Adolphe, d'Espine, Gautier, Perrière, Odier. M. Des Gouttes 
assiste à la séance.

Le procès-verbal est lu et adopté.
La question de l'adhésion de l'Uruguay à la Convention 

de Genève est toujours pendante. M. Des Gouttes en a écrit 
à M. Germain Colladon, son cousin, qui pourra peut-être 
faire quelques démarches pour hâter cette adhésion.

Le Manuel chronologique rédigé par M. Moynier va conti
nuer à circuler parmi les membres.

M. Moynier présente un tableau qui a été offert au C o
mité international en témoignage de reconnaissance pour les 
soins donnés aux soldats français internés en Suisse en 1870.

M. Moynier annonce qu'il a pu être réalisé un meilleur 
rendem ent du capital du Fonds Augusta, soit une augmenta
tion de 600 francs.

M onsieur le Président rend com pte d'une visite qu'il a re
çue d'une dame américaine recommandée par M. Bates et 
qui a fonctionné comme infirmière à Porto  Rico. Au cours



- 6 1 3 -

de la conversation, elle a rapporté le fait que Miss Barton 
invoque sa nom ination de présidente par le Comité interna
tional et agit quelque peu autrocratiquement.

M. Moynier a encore reçu la visite d'un juriste russe 
nom m é Bogajewsky, professeur à Moscou, et qui aspire à 
une chaire de droit international. Il a choisi comm e thèse le 
sujet du Com ité international. Son travail sera publié en 
russe.

Guerre de l'Angleterre et du Transvaal. Les Boers n 'on t pas de 
société de la Croix Rouge. Le Comité international ne peut 
donc pas invoquer pour eux l'aide des comités centraux. 
M onsieur le Président a offert au Comité anglais de faire un 
appel aux comités centraux, mais ce comité a décliné cette 
offre avec remerciements, déclarant que ses ressources 
étaient suffisantes tant en personnel qu'en matériel.

Le Comité de Berlin a envoyé une ambulance pour la 
guerre sud-africaine.

D ans l'E tat d'Orange, il a été formé des sociétés à 
Bloemfontein, à Harrismith et à Ladybrand.

M. Moynier ouvre la délibération sur la question de savoir 
s'il y a autre chose à faire, s'il convient d 'entrer en rapport 
avec ces sociétés en formation.

M. Ferrière propose que le comité se mette en rapports 
avec elles.

M. Moynier dit qu'il faut d'abord les avoir reconnues.
M. Ferrière pense que l'occasion serait bonne pour favo

riser la formation régulière de ces sociétés. Cette manière de 
voir est approuvée.

Exposition universelle de Paris en 1900

M. Fatio, architecte, voudrait qu'il intervînt une entente 
entre les sociétés à but philanthropique Croix Rouge, Croix- 
Bleue, caisses d'épargne, etc., en vue d'une décoration uni
forme. Renvoyé à la commission de l'exposition.

La formation d'un Comité central anglais soulève une 
question délicate par suite de la coexistence du comité pré- 
sidé par dont fait partie M. Furley.
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M. Moynier a demandé des explications à ce sujet. Il 
semble que le Comité central anglais avait surtout pour 
mission de centraliser les offres de service en temps de 
guerre et ne se substituait pa3 au Comité Furlcy. Ses statuts 
ne parlent pas des sections internationales.

M. Moynier attend encore une réponse sur ce point. 
'bulletin. Le bulletin international de la Croix bouge achève sa 

30me année d'existence. Cette publication a acquis une situa
tion stable : elle fait ses frais. M. Moynier a préparé une table 
des matières contenues dans les bulletins de ces 30 années. 
Des remerciements sont adressés à M. Moynier pour ce 
nouveau travail.

M. O dier expose ce qui a été fait à la Conférence de La 
Haye pour l'extension de la Convention de Genève à la 
guerre maritime et pour acheminer à une révision de la C on
vention de Genève.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 26 janvier 1900

Présents : MM. Moynier, président, Favre, Gautier, 
Naville, d'Espine, Adolphe Moynier, Odier. M. Des Gouttes 
assiste à la séance.

Il est donné lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. Moynier fils donne connaissance des comptes finan

ciers, bilan et comptes de profits et pertes. Il y a un solde 
disponible de 5000 francs que M. Moynier propose d'em 
ployer à l'achat d'obligations méridionales. Adopté.

M. Des G outtes a reçu de M. G. Colladon auquel il avait 
écrit, la nouvelle que l'adhésion de l'Uruguay à la Convention 
de Genève ne tardera pas à être décidée.

M. Favre propose que l'on imprime le Manuel chronologique 
élaboré par M. Moynier. Adopté.

La troisième édition de la liste des publications du Comité 
international est sous presse.
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Exposition universelle de Paris

M. Favre rapporte sur les projets d'installation de l'expo
sition du Comité international : elle se composera de cartes 
et d'une table sur laquelle se trouveront les publications du 
Com ité international.

M. A dor sera prié de bien vouloir disposer le tout au 
mieux.

Il est donné connaissance d'une lettre du Ministère des af
faires étrangères du Danem ark relative à la forme de la Croix 
Rouge, à propos d'une affaire criminelle.

M. Moynier a répondu que la question de forme de la 
Croix Rouge est restée indécise.

Guerre sud-africaine

M. M oynier a été en communication avec M. Muller, dé
légué de l'E tat d'Orange à La Haye : ce dernier a comm uni
qué un exemplaire des statuts d'une Société de secours fon
dée au Transvaal. Le Comité international a envoyé une cir
culaire pour faire connaître l'existence de cette société. Il a 
été envoyé 2000 francs partagés par moitié entre le Transvaal 
et les Orangistes.

Il a été formé à Berne un secrétariat perm anent comm un 
aux trois sociétés de la Croix Rouge, sanitaire militaire et des 
samaritains, en vue de l'aide à donner aux combattants du 
sud de l'Afrique.

M. de Knesebeck, président du Comité central de Berlin, 
a écrit à M. Moynier au sujet d'une difficulté suscitée par la 
présence sur le même bateau de l'ambulance allemande à 
destination de l'Afrique du Sud et d'une ambulance libre 
anversoise.

M. Moynier a demandé des informations au Comité belge 
et a transmis la réponse au Comité de Berlin.

M. Moynier demande si M. Gautier voudrait faire un arti
cle à ce sujet pour le Bulletin d'avril. M. Gautier se déclare 
d'accord.

M. Ram sbottom , président de la Croix Rouge de l'Etat 
d'Orange, a fait part du fait qu'un médecin orangiste (lui-
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même) a été capturé par les Anglais avec son ambulance et 
envoyé au Cap.

M. Moynier a fait une étude sur les secours internationaux 
fournis par les sociétés de la Croix Rouge. Elle sera mise en 
circulation parmi les membres du comité.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

[Pièce annexe n° 3 :]

Bilan au 31 décem bre 1899
Paccard et G e 3.944,70 Fonds de guerre 47.647,95
Caisse 316,45 Bulletin 1.649,85
237 lombardes anciennes A. Chenevière

à 3 5 5 - 84.135.- et Cie 111,90
5 obligations Jura- Profits et pertes 123.315,75

Simplon à 4 7 7 - 35.775.-
134 obligations

méridionales à 300.— 40.200.-
30 obligations 3 %

genevois à 105.— 3.150.-
4300 marks 3'A %

prussien à 9 8 - 5.204,30
172.725,45 172.725,45

Le compte de profits et pertes présente, sur le dernier bilan, une 
diminution de 5198 francs 15 due aux pertes d'évaluation de notre 
portefeuille. Ces pertes s'élèvent à 8745 francs 65. Le fonds de guerre est 
en diminution de 2000 francs du fait de notre envoi au Comité du 
Transvaal. Le compte du Bulletin présente une plus-value de 649 francs 
85. Les frais généraux, déduction faite des ventes d'imprimés, se sont 
élevés à 2707 francs 10, soit en diminution de 421 francs 85 sur l'année 
précédente. Nos revenus ont été de 6251 francs 55, soit en légère aug
mentation de 45 francs 15.

Genève, 31 décembre 1899 
Adolphe Moynier 

Comité international de la Croix-Rouge
(Le solde disponible pourrait être employé à l'achat d'obligations 

méridionales).
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Séance du 5 janvier 1901,
chez M. Moynier, président

Présents : MM. Moynier, président, Ador, Ferrière, 
d'Espine, Favre, Gautier, Naville, Adolphe Moynier, Odier.

M. Paul Des Gouttes assiste à la séance.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M. Moynier dépose sur le bureau les photographies du 

président du Comité portugais, duc de Palmella, et celles de 
M. Roberts, membre fondateur de la Société argentine.

Le com pte rendu financier est renvoyé à une prochaine 
séance.

A la Conférence de Vienne, le soin de s'occuper de la 
prochaine Conférence des Sociétés de la Croix Rouge a été 
confié au Comité international. M. Moynier rappelle que le 
délégué belge, M. Leurs, avait donné à entendre que le C o
mité belge tiendrait à honneur de recevoir la conférence 
prochaine.

M. Moynier écrira en conséquence au Comité belge pour 
connaître ses dispositions actuelles. Selon la réponse de ce 
comité, il y aura lieu de préparer un programme.

M onsieur le Président expose qu'il a jugé utile d'écrire 
l'histoire des Conférences de la Croix Rouge : les six premières 
form ent une série distincte; par suite de l'adoption d'un rè
glem ent pour les conférences, nous sommes dans une nou
velle série; ce travail circulera parmi les membres du comité.

M. Moynier a également publié dans le Bulletin un exposé 
de la part prise par le Comité international au développe
m ent de la Convention de Genève.

M. Bogajewsky qui prépare une thèse sur le Comité inter
national, la Convention de Genève et la Croix Rouge a si
gnalé le fait que dans un livre écrit par M. Rodolphe Müller 
en 1897 et qui contient une apologie enthousiaste d'Henry 
D unant, se trouve une référence à des procès-verbaux de la 
Commission de la Société d'Utilité publique de Genève qui 
fut le bureau du Comité international. Ces procès-verbaux 
rem onteraient à 1867 1863, tandis que ceux que nous avons 
ne datent que de 1867. M. Moynier se demande ce que sont
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ces procès-verbaux dont il n'a aucun souvenir et pose la 
question de savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire 
pour rentrer en leur possession.

M. A dor est d'avis qu'il n'y a rien à faire du vivant de M. 
H. Dunant. Après lui, on cherchera à savoir par la famille ce 
qu'il peut avoir encore en mains. Cette opinion est approu
vée par le comité.

M. A dor a reçu une lettre du major de Strantz, membre 
du Com ité de Berlin, lui annonçant qu'il publiait un livre sur 
L a Croix Rouge au XX*" siècle. N otre vice-président pense que 
l'idée de M. de Strantz est que le Comité international appuie 
pécuniairement la traduction française de ce livre qui serait 
vendu au profit d'une maison d'invalides.

Il est décidé d'envoyer à l'éditeur une lettre d'encourage
m ent sans engagement spécial.

M. Meyer, de Francfort-sur-l'Oder, édite également une 
Histoire de la Convention de Genève : il propose divers moyens 
d'en répandre la connaissance.

Il lui sera répondu de façon encourageante, mais sans ap
probation des moyens proposés.

Révision de la Convention de Genève. M. Moynier a eu la visite 
du com te Prozor, consul général de Russie à Genève, qui 
venait tâter le terrain au sujet de la révision de la convention 
et des intentions du Conseil fédéral. M. Moynier écrira au 
président de la Confédération à ce sujet.

Le comité adresse des remerciements à M. Moynier qui a 
complété le cycle des ouvrages sur la Croix Rouge en com 
posant un Manuel chronologique pour l'histoire de la Croix Rouge.

Remerciements aussi à M. A dor pour la peine qu'il a prise 
à l'occasion de l'exposition du comité, à Paris, en 1900.

L'Uruguay a adhéré officiellement à la Convention de 
Genève. Il s'est fondé à Montevideo une Société de la Croix 
Rouge uruguayenne.

A ce propos, M. Moynier rappelle qu'il a pris sur lui de 
form uler une douzaine de règles que doivent observer les 
sociétés nouvelles de la Croix Rouge qui veulent être recon
nues par les sociétés existantes. Elles on t été publiées dans le
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Bulletin, mais M. Moynier trouverait plus régulier qu'elles 
fussent ratifiées par le Comité international.

Le comité estime que M. Moynier peut se considérer 
com m e couvert par l'approbation du Comité international.

Le Brésil et le Mexique n 'on t pas encore adhéré malgré 
tous les efforts faits pour les y amener.

Le G ouvernem ent philippin ayant demandé à être admis 
à signer la Convention de Genève, M. Moynier a écrit à Mlle 
Clara Barton pour suggérer l'idée d'un modus vivendi à établir 
entre Philippins et Américains.

A l'occasion de la guerre de l'Afrique du Sud, le comité a 
ouvert il y a eu des négociations avec les représentants des 
Gouvernem ents du Transvaal et de l'Orange. La Société du 
Transvaal a demandé officiellement à être reconnue.

Pour l'E tat d'Orange les négociations sont en suspens.
Une tentative pour établir une agence internationale de la 

Croix Rouge à Lourenço Marques a échoué devant le refus 
de l'Angleterre de désigner un représentant.

N ous avons eu l'écho de plaintes au sujet de l'ambulance 
d'Anvers sur l'«Herzog».

D e renseignements pris en Belgique, il est résulté qu'il 
s'agissait d'un comité indépendant de volontaires internatio
naux de la Croix-Rouge. L'affaire s'est d'ailleurs assoupie; les 
ambulances allemande et autres on t été débarquées.

Il y a eu aussi une plainte d'un D r Hoger, de Christiania, 
retenu à D urban par les Anglais. Il a été relâché et a fonc
tionné à bord de la Catalonia.

Un rapport de Lord Roberts, com m andant en chef des 
armées anglaises, contenait des plaintes sur la Croix Rouge 
de Genève à propos des agissements d'un D r Veale. M. 
Moynier a expliqué au vice-consul anglais qu'il y avait là une 
méprise et que Genève n'était pour rien dans cette affaire.

M. Moynier expose ce qui s'est passé à l'occasion du 
Congrès des assistances en temps de guerre, réuni à Paris 
pendant l'exposition.

L'annonce de ce congrès était rédigée de façon à faire 
croire que c'était la suite des précédentes Conférences des 
Sociétés de la Croix Rouge.
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M. le Marquis de Vogüé a déclaré qu'il était tout à fait 
étranger à cette convocation due à l'initiative du D r Du- 
chaussoy, représentant toujours rem uant de l'Association des 
femmes françaises. C 'est l'ancienne question toujours aiguë 
de la non-reconnaissance des sociétés autres que la Croix 
Rouge française.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 13 février 1901, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, président, Ador, Ferrière, 
d'Espine, Favre, Adolphe Moynier, Odier.

MM. Gautier et Naville se font excuser.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Présentation du com pte rendu financier.
Le Bulletin international a fait ses frais et les comptes sol

dent même avec un petit boni.
Conférence des sociétés de secours. Le Comité belge a répondu 

par un refus aux ouvertures du Comité international. Le 
Comité belge ne se croit pas en mesure d'assumer la respon
sabilité d'une conférence.

M. Moynier a pensé au Comité hollandais qui a de la vita
lité. La Hollande est actuellement devenue un centre d'acti
vité internationale.

M. A dor se demande si ce ne serait pas opportun de 
s'adresser au Comité russe.

T out en reconnaissant ce que cette idée hardie peut avoir 
de séduisant, quelques membres ém ettent l'opinion qu'il 
pourrait devenir dangereux dans pour le Comité internatio
nal de confier la direction d'une nouvelle Conférence de la 
Croix Rouge à une société dont un des inspirateurs tout au 
moins a essayé à maintes reprises de bouleverser l'organisa
tion actuelle du Comité international.
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Une décision sur ce point est ajournée après consultation 
des m em bres absents.

Le conseil [sic pour comité] décide de faire imprim er le 
travail de M. Moynier sur l'histoire des Conférences de la Croix 
Rouge.

Prix Nobel. L'ingénieur norvégien Nobel, inventeur de la 
dynamite, a institué en m ourant cinq prix à décerner dans 
divers domaines : l'un d'eux doit être attribué à la personna
lité ou à l'institution qui aura le plus contribué à l'œuvre de la 
fraternité parmi les nations (prix de la paix). Ce prix, d'une 
valeur probable de 200.000 francs, doit être décerné par un 
Comité norvégien constitué ad hoc, sur la présentation de 
candidats qui doit lui être faite par des personnes limitative
m ent désignées, entre autres par les membres de l'Institut de 
droit international. M. Moynier, ayant reçu les statuts de ce 
prix, la question se pose de savoir si, devant la candidature 
de M. Henry D unant dont les journaux ont parlé, il y a lieu 
de faire présenter M. Moynier ou le Comité international 
com m e corps.

Après délibération, il est décidé de faire présenter le Co
mité international par M. Alfred Martin, doyen de la Faculté 
de droit, et de faire appuyer si possible cette candidature par 
le président de la Confédération. M. Des Gouttes est chargé 
de voir le secrétaire adjoint du D épartem ent politique fédé
ral, M. Alphonse D unant, à ce sujet. M. Ador tentera une 
démarche auprès de M. Lardy pour obtenir son appui dans le 
mêm e sens.

Séance levée.
Le secrétaire

E. Odier
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Séance du 15 mars 1901, à 16 heures
chez M. M oynier35

Présents : MM. G. Moynier, Ador, Favre, Gautier, 
A ./A do lphe  Moynier. MM. Odier, d'Espine et Naville se 
son t fait excuser.

M. P. Des G outtes assiste à la séance.
Procès-verbal lu et adopté.
Conférence de 1902. M. A dor se rallie à l'opinion émise à la 

précédente séance de s'adresser au Comité de La Haye.
M. Favre p réfère /appu ie  aussi (le choix de) La Haye 

craignant que les Russes ne nous laissent de côté pour la 
confection du programme de la conférence.

M. A dor pense qu'en cas de refus du Comité hollandais, il 
sera alers cependant nécessaire de s'adresser à la Russie qui 
ne nous a jamais reçus.

Cette manière de fa ire/procéder est adoptée.

Prix Nobel

Le président expose que M. Martin, doyen de la Faculté 
de droit, a bien voulu (se charger de) présenter notre comité 
et (d')envoyer à Christiania nos principales publications.

Le président de la Confédération nous a fait savoir par 
l'entremise de M. D unant qu'il s'abstenait de toute présenta
tion. M. Lardy refuse également de nous présenter, car il est 
possible que l'Institut de droit international se mette lui- 
mêm e sur les rangs.

M. Moynier lit un petit travail article destiné au bulletin 
sur la Croix Rouge et les œuvres de la paix.

M. Favre pense que, dans ce travail, il faut appuyer da
vantage sur le rôle essentiellement pratique de l'œuvre de la

35 Le procès-verbal de la séance du 15 mars 190[1] collé à la page 81 bis, en marge de la 
séance du 5 janvier 1901, a été rédigé par Adolphe Moynier, puis recopié par E douard  
O dier, aux pages 87 e t 88. N ous donnons le texte mis au ne t par E. O dier avec, en carac
tères gras, les variations de la m inute rédigée par A. Moynier. Cette m inute du procès- 
verbal com porte, en outre , deux annotations postérieures, l'une placée en haut, à gauche 
de la page : «15 mars 1901, recopié par M. O dier à sa date». L'autre, en bas de page : «Il 
do it y avoir erreur de date! C 'est 1901, car ce même procès-verbal existe 3 pages plus loin 
e t est signé du secrétaire Odier. [signé] G. Vuagnat».
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Croix Rouge comparée au rôle beaucoup plus utopique des 
Sociétés de la paix.

M. Moynier révisera/est d'accord de réviser son m anus
crit dans/en ce sens.

Séance levée.
(Le secrétaire 

E. Odier)

Séance du 16 juillet 1901

L'ordre du jour appelle l'examen des questions à proposer 
à la délibération de la prochaine Conférence de Saint- 
Pétersbourg.

M. Moynier développe sa proposition de révision et de 
coordination des résolutions votées par les conférences pré
cédentes.

Le comité, après discussion, décide de limiter cette révi
sion à deux points :

I o L 'adoption, pour l'ensemble des sociétés de la Croix 
Rouge reconnues par le Comité international, d'une dénom i
nation collective qui révèle aux yeux des tiers leur solidarité 
et leur groupem ent sur la base des résolutions prises par les 
conférences.

2° Par exception au principe maintenu jusqu'ici d'une 
seule société nationale par pays, la faculté accordée aux Etats 
possédant des colonies de laisser s'organiser dans ces colo
nies un comité central qui aurait une certaine autonom ie et 
serait élevé au rang de correspondant du Comité inter
national.

M. d'Espine attire l'attention sur l'utilité qu'il pourrait y 
avoir à passer en revue ce que les différentes sociétés on t pu 
faire jusqu'ici dans les calamités publiques autres que la 
guerre, en vue de dém ontrer la fécondité du principe de l'ac
tivité en temps de paix et de provoquer une saine émulation 
chez les sociétés qui seraient restées en arrière à cet égard, en 
leur fournissant des idées utiles.

Cette proposition sera étudiée par son auteur et éven
tuellem ent présentée sous une forme précise à la prochaine
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séance. D'ici à cette prochaine réunion (fin septembre), les 
m em bres sont invités à réfléchir à ces questions et à en re
chercher de nouvelles.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 4 novembre 1901, 
chez M. Moynier

Présents : MM. G. Moynier, d'Espine, Favre, Ferrière, 
Naville, A. Moynier, Odier.

M. P. Des G outtes assiste à la séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 15 mars 1901 et 

de la lettre écrite aux membres à la suite de la séance du 16 
juillet 1901.

M. Moynier ouvre la discussion sur la proposition de M. 
d'Espine de présenter à la prochaine conférence un rapport 
sur l'article des sociétés de secours en temps de paix.

M. d'Espine voudrait caractériser le travail qu'il a en vue : 
il ne pourrait ni ne devrait être question d'une revue com 
plète de ce qui a été fait dans chaque pays, mais de prendre 
des exemples dans des champs d'activité différents. O n 
pourrait ainsi présenter des observations sur ce qui a été fait 
en Russie, aux Etats-Unis et en Italie.

L 'autorité des Etats-Unis a été considérable en temps de 
paix, ce qui ne les a pas empêchés de remplir très bien leur 
devoir pendant la guerre contre l'Espagne. O n pourrait donc 
m ontrer que ces deux activités ne se nuisent pas l'une à 
l'autre.

En Russie, la Croix Rouge a centralisé les secours pour 
les victimes de la famine.

E n Italie, la Croix Rouge a déployé une grande activité 
dans la lutte contre la malaria : l'organisation très forte de 
cette société lui a permis d'agir plus efficacement que d'au
tres sociétés.
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II y aurait donc intérêt à m ontrer que les craintes que l'on 
pouvait avoir d'un effet fâcheux sur l'activité en temps de 
guerre ne sont pas fondées.

M. Moynier rappelle qu'à la Conférence de Berlin, les so
ciétés on t été laissées libres de s'occuper en temps de paix : 
on pourrait faire un pas de plus et recommander cette activité.

Le Comité espagnol a révisé ses statuts en vue de l'activité 
en temps de paix.

M. Ferrière a eu l'idée d'étudier la question des sanatoria 
pour militaires tuberculeux. L'élém ent militaire est celui qui, 
dans certains pays, fournit la plus forte proportion de tuber
culeux : ce sont les plus dangereux pour la société civile au 
point de vue de la contagion du mal. En même temps, ce 
sont en général des cas favorables pour la guérison, en raison 
de l'origine récente de la maladie.

M. M oynier est tout à fait d'avis que l'on propose ces 
deux questions au nom  du Comité international. Il rappelle 
que, dans une précédente séance, il a été proposé de présen
ter la question de l'octroi aux colonies du droit d'avoir des 
comités centraux distincts de ceux de la mère patrie.

Après discussion, le comité estime qu'il est préférable de 
ne pas soulever cette question dans le m om ent actuel.

Il en est de même de celle relative à un titre à adopter 
pour caractériser l'ensemble des sociétés reconnues. Ainsi 
l'appellation de L IG U E des sociétés de la Croix Rouge.

Le comité après avoir entendu le développement de l'idée 
de M. Moynier est d'avis de ne pas proposer cette question 
pour la conférence.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 30 novembre 1901, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, président, Ador, d'Espine, 
Ferrière, Naville, Adolphe Moynier, Odier.

M. P. Des G outtes assiste à la séance.
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M onsieur le Président expose qu'il résulte de ses recher
ches au sujet de la question que M. d'Espine avait eu l'idée 
de traiter pour la prochaine conférence, qu'elle avait déjà été 
assignée à deux comités, celui de Russie et celui l'Allemagne, 
pour être étudiée à la prochaine conférence : dès lors, M. 
d'Espine estime qu'il n'y a pas lieu de m archer sur les brisées 
de ces deux comités. Le comité partage cette opinion.

Q uant à la question dont avait parlé M. Perrière, celle des 
sanatoria militaires pour tuberculeux, c'est peut-être bien spé
cial pour faire l'objet d'une question à traiter en conférence.

M. Perrière pense qu'on pourrait suggérer au Comité al
lemand qui s'en est déjà occupé et au Comité belge dont 
l'intérêt a été éveillé à ce sujet par le Ministère de la guerre, 
de s'occuper de la question.

M. Ador est d'avis qu'on pourrait donner à entendre au 
Comité russe que 3'ib n 'on t s'il n'a pas de matériaux en 
quantité suffisante, ih pourraient il pourrait renvoyer la con
férence.

M. d'Espine estime que c'est une démarche bien délicate à 
faire une fois les invitations à la conférence lancées par le 
Comité russe : il craint que cela ne froisse ce dernier.

M. Naville voudrait qu'on vît si des questions ont été ren
voyées par la Conférence de Vienne à l'examen d'une pro
chaine conférence et que, si l'on en trouve, on les rappelle au 
Comité russe.

M. M oynier répond à cette question qu'il sera annoncé un 
rapport sur la gestion du Fonds Augusta.

M. Moynier demande ce qu'il faut faire de dix boîtes de 
chirurgie restées comme reliquat depuis 1876-1877.

Il est décidé de faire venir M. Demaurex et de lui dem an
der s'il pourrait utiliser ces boîtes.

Il y a aussi 4 caisses pour bât de mulet.
M. A dor a reçu le cadeau des exposants suisses, cadeau 

auquel nous avons contribué. Un objet d'art lui a été offert 
au cours d'un dîner à l'Hôtel des Bergues. M. Adolphe 
Moynier a représenté le comité à cette cérémonie.

Séance levée.
Le secrétaire

E. Odier
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Séance du 4 janvier 1902

Présents : MM. G. Moynier, Ador, Ferrière, Favre, 
Naville, Moynier fils, Odier.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. Moynier rapporte au sujet des boîtes de chirurgie que 

M. Dem aurex a été d'avis qu'il n'y avait pas d'autre usage à 
en faire qu'à les remettre à des hôpitaux pour la dissection. 
Adopté.

Conférence de Saint-Pétersbourg.

M onsieur le Président rappelle que M. Gautier avait étu
dié la question de savoir s'il convenait de laisser partir des 
ambulances neutres ne se rattachant à aucun comité central 
ni à aucun gouvernement. Ses conclusions avaient été for
mulées en quatre thèses qui pourraient être soumises à la 
conférence.

M. Moynier, appuyé par M. Ador, propose de formuler 
cette proposition question et de la soumettre au Comité 
russe.

M. Gautier trouverait un titre convenable.
Le comité adopte cette proposition.
M. Moynier a pensé également qu'il serait indiqué de pré

senter un rapport sur l'ensemble des travaux du Comité in
ternational : nous l'avons fait à Berlin, en 1869, à Genève en 
1884, à Rome en 1892.

Le comité approuve cette idée.
Prix Nobel. M. Moynier fait un exposé de la question et 

demande s'il convient que le comité se représente pour le 
prochain concours.

Après discussion, le comité décide de ne plus m ettre en 
avant le Comité international pour le prix Nobel.

Emploi du Fonds Augusta.

Il est décidé de demander aux comités centraux d'exami
ner la question de l'emploi du Fonds Augusta et de faire des 
propositions éventuelles.

Parmi les questions qui pourraient faire l'objet d'un con
cours, on pourrait indiquer ht celle des secours à donner aux
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militaires invalides renvoyés convalescents dans leurs foyers; 
également, la question de l'étude des manières d 'obtenir de 
l'eau bouillante en campagne.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 25 mars 1902

Présents : MM. Moynier, G. Ador, C. Favre, Ferrière, 
d'Espine, Moynier fils, Odier.

Lecture du procès-verbal qui est adopté.
Le Comité international a été primé dans deux sections à 

l'Exposition universelle de Paris.
Le diplôme du G rand Prix est déposé sur le bureau par 

M. Moynier.
M onsieur le Président informe le comité du projet de 

m ettre à l'Athénée une inscription destinée à rappeler la 
Conférence des sociétés de secours.

M. Moynier fils présente le rapport financier. N otre actif 
se m onte à 179.437 francs 45. Le fonds de guerre se m ain
tient à 47.000 francs. Le Fonds Augusta à 70.000.

Conférence de Saint-Pétersbourg.
Q uatre m embres du comité, MM. Ador, Adolphe 

Moynier, Ferrière et d'Espine, com ptent s'y rendre. M. 
Gautier, M. Naville, M. Moynier père sont empêchés. M. 
Favre ne peut encore s'engager définitivement.

O n pourra donc annoncer quatre ou cinq membres du 
comité comme devant participer à la conférence.

M. Gautier a bien voulu se charger de préparer le rapport 
sur les ambulances neutres.

L'emploi du Fonds Augusta fera également l'objet d'un 
rapport.

Il est décidé d'allouer 1500 francs par tête aux délégués.
Le rapport sur les dix dernières années d'activité du Co

mité international est à l'impression. M. Moynier en enverra 
100 exemplaires à Saint-Pétersbourg pour être distribués aux 
m em bres de la conférence.



- 6 2 9 -

M. Moynier a préparé le récit de l'origine de la Croix 
Rouge à Genève et du rôle du Comité international. Il désire 
que les m embres du comité en prennent connaissance et lui 
soum ettent leur observations.

Guerre d'Afrique. M. Billon a fait part à M. Moynier de 
l'idée d'organiser une manifestation qui consisterait à l'envoi 
d'une députation et d'une adresse à M. Moynier. Celui-ci a 
découragé les manifestants, du moins en ce qui le concernait 
lui-même.

Un comité auxiliaire allemand en faveur des Boers a de
m andé au Comité international d'user de son influence en la 
sa faveur. Il y a urgence à envoyer des ambulances pour les 
blessés des deux parties combattantes.

Une demande de ayant le m êm e but est parvenue du 
Comité central allemand.

M. Moynier a décidé de faire une démarche auprès du 
Comité actuel de la Croix Rouge anglaise. Une correspon
dance est engagée à ce sujet.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

[Pièce annexe n° 4 :]

C om ité international de la Croix-Rouge
Rapport du trésorierpour 1901 

Bilan au 31 décembre 1901

actif
Paccard et G e 2.269,80
A. Chenevière et G e 1.171,70
Caisse 200,95
178 obligations

méridionales à 322.- 57.316.-
237 obligations lombardes

à 342.- 81.054.-
75 obligations Simplon

à 499.- 37.425.-

passif
Fonds de guerre 47.647,95
Bulletin 1.733,35
Profits et pertes 130.056,15

179.437,45 179.437,45
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Le fonds de guerre n'a pas changé, depuis l'année 
dernière.

Le com pte bulletin se trouve en légère diminution de Fr
excédent des frais d'impression, sur le produit des 
abonnements.

Le compte de profits et pertes accuse une plus-value de Fr 
provenant de

I o Plus-value sur estimation des titres Fr
2° Différence entre nos revenus qui se sont élevés à 

6590 francs 90 et nos dépenses qui ont été de 
3428 francs 05 Fr

Somme égale

N otre solde disponible est de 3642francs 45.
Genève, le 31 décembre 1901 
Le trésorier Adolphe Moynier

[Pièce annexe n° 5 :]

Fonds Augusta 
Récapitulation au 31 décembre 1901

Souscription formant le capital Fr. 49.384,50
Intérêts perçus de 1890/1901 Fr. 21.376,25

Total 70.760,75

Séance du 23 avril 1902

Sont absents : MM. Ador, Odier, Favre et d'Espine.
M onsieur le Président communique une lettre qui lui a été 

adressée par M. Martens. Ce dernier annonce que la circula
tion gratuite sera accordée aux délégués à la Conférence de 
Saint-Pétersbourg sur le réseau des chemins de fer russes.

Au sujet du manuscrit de M. Moynier concernant les ori
gines de la Croix Rouge, l'opinion générale est qu'il ne faut 
point le livrer en entier à la publicité. M. Gautier remercie 
vivement M. Moynier d'avoir fait ce travail extrêm em ent 
instructif et demande qu'en tout cas chaque m em bre du 
Comité international puisse en posséder un exemplaire. Sur 
sa proposition, il est décidé de surseoir à la publication et

20,65

4633.55 

1470,70

3162,85
4633.55
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d'examiner, l'année prochaine par exemple, ce qui pourra en 
être imprimé.

En ce qui concerne le rapport définitif du Comité inter
national relativement à l'emploi à faire du Fonds Augusta, il 
est reconnu préférable de laisser au Comité central allemand 
la paternité de ses conclusions, de ne pas les adopter expres
sément, pour lui laisser le soin de les présenter, et de se bor
ner à s'y m ontrer favorable.

Le Comité de Lisbonne a écrit qu'il s'en rapportait pour 
toutes les décisions à prendre à la sagesse du Comité inter
national.

M onsieur le Président voudrait voir le Comité internatio
nal se réunir périodiquement, par exemple après la publica
tion de chaque num éro du Bulletin, non pas tant pour discu
ter le Bulletin, mais pour émettre quelques vues générales et 
énoncer l'opinion ou les idées que chaque m em bre peut 
avoir sur la marche générale de l'œuvre. Cette proposition 
pourra être reprise à la prochaine séance.

Séance levée.
Le secrétaire 

E. Odier

Séance du 10 février 1903, 
chez M. Moynier

Présents : MM. Moynier, G. Ador, Favre, Adolphe 
Moynier, Odier. M. Des Gouttes assiste à la séance.

Le com pte rendu financier est présenté par M. Moynier 
fils. Le com pte du Bulletin présente une plus-value de 511 
francs.

Par suite de deux dons, en particulier de celui du Comité 
central allemand, le Fonds Augusta est porté à 99.011 francs.

Le comité est d'avis qu'on doit appliquer dès cette année 
les décisions de la Conférence de Saint-Pétersbourg. Il est 
décidé d'adresser une circulaire aux comités centraux pour 
porter cette décision à leur connaissance et provoquer leurs 
propositions.
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M. Moynier a préparé un projet de règlement pour la dis
tribution des peut allocations : il est accepté.

O n donnera aux comités jusqu'au 1er novem bre pour les 
propositions. Les décisions seront proclamées le 7 janvier, 
jour anniversaire de la m ort de l'impératrice Augusta.

M. M oynier a eu l'occasion de voir Son Altesse Royale la 
grande-duchesse de Bade, à Ouchy. Elle l'a remercié pour ce 
que le Com ité international a fait pour le Fonds Augusta.

Le Bulletin a accompli sa 33me année. Le comité, en pre
nant acte de ce fait, exprime à M. Moynier ses vifs rem er
ciements pour la façon distinguée dont il a présidé à la ré
daction de cet organe.

M. Bogajewsky a terminé son chapitre historique sur les 
prodrom es de la Conférence de 1864.

Il est rendu com pte des tentatives de M. Ferrière pour 
provoquer la fondation d'une Société de la Croix Rouge en 
Egypte. M. Ferrière espère avoir une entrevue avec le secré
taire du khédive.

M. Mappes, consul du Brésil à Francfort, a l'intention 
d'essayer de nouvelles démarches en vue de l'accession de ce 
pays à la Convention de Genève.

L 'E tat de Guatemala a demandé des renseignements à ce 
sujet par l'intermédiaire de son ministre à Paris. La Corse a 
donné avis de son accession en date du 23 janvier.

Conférence de révision de la Convention de Genève.
Le Conseil fédéral prendra une décision très prochaine

m ent au sujet de la convocation de cette conférence.
Le comité décide de faire imprimer le travail de M. 

Moynier sur Fa Fondation de la Croix Rouge.
Séance levée.

E. Odier
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[Pièce annexe n° 6 :]

Comité international de la Croix-Rouge — Bilan au 31 décembre 1902

178 obligations 3 % Fonds de guerre 47.647,95
méridionales à 335.— 59.630.- Bulletin 2.245,15

25.000 marks 3 '/a % Crédit Profits et pertes 126.618,40
foncier prussien à 96Vz 30.156,25

75 obligations 3'A % Jura-
Simplon à 5 0 0 - 37.500.-

60 obligations 3 % franco-
suisses à 4 8 0 - 28.800.-

35 obligations 3 % Jougne-
Eclépens à 4 6 0 - 16.100.-

A. Chenevière et Q e 2.565,80
Paccard et Q e 1.172,65
Caisse 586,80

176.511,50 176.511,50

Le total des valeurs en portefeuille, 172.186 francs 25, est en 
diminution de 3608 francs 75 comparé au bilan du 31 décembre 1901. Le 
solde de profits et pertes accuse aussi une diminution de 3437 francs 75. 
Ce fait ne provient pas d'une perte sur le portefeuille, mais de la dépense 
extraordinaire de 7500 francs pour la Conférence de Saint-Pétersbourg.

Les frais généraux ont été de 2925 francs 95 contre 3356 francs 25 en 
1901, soit en diminution de 430 francs 30. Le fonds de guerre n'a pas 
subi de changement. Le compte du Bulletin présente une plus-value de 
511 francs 80.

F onds Augusta. Nous avons reçu cette année, par l'entremise du 
Comité central allemand, deux dons : I o 1228 francs 35 de M. Fritz 
Behrens; 2° 24.545 francs 35 de M. le docteur Martius, ce qui a porté le 
total du fonds, intérêts compris, à 99.011 francs 05. Nous avons acheté :

50 obligations de 1000 francs 3Vi % 
des Chemins de fer fédéraux pour Fr. 50.437,95 titres déposés à 

38.000 marks capital % la Banque du
consolidé pmssien pour Fr. 48.184,70 Commerce

Nous avons payé 20 francs pour location d'un coffre-fort. Il nous 
reste en caisse 368 francs 70.
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Séance du 12 octobre 1903,
à Sécheron

Présents : MM. Moynier G., Moynier Adolphe, Favre, 
Naville, Odier, Ador.

MM. A dor et O dier donnent au comité des explications 
au sujet des causes de l'ajournement de la Conférence de 
révision.

Le m ajor von Strantz, de passage à Genève, a vu M. 
Moynier au sujet de cet ajournement. Il pense qu'il y a un 
m alentendu qu'il serait facile de dissiper.

Question du Comité central anglais.
M. A dor expose la question.
M. Des G outtes donne des détails complémentaires. Une 

correspondance a été engagée avec M. Furley. Par lettre du 5 
septem bre 1903, le Comité international a demandé com 
munication des statuts. Réponse du 2 octobre : on y lit qu'un 
exemplaire des statuts a été envoyé en 1899 au Comité inter
national. Les articles 1, 3, 5, 7, 8 et 10 ne renferm ent rien de 
contraire aux principes admis pour les statuts des comités 
centraux.

Les articles 2, 4 et 6, par contre, posent en principe l'au
tonom ie du Comité central anglais. Ce dernier ne veut se 
soum ettre à aucune obligation internationale, ni à aucun 
contrôle extérieur. Le Comité international peut-il rester en 
rapports avec un comité qui n'est pas régulièrement cons
titué?

O n fait observer cependant que la constitution de ce co
mité a fait l'objet d'une communication officielle du délégué 
du G ouvernem ent anglais à la Conférence de Saint- 
Pétersbourg. Dans ces conditions, nous ne pourrions pas 
continuer à accréditer un autre comité.

E n dernière analyse, le comité est d'avis qu'il faut accepter 
le fait accompli sans que cela constitue un précédent.

La communication officielle faite à Saint-Pétersbourg 
l'ayant été en présence des membres du Comité internatio
nal, on peut considérer que ce comité a été d'accord pour 
l'admission du Comité anglais.
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II y aura donc lieu de changer l'indication de l'adresse 
dans le bulletin.

Insurrection macédonienne. Le comité d'organisation demande 
de l'aide à la Société de la Croix Rouge. Un appel avait été 
préparé pour le Bulletin : après discussion, le comité décide 
de supprim er cette m ention dans le Bulletin.

Séance levée.
E. Odier

Séance du 5 décembre 1903, 
à 4 heures 

chez M. G. Moynier36

Présents : MM. G. Moynier, G. Ador, d'Espine, Ferrière, 
Gautier, Adolphe Moynier. P. Des Gouttes assiste à la 
séance.

Procès-verbaux

Q uant aux procès-verbaux, il est décidé que M. Odier 
restera secrétaire, mais que leur rédaction sera confiée à 
P. Des Gouttes.

Comité central anglais

D'après les lettres reçues de M. Furley, le Comité central 
anglais paraît satisfait de la manière dont la question a été 
réglée.

Conférence révisionniste

E n réponse à une lettre que nous lui avions adressée, M. 
von dem Knesebeck doit exprime l'avis que la Conférence 
révisionniste n'a été que renvoyée à un avenir prochain. En 
conséquence, cette opinion sera communiquée à M. von 
Strantz qui avait demandé à être tenu au courant.

36 Paul Des G outtes qui rédige les procès-verbaux dès le 5 décem bre 1903 donne réguliè
rem ent en marge les titres des points traités : nous les avons reproduits en italiques sans 
les repousser en marge.
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Appel en faveur de la Macédoine

A la demande de la Société bulgare, un appel a été adressé 
aux comités centraux en faveur des victimes de l'insurrection 
macédonienne. Le Comité international a envoyé 1000 
francs.

Adresses pour le4(Tc anniversaire

Le comité a reçu, à l'occasion du 40me anniversaire de sa 
fondation, des adresses très sympathiques des Comités de 
Berlin et de Vienne. Il leur a été répondu par l'expression de 
notre vive gratitude. Elles Ces lettres seront publiées dans le 
'bulletin.

Réimpression du Com pte rendu de la Conférence de 1863

Il est décidé, à l'occasion de cet anniversaire des 40 ans, 
de réim primer sous forme de supplém ent au bulletin de jan
vier 1904, le Compte rendu de la Conférence de 1863.

Fonds Augusta

Il est décidé que le capital du Fonds Augusta, porté à 
100.000 francs, sera placé en V A  [%] consolidé prussien 
(pour 38.500 franc3 marks) et en VA  % Chemins [de fer] fé
déraux, pour 50.000 francs. Ces valeurs seront déposées à la 
Banque de Commerce.

Distribution du p rix  annuel

Pour l'allocation des revenus de ce fonds, le Comité se 
trouve en présence de deux demandes : une, du Comité 
suisse se proposant d'élaborer une propagande en faveur de 
la Croix Rouge, au moyen d'une collection internationale de 
vues pour projections lumineuses. Une autre, du Comité 
danois sollicitant cette allocation pour l'aider à l'érection d'un 
hôpital modèle.

Il serait intéressant de pouvoir encourager la Société 
suisse, mais son projet paraît d'une réalisation pratique diffi
cile sur le terrain international. M. Ferrière verrait avec plus 
de faveur une collection sous forme d'album de divers types 
de moyens de transport.
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Après discussion il est décidé de présenter cette observa
tion au Comité suisse en lui faisant cette suggestion et de 
dem ander en même temps quelques détails au Comité danois 
sur l'hôpital projeté.

Une séance aura lieu le 4 janvier dans laquelle le prix sera 
les revenus seront attribués sur le vu de ces données nou
velles. Les membres du Comité qui seront empêchés donne
ront leur avis par écrit

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

P. Des Gouttes 
avocat

Séance du 4 janvier 1904, 
à 4 heures et demie, 
chez M. G. Moynier

Présents : MM. G. Moynier, G. Ador, Favre, d'Espine, 
Naville. MM. O dier et Gautier sont absents.

Lettre à la Chine

Il est décidé d'adresser une lettre à la Chine pour l'engager 
à accéder à la Convention de Genève, son accession à la 
Convention de La Haye sur la marine devant nécessairement 
être complétée par l'accession au pacte de 1863 auquel elle 
n 'a jamais souscrit.

Attribution du Prix Augusta, Comité de Copenhague.

Les réponses de Danem ark et de Suisse étant arrivées, le 
comité a les éléments nécessaires pour attribuer à l'un de ces 
deux candidats les revenus du Fonds Augusta. La Société 
suisse n'ayant pas eu le temps de modifier son projet en con
form ité de la suggestion du Comité international, ce dernier 
se prononce en faveur du Comité de Copenhague. Cette 
décision sera communiquée à celui-ci par lettre et par circu
laire aux comités centraux, et on écrira à la Suisse pour l'en
gager à se présenter l'année suivante pour la prochaine allo-
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catàon, soit avant novembre 1904, sans chercher à proposer 
une œuvre d'intérêt international, la poursuite d'un but d'uti
lité pratique suffisant d'après le règlement.

Le m ontant des intérêts et par conséquent de la somme 
allouée est de 3395 francs 40.

Réponses à l'appel pour la Macédoine

Com m unication est donnée de diverses réponses à l'appel 
en faveur des victimes de la Macédoine.

Nouvelle édition : Souvenir de Solférino

Une nouvelle édition du Souvenir de Solférino ayant été édi
tée par ane-libr-airie des auteurs éditeurs hollandais sans indi
quer les multiples modifications introduites dans l'édition 
originale, un article sera rédigé pour le bulletin par les soins 
de MM. A dor et Adolphe Moynier, attirant sur ce fait l'at
tention de nos lecteurs.

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

P. Des Gouttes 
Avocat

[Pièce annexe n° 7 :]

Fonds Augusta (janvier 1904)
Le total des dons reçus s'est élevé, y compris les intérêts au 31 

décembre 1902, à 99.255francs 55.
Cette somme a été employée à l'achat de :
50.000 francs, capital 3Vz %, em prunt suisse des chemins de fer 
38.500 marks, capital 3'A %, consolidé prussien.
Le m ontant des achats a été de 99.266 francs 10 dépassant de 10 

francs 55 la somme disponible.
Les revenus de l'année 1903 ont été de

Fr. 3405,95 dont il faut déduire les 
10,55 indiqués ci-dessus.

Reste Fr. 3395,40 solde disponible chez MM. Moynier, 
Dominicé et Cie, agents de change.

Les titres sont déposés à la Banque du Commerce à Genève.
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[.Pièce annexe n° 8 :]

Comptes de 1903
Le fonds de guerre est en diminution sur l'année précédente de 1001 

francs, notre envoi à la Société bulgare pour les secours à donner aux 
Macédoniens.

Le compte Bulletin est en diminution de 133 francs 20, excédent des 
dépenses sur les recettes.

Le compte de profits et pertes accuse une augmentation de Fr. 3403,20
Qui provient d'un bénéfice sur les valeurs de notre 

portefeuille de Fr. 1562,75
E t d'un excédent de nos réserves sur nos dépenses de Fr. 1840,45

Total Fr. 3403,20

Les frais généraux sont en augmentation de 5 francs 90. Les ventes 
d'imprimés n 'ont été que de 35 [francs] 65 au lieu de 59 francs 30 en 
1902.

Séance du 14 mars 1904, 
à 4 heures et demie, 

chez M. G. Ador

Présents : M. A dor qui préside, MM. Odier, Adolphe 
Moynier, Gautier, d'Espine, Perrière et Naville.

Démission de M. Moynier

M. A dor donne lecture d'une lettre de M. Moynier don
nant sa démission de président. M. Ador estime que le co
mité se doit à lui-même ainsi qu'à l'œuvre toute entière de 
conserver M. Moynier à sa tête pendant toute la vie de ce 
dernier. Pour déférer à son désir, le bureau pourrait se char
ger de faire le travail nécessaire et en décharger ainsi M. 
Moynier de la responsabilité de l'œuvre internationale. M. 
O dier parle dans le même sens et propose que le vice-prési
dent remplisse effectivement le rôle de président; M. 
M oynier aurait naturellement toujours son m ot à dire, mais 
les circulaires, par exemple, pourraient être signées égale
m ent par le vice-président.
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Cette proposition est adoptée et M. Ador communiquera 
à M. Moynier la décision du comité.

Guerre russo-japonaise

Des lettres on t été adressées aux Sociétés russe et japo
naise pour leur offrir que le Comité international fasse en 
leur faveur appel à la solidarité des autres comités centraux. 
La Croix Rouge russe a répondu, en remerciant de l'offre, 
qu'elle n'avait pour le m om ent pas besoin d'aide. La réponse 
du Japon n'est pas encore parvenue.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

P. Des Gouttes 
avocat

Séance du 10 octobre 1904, à 4 [heures et] quart, 
au bureau du comité, Athénée 3

Présidence de M. Moynier, président. Présents : MM. 
Ador, d'Espine, Odier, Gautier, Favre, Ferrière, Adolphe 
Moynier; M. Naville est excusé.

Le procès-verbal des deux dernières séances est lu et 
adopté.

M. Moynier remercie le comité de l'honneur qu'il lui a fait 
en le conservant à sa tête.

Travail de M. Moynier

M. Moynier a fait un travail résum ant chronologiquem ent 
toute l'activité du comité depuis son origine, mais ne fait pas 
de proposition à cet égard. M. A dor en propose la circula
tion pour recueillir l'avis de chacun sur l'éventualité de sa 
publication. Adopté.

Correspondance avec la Chine

Il est donné lecture de la correspondance échangée avec 
Pékin au sujet de l'accession de la Chine à la Convention de 
Genève et [de] la fondation d'une Société chinoise de la
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Croix Rouge. Sans réponse officielle sur ce dernier point, 
nous avons appris par un correspondant particulier que la 
fondation d'une Société à Shanghai n'avait encore qu'un 
caractère provisoire.

Question du Venezuela

La Société vénézuélienne n'ayant pas donné de ses nou
velles depuis bien des années malgré de nombreuses dem an
des, il est décidé de se renseigner sur son existence auprès 
d'un autorité com pétente et de la rayer de notre liste si elle 
n'existe plus.

Question des Comités centraux allemands

M. Moynier a exposé par écrit cette question. Il s'agit de 
savoir si les Etats de l'Allemagne (tels que Bade, Bavière, 
etc.) doivent être considérés par nous comme des comités 
centraux, au sens du règlement du Fonds Augusta, et M. 
M oynier propose de consulter sur ce point le Comité central 
allemand. MM. d'Espine, Odier et A dor font observer que la 
question a été réglée en ce qui concerne le vote dans les con
férences, l'Allemagne n'ayant droit qu'à une voix, que ce n'est 
pas à nous à soulever la question, que ces Etats sont aussi 
indépendants que la Hongrie l'est vis-à-vis de l'Autriche et 
qu'il im porte de ne pas faire naître une discussion qui pour
rait être fâcheuse. Une décision est prise dans ce sens.

Question d'Henry Dunant

Les journaux locaux ayant publié récem m ent des articles 
sur M. H. D unant le représentant comme le fondateur de la 
Croix Rouge, M. O dier Moynier se demande s'il y a aurait 
lieu de répondre, le jury de l'Exposition universelle de 1867 
ayant attribué au Comité international le titre de fondateur 
de la Croix-Rouge. Il est fait observer que M. D unant pas
sera toujours pour le prom oteur de la Croix-Rouge, qu'il 
n'attaque pas le comité, que celui-ci serait mal placé pour 
répondre comme tel à-sa, M. Moynier seul y ayant siégé avec 
M. D unant, qu'enfin le comité ne pourrait guère que perdre 
sa dignité en s'attaquant à un vieillard qui s'éteint. L 'absten
tion est votée.
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Fonds Augusta

Un seul concurrent s'est présenté pour l'allocation du re
venu du Fonds Augusta, la colonne sanitaire de N urem berg 
qui n 'a pas qualité n 'étant pas un comité central. Il lui sera 
écrit dans ce sens, ainsi qu'à la Société suisse qui s'était pré
sentée l'année dernière pour l'engager à se représenter. Une 
séance aura lieu en décembre pour statuer sur les con
currents.

Une lettre sera envoyée au Japon pour lui dem ander des 
détails sur l'activité de la Croix-Rouge japonaise dans la 
guerre.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

P. Des Gouttes 
avocat

Séance du 10 décembre 1904, à 4 heures, 
chez M. Moynier

Présidence de M. G. Moynier. Présents : MM. Ador, 
Naville, d'Espine, Gautier, Adolphe Moynier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Nouvelles du Japon

Il est communiqué une lettre de la Croix-Rouge japonaise 
donnant des nouvelles sur l'activité de la Société japonaise 
pendant la guerre, lettre qui s'est croisée avec notre demande 
de renseignements.

Guatemala, Croix-Rouge

Une visite reçue du consul général du Guatemala à 
G enève fait entrevoir la prochaine fondation d'une Société 
de la Croix-Rouge au Guatemala. Une correspondance a été 
engagée à ce sujet.

Revenus [du] Fonds Augusta

Allocation des revenus du Fonds Augusta. M. Odier, par 
lettre, propose d'attribuer les revenus de 1904 à la Suisse qui
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par des conférences veut développer l'intérêt du public en 
Suisse pour la Croix-Rouge. M. Naville se demande si, en 
présence des graves événements de l'Extrême-Orient, il ne 
serait pas possible d'instituer une agence comme à Bâle et à 
Trieste. Il lui est répondu que les agences ne peuvent être 
instituées que d'accord avec les belligérants et que cet accord 
ne saurait en l'espèce être obtenu. D evant les pressants be
soins créés par la guerre actuelle, l'opinion se fait jour de 
consacrer cette somme au soulagement de cc3 m Í3crcs des 
victimes et de l'allouer au Comité central allemand en lui 
dem andant de spécifier le but d'utilité pratique auquel elle 
sera employée en faveur des deux belligérants.

Dans la circulaire du 7 janvier qui annoncera l'attribution 
de ces revenus, la décision de Saint-Pétersbourg tendant à 
l'accroissement du Fonds Augusta et-à sera rappelée et une 
offre sera adressée à ce sujet au comités centraux.

Seconde Conférence de La Haye

Au sujet de la convocation d'une seconde assemblée di
plomatique à La Haye, M. Comtesse, président de la Confé
dération, nous a donné l'assurance que la question de la révi
sion de la Convention de Genève ne serait pas touchée et 
serait réservée à une conférence ultérieure que le Conseil 
fédéral convoquerait aussitôt que possible.

Préparation de la Conférence révisionniste, Croissant rouge

Pour préparer les travaux de la prochaine Conférence ré
visionniste, il y aurait lieu d'étudier certaines questions, telles 
que la substitution d'un autre signe à la croix rouge dem an
dée par quelques pays, Turquie, Siam, Perse, la clause de 
réciprocité et d'autres. M. A dor s'informera à Berne au sujet 
de la première.

Mexique

Une lettre sera écrite au à M. Porfirio Diaz, président de 
la république du Mexique, pour l'inviter à signer la Conven
tion de Genève, puisqu'il a signé celle de La Haye. O n peut 
espérer que cette démarche aura autant de succès que celle,



-  644-

toute semblable, faite auprès de la Chine et qui a amené l'ac
cession de celle-ci.

Travail de M. Moynier

Le travail de M. Moynier résum ant toute l'activité du 
Comité international sera imprimé après que quelques déve
loppem ents auront été ajoutés par l'auteur sur le rôle du 
Com ité international dans les conférences universelles.

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

P. Des Gouttes 
avocat

Séance du 19 mai 1905, 
à 4 heures,

au bureau du Comité international, Athénée 3

Présents : MM. Ador, Adolphe Moynier, d'Espine, 
Perrière, Gautier, Naville. M. G . Moynier est excusé pour 
cause d'indisposition. Présidence de M. Ador. P. Des 
G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Don pour [le] Fonds Augusta

Le Comité d'Athènes, à la suite de la dernière circulaire 
concernant le Fonds Augusta, a envoyé mille francs pour 
l'accroissement de ce fonds.

Allocation [des] revenus [au] Comité central allemand

Le Comité central allemand a exprimé sa reconnaissance 
pour l'allocation des revenus de ce fonds en 1904 et l'a utilisé 
en faveur des deux belligérants.

1000francs aux belligérants

Le Comité international fait un don de mille francs à cha
cun des Comités centraux de Saint-Pétersbourg et de Tokio.
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Situation financière

M. Adolphe Moynier présente la situation financière (voir 
annexe). Décharge lui est donnée avec remerciements pour 
sa gestion.

Bulletin : abonnés

Il est donné lecture d'un projet de circulaire, rédigé par 
M. G. Moynier, en vue de rappeler l'existence du Bulletin et 
de lui gagner des abonnés. Le comité reconnaît que le Bulletin 
n 'est pas suffisamment répandu et décide d'envoyer le nu
m éro d'octobre prochain à titre de specimen avec une lettre 
circulaire et un bulletin d'abonnem ent. Chacun des membres 
réfléchira aux personnes auxquelles le Bulletin pourrait ainsi 
être adressé et en enverra la liste à P. Des Gouttes.

Développement

Messieurs les membres du comité signaleront à ce dernier 
les articles ou les faits qui pourraient avantageusement être 
utilisés pour ce périodique.

Une lettre sera adressée à M. C. Favre, actuellement à 
Londres, pour lui dem ander d'indiquer un journal concer
nant la Croix-Rouge anglaise, ou tout au moins la médecine 
militaire, qu'il pourrait être avantageux, pour le comité, de 
recevoir.

Lettre du Mexique

Il est donné lecture de la réponse de M. Porfirio Diaz, 
président des Etats-Unis du Mexique; en réponse, il annonce 
la prochaine accession du Mexique à la Convention de 
Genève. Cette lettre ne sera pas publiée, mais l'accession du 
Mexique, quand elle aura été notifiée, sera annoncée dans le 
Bulletin avec quelques lignes de commentaire.

Manuscrit [sur le] Croissant rouge

Le manuscrit de M. G. Moynier sur la croix question de la 
modification du signe de la croix rouge sera mis en circula
tion et une décision à cet égard sera prise lors de la p ro 
chaine séance.



Uruguay

Le comité approuve les réserves faites par M. G. Moynier 
à la suite d u - dernier de l'article Uruguay paru dans le dernier 
fascicule du 'Bulletin et n'en a pas d'autres à formuler.

Prochaine conférence

La prochaine Conférence internationale doit être convo
quée pour 1907. Le comité propose de faire des démarches 
auprès de l'Angleterre, d'abord, puis des Pays-Bas, enfin de 
la Hongrie, pour leur proposer de la recevoir. La question 
devrait leur être posée en autom ne prochain.

M. G . Moynier a reçu des salutations du grand-duc et de 
la grande-duchesse de Bade à leur récent passage à Genève.

La séance est levée à 5 [heures et] quart.
Le secrétaire de la présidence 

P. Des Gouttes 
avocat

[Pièce annexe n° 9 :]

Bilan au 31 décembre 1904

A c tif Passif
68 obligations 3 % Fonds de Guerre 44.643,45

méridionales à 360.- 24.480.- bulletin
40 obligations 3 % Jougne- International 2.044,20

Eclépens à 450 — 18.000.- Profits et pertes 132.781,40
25.000 marks 3'A  %

Foncier pmssien à 96'A 30.156,25
2000 livres consolidés

anglais à 88.— 45.352.-
65 obligations 3 %

Lausanne 4 5 0 - 29.250.-
22 obligations 4 %

Bergslagemas à 1 4 0 5 - 30.910.-
A. Chenevière et G e 1.204,95
Paccard et G e 58,85
Caisse 57 .-
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Les valeurs com posant le portefeuille représentent une somme de 
178.148 francs 25, soit une augmentation de 2446 francs sur le total des 
valeurs au 31 décembre 1903. Cette augmentation provient de l'achat de 
5 obligations 3 % Jougne-Eclépens et d'une plus-value dans les 
estimations de 195 francs 95.

Le fonds de guerre est en diminution de 2003 francs 50 par le fait des 
dons adressés aux Comités centraux russe et japonais.

Le compte du Bulletin international est en diminution de 67 francs 75, 
excédent des dépenses concernant ce compte.

Q uant au compte de profits et pertes, il accuse une plus-value de 
2759 francs 80 provenant de la différence des estimations de valeurs, 195 
francs 95 et d'un excédent des revenus sur les dépenses de 2563 francs 
85.

Les frais généraux, déduction faite des ventes d'imprimés (24 francs 
90), se sont élevés à 3273 francs 35.

Genève, le 19 mai 1905 
Adolphe Moynier

Séance du 20 novembre 1905, 
à 4 heures et quart, chez M. G. Moynier

Présents : MM. Ador, d'Espine, Favre, Ferrière, Gautier, 
G. et Adolphe Moynier. Présidence de M. Ador. P. Des 
Gouttes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

/ 000francs (pour le] Fonds Augusta

M. A. Moynier demande au comité de statuer sur l'emploi 
à faire des 1000 francs reçus de Grèce pour le Fonds Au
gusta. Il est décidé, sur sa proposition, d'acheter 1000 marks 
de fonds prussien, en com plétant par un don de 2-300 francs 
ce qui sera nécessaire.

Grande-duchesse de Bade

Le grande-duchesse de Bade a passé à Genève et a con
voqué et reçu dans son hôtel le comité.

Bulletin d'octobre

Le Bulletin d 'octobre a été un num éro de lancement; ac
compagné d'une circulaire avec formulaire d 'abonnem ent, il
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a été envoyé à 150 personnes environ. Cinq nouveaux abon
nés ont été recueillis.

Grande-Bretagne, Furley

Une lettre sera adressée à Sir John  Furley pour lui de
m ander de nous indiquer un périodique qui nous tienne au 
courant.

Revenus [du] Fonds Augusta

Attribution des revenus du Fonds Augusta. Le comité se 
trouve en présence de deux demandes : une de la Hollande 
en faveur d'un hôpital à La Haye, une de la Suisse en vue de 
la propagande à faire par des conférences pour faire connaî
tre la Croix-Rouge. Après délibération, le comité unanime se 
décide en faveur de la Suisse. Il sera écrit au Comité suisse, le 
7 janvier.

Protestation de l'Uruguay

Le G ouvernem ent uruguayen a, par la voie diplomatique, 
et à la suite de 17 médecins qui avaient déjà adressé une 
protestation, vigoureusement protesté contre les apprécia
tions contenues dans le Bulletin d'avril 1905 sur l'attitude des 
autorités. M. A dor présente des projets de lettres, tant au 
gouvernem ent qu'à la Société uruguayenne, qui sont adoptés 
avec quelques adjonctions.

Conférence révisministe de 1906

La Conférence révisionniste de la Convention de Genève 
sera peut-être convoquée pour 1906. Cependant, la Russie 
ne donne pas de réponse et M. Graffina, secrétaire du D é
partem ent politique, croit que cette la convocation de cette 
conférence serait une faute.

Conférence internationale de 1907

P our la réunion de la prochaine Conférence des Sociétés 
de la Croix-Rouge, on peut hésiter entre l'Angleterre qui ne 
Lï n 'a jamais reçu une Conférence et qui a m aintenant une 
organisation centralisée, et la France qui saisirait peut-être 
cette occasion pour fédérer ses trois sociétés. Une invitation
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sera d'abord adressée à la Grande-Bretagne, puis à la France 
en cas de refus de la première.

Paul Strœhlin

M. Paul Strœhlin demande le concours du comité pour 
un travail de numismatique sur les médailles de la Croix- 
Rouge. S'il le désire, un appel sera, par la voie du Bulletin, 
adressé aux comités centraux, les priant d'envoyer leurs m é
dailles nationales.

Espéranto

Le système de l'espéranto a été soumis au comité par une 
lettre de M. Bayol, lieutenant à Saint-Cyr, auquel il a été ré
pondu sympathiquement. M. le docteur Boubier, au nom  
d'une délégation pour l'étude d'une langue internationale, 
demande au comité d'adhérer aux statuts. Il sera répondu 
que le comité ne se sentira libre de se prononcer que lorsque 
la question aura été transmise à une Conférence internatio
nale.

Venezuela

Une dernière lettre sera écrite au G ouvernem ent du Ve
nezuela pour savoir si la Société de la Croix-Rouge existe 
toujours. E n cas de réponse négative, l'adresse de la société 
sera rayée de la liste.

Ai. H. Dunant

À propos d'Henry Dunant, M. Moynier craint que le co
mité, en ne revendiquant pas son rôle, ne se laisse m ettre à 
l'arrière-plan dans la réalité historique de la fondation de 
l'œuvre. MM. Ador et Favre le rassurent en lui m ontrant que 
sa situation personnelle, de même que celle du comité, ne 
sauraient être meilleures. Il a suffi, lors de l'apparition du 
Souvenir de Solférino, dernière édition, de faire des réserves que 
le Bulletin a publiées.

La séance est levée à 5 heures 3A.
Le secrétaire de la présidence 

P. Des Gouttes 
avocat
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Séance du 8 janvier 1906,
à 4 heures et demie,

chez M. Gustave Moynier

Présents : MM. Ador, d'Espine, Favre, Ferrière, G. et 
Adolphe Moynier. M. A dor préside. Paul Des G outtes as
siste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Finances

M. Adolphe Moynier présente le compte rendu financier 
(voir feuille annexée).

Conférence de 1907 à Londres

Il est donné lecture de lettres de Sir John  Furley et du 
Comité anglais donnant l'espoir que ce dernier acceptera de 
convoquer à Londres la Conférence de 1907.

Ordre du jour

L'ordre du jour qui sera proposé par circulaire aux comi
tés centraux, avec la demande d'indiquer des sujets, devra 
porter sur : 1. les expériences recueillies par les Comités 
anglais, russe et japonais dans les guerres du Transvaal et 
russo-japonaise.

2. Extension dc3 colonies de la Croix Rouge anglaise dans 
les colonies, si toutefois le Comité de Londres est disposé à 
traiter ce sujet.

3. La question de l'espéranto.
Com pétence est attribuée au bureau pour suivre à cette 

question de l'organisation de la conférence.

Photo du comité

Pour satisfaire au désir du Comité de Madrid d'avoir une 
photographie collective du comité, on cherchera à trouver en 
mars ou avril, un jour où tout le m onde soit là.

Lettre à Sotomayor, Croix-Rouge péruvienne

Une lettre sera adressée à M. Sotomayor, ancien secrétaire 
de la Croix-Rouge péruvienne, actuellement au Havre, pour
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savoir si cette société existe toujours et s'il faut la maintenir 
sur nos listes.

Conférence révisionniste à Genève

A la Conférence révisionniste de la Convention de 
Genève dont la convocation est encore incertaine, le m é
m oire de M. Moynier sur le croissant rouge revu et modifié 
suivant les observations faites sera présenté. O n y ajoutera 
d 'abord les vœux émis par la Conférence de Saint- 
Pétersbourg, notam m ent sur l'article 10 de la Convention de 
La Haye, puis les questions nouvelles telles que la forme de 
la croix, la question du drapeau national, celle de l'article 60 
de la Convention de La Haye à insérer dans celle de Genève, 
etc.

Le Comité se prononce favorablement à l'égard de ces 
propositions.

Diplôme aux comités centraux

M. Moynier a émis l'idée qu'un diplôme soit distribué par 
le Comité international aux comités centraux. Il est observé 
que l'organisation de la Croix-Rouge est avant tou t nationale 
et non internationale, puis que l'occasion qui légitimait eet 
envoi cette distribution fait défaut et que cela pourrait être 
envisagé com m e une tentative d'em piétem ent ou comme un 
testament. Néanm oins le projet de M. Moynier serait sera 
envoyé à chaque membre avec cette double question : 
a) Etes-vous en principe d'accord sur la création d'un di
plôme? b) Si oui, sous quelle forme cela doit-il être fait?

Communiqué ¿7# Journal de Genève sur [le] Fonds Augusta

Un communiqué sera envoyé au journal de Genève relati
vem ent à l'attribution au Comité suisse des revenus du 
Fonds Augusta.

La séance est levée à 5 heures 3A.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat
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¡Pièce annexe n° 10 :]

débit Compte de Profits et pertes au 31 décembre 1905 crédit

Secrétaire de la Coupons
présidence Fr. 1.800.- encaissés Fr. 5.852,60

Loyer 703,75
Publications 338,30
Frais divers 151,30
D on au Fonds Augusta 252,55
Pertes d'estimation 1.890,75
Bénéfice de l'exercice 715,95

Fr. 5.852,60 Fr. 5.852,60

A c tif Bilan au 31 décembre 1905 passif

68 obligations 3 % Fonds de
méridionales à 355.- 24.140.- guerre 44.643,45

25.000 marks Bulletin
3'/2 % Crédit international 2.138,20
foncier prussien 96 .- 29.544.- Profits et

40 obligations 3 % pertes 133.497,35
Jougne-Eclépens 440.- 17.600.-

2000 livres
consolidés
anglais 88.- 45.352.-

65 obligations 3 %
Ville de
Lausanne 440.- 28.600.-

22 obligations 4 %
Bergslagemas 1405.- 30.910.-

A. Chenevière
et Cie 2.685,95

Paccard et G e 989,40
Caisse 457,65

180.279.- 180.279.-

Le trésorier du Comité international de la Croix-Rouge 
Adolphe Moynier
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Séance du 31 mars 1906,
à 4 heures et demie,
chez M. G. Moynier

Présidence de M. Ador, vice-président. Présents : MM. G. 
et Adolphe Moynier, d'Espine et Ferrière. Paul Des Gouttes 
assiste à la séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Conférence révisionniste de 1907 1906

Il est donné lecture d'une lettre du Conseil D épartem ent 
politique fédéral dem andant si le Comité international serait 
disposé à le seconder dans l'organisation de la Conférence 
révisionniste de juin. Il a été répondu que le Comité interna
tional se mettait à la disposition du Conseil fédéral et on 
ajoutera que le Comité international est prêt à se charger, si 
cela lui est demandé, de l'organisation du secrétariat. Le se
crétariat serait placé sous la direction de MM. d'Espine, 
Gautier et Des Gouttes.

M. A dor examine rapidement le program me qui va être 
proposé aux délibérations de la conférence et recueille les 
premières opinions du comité sur ces questions et l'attitude à 
prendre pour le comité. Une commission composée de MM. 
Ador, d'Espine, Ferrière, aux séances de laquelle assistera 
Paul Des G outtes, fera un examen plus approfondi et rap
portera à la prochaine séance.

En outre, il y a un certain nom bre de questions nouvelles 
qu'il y aurait lieu, pour le Comité international, de présenter 
à l'attention de la conférence.

Enfin, il faudra transmettre à la conférence les vœux rela
tifs à la Convention de Genève émis dans les Conférences 
internationales de la Croix Rouge.

La séance est levée à 6 heures, après examen et choix des 
épreuves du groupe photographique représentant le Comité 
international et pris en vue des Espagnols.

La séance est levée à 6 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat
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Séance du 11 avril 1906,
à 5 heures,

chez M. G. Moynier

Présents : MM. G. et A. Moynier, Ador, Favre, d'Espine, 
Naville. MM. Odier et Ferrière sont excusés. Paul Des 
G outtes assiste à la séance.

Présidence de M. Ador, vice-président.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Conférence révisionniste de 1906

M. A dor rapporte au nom  de la Commission de révision. 
Celle-ci est d'avis de ne pas publier le mémoire sur le crois
sant rouge, de se borner à émettre quelques l'opinion très 
succinctem ent notifiée du Comité international sur les ques
tions posées par le Conseil fédéral et de renvoyer la confé
rence à l'ouvrage sur la révision de M. Moynier, lequel serait 
distribué à tous les membres.

Les différents points sont successivement passés en revue 
et le préavis de la commission est adopté avec quelques m o
difications et adjonctions. La question de la rédaction est 
réservée, d'ailleurs le Comité international doit se garder de 
présenter aux diplomates des rédactions toutes faites.

Il se bornera : I. à émettre un avis sur les questions soule
vées par le Conseil fédéral en appuyant fortem ent sur l'ex
tension aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge des béné
fices de la Convention de Genève et sur le maintien de la 
croix rouge comme signe unique de neutralité;

II. à soumettre à la conférence des questions nouvelles 
qu'il serait intéressant et utile de voir résoudre par la con
vention nouvelle;

III. à transmettre à la conférence les vœux émis par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et ayant trait 
à la Convention de 1864.

Ces trois ordres de documents, imprimés d'une façon 
bien distincte, seront envoyés avec une lettre au président et 
aux m em bres de la conférence.

Quelques jours avant celle-ci, ils seront communiqués à 
titre de courtoisie à M. Lardy, chef de la délégation suisse et 
sans doute président de la Conférence, et au Conseil fédéral.
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Une réception sera offerte par le Comité international de 
5 à 7 heures chez M. Moynier à Sécheron.

Lettre [de] Berlin : atlas [sur les] moyens de transport

Il est communiqué la substance d'une lettre du Comité 
central allemand qui rassemble les matériaux d'un atlas sur 
les différents moyens de transport utilisés dans les divers 
pays.

La séance est levée à 6 heures %.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 18 mai 1906, 
à 4 [heures et] demie, 
au bureau, Athénée 3

Tous les membres du comité sont présents sauf M. Ador, 
excusé, et M. Odier, absent. P. Des Gouttes assiste à la 
séance. Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 
adopté.

Conférence révisionniste

Le D épartem ent politique fédéral a envoyé deux exem
plaires des Documents relatifs à la révision de la Convention, b ro
chure in-quarto publiée par le département. O n lui en de
m andera encore dix pour tous les membres du comité.

Secrétariat

Le secrétariat de la conférence sera composé de MM. 
Rôthlisberger, Philippe D unant et Paul Des Gouttes, dési
gnés (sauf M. Dunant, appelé par M. Rôthlisberger) par le 
Conseil fédéral.

P. Des G outtes conduira à la bibliothèque les délégués 
qui voudront y venir.
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Garden-party

Un échange d'idées se fait sur la réception «garden-party» 
qui sera offerte par le Comité international chez M. G. 
Moynier, dès 5 heures, un jour fixé ultérieurement. Les auto
rités seront invitées. O n prévoit 300 personnes. Paul Des 
G outtes verra M. le conseiller d 'E tat Vincent, un des délé
gués suisses, pour savoir si une date peut être fixée.

Considérations pour la conférence

Le comité approuve les Considérations à présenter aux 
membres de la conférence, telles qu'elles on t été imprimées. 
Il est décidé de ne pas insister sur le principe d'une seule 
société par pays pour ne pas avoir l'air de viser la France et 
de renvoyer à la commission de rédaction qui sera sûrem ent 
nom m ée la question d'un classement plus judicieux des 
articles.

Le tirage est fixé à 500 exemplaires.

Circulaire pour [le] Comité allemand, atlas des moyens de transport

Une circulaire sera lancée, à la demande du Comité cen
tral allemand, pour appuyer leur tentative de rassembler 
toutes les données utiles en vue de l'élaboration d'un atlas 
des moyens de transport.

Curriculum vitce. pour les Espagnols

Il sera donné satisfaction également aux Espagnols qui 
dem andent un curriculum vitæ de chaque m em bre pour ac
com pagner le groupe [photographique] du Comité inter
national.

La séance est levée à 6 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat
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Séance du 14 septembre 1906,
à 4 heures,

au bureau, Athénée 3

Présents : MM. Ador qui préside, G. et A. Moynier, 
d 'Espine, Ferrière, Naville. Paul Des Gouttes assiste à la 
séance. M. O dier est excusé. MM. Gautier et Favre sont 
absents.

Conférence de révision

M. A dor m entionne que M. Odier, premier délégué suisse 
à la Conférence de révision, a été appelé à présider cette 
conférence et que M. Moynier en a été nom m é président 
d'honneur.

bureau du comité

Vu le départ de M. O dier pour la Russie, son titre de 
secrétaire sera remplacé par celui de second vice-président et 
M. d'Espine est nom m é secrétaire.

Noces d'or à Bade

A l'occasion des noces d 'or du grand-duc et de la grande- 
duchesse de Bade, un télégramme de félicitations leur sera 
adressé en même temps qu'un exemplaire du récent groupe 
photographique du comité.

Lettre à la Turquie

Un projet de lettre à la Turquie, devant engager cette 
puissance à adhérer à la nouvelle Convention de Genève est 
ajourné jusqu'au m om ent où des renseignements nous se
ront parvenus sur la Société ottom ane. M. Ador cherchera à 
recueillir ces renseignements.

Les trois Sodé tés françaises

M. Ador expose la question des trois Sociétés françaises 
de secours, également autorisées par leur gouvernem ent et 
don t une seule est reconnue par nous. Il rappelle que M. 
Renault avait été chargé, à Saint-Pétersbourg, de protester 
contre cet état des choses et qu'il ne l'a pas fait par déférence
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pour le comité. Il est im portant qu'une solution intervienne 
avant la Conférence de Londres. Des démarches on t été 
faites auprès de M. Ador par la Société des dames françaises, 
les délégués français à la Conférence de révision ont insisté 
également : M. Ador, estimant que rien ne pouvait être fait 
sans que la Société nationale française de secours ait été son
dée, eft-a s'est mis en correspondance avec son président, M. 
de Vogüé, et après avoir une entrevue, à Paris, avec lui et la 
présidente de la Société des dames, il a été décidé qu'un 
projet de statuts serait élaboré pour régler la question. Il faut 
en outre tenir com pte que la Convention de Genève admet 
au bénéfice de ses stipulations toutes les sociétés de secours 
reconnues, sans distinction, et l'on peut se dem ander si nous 
n'encourrions pas de responsabilité en persistant dans notre 
attitude.

M. d'Espine ne croit pas qu'à cause des divergences poli
tiques et confessionnelles un co[m promia| existant entre 
elles, une entente soit possible entre les trois Sociétés anglai- 
ses françaises. O n pourrait faire inviter à Londres les trois 
Sociétés et faire régler la question par la conférence elle- 
même.

Au préalable, M. Ador écrira à nouveau à M. de Vogüé.

Conférence de Londres

Une lettre sera écrite au Comité anglais pour l'inviter à ne 
plus retarder l'envoi de sa circulaire d'invitation.

Garden-party, Sécheron

M. Moynier fait consigner au procès-verbal qu'en ce qui 
concerne la garden-party qu'il avait été chargé d'organiser et 
qui a eu lieu à Sécheron le 17 juin, il s'est conform é à la déci
sion du comité. Celui-ci en prend acte avec remerciements.

Traduction [du] livre Bogajewsky

M. Des G outtes est chargé de sonder le terrain auprès de 
M. Bogajewsky et de M. Thormeyer pour voir si une traduc
tion en français de l'ouvrage de M. Bogajewsky pourrait être 
faite et si éventuellement le comité devrait s'y intéresser.
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Croix-Rouge, passé et avenir

L'ouvrage de M. Moynier, lu i Croix-Rouge, son passé et son 
avenir, étant épuisé dans nos réserves, un certain nom bre 
d'exemplaires seront acquis afin que la vente par notre in
termédiaire en soit toujours possible.

Le Bulletin, num éro de juillet, a été envoyé à tous les délé
gués à la conférence et quelques abonnés nouveaux on t ainsi 
été gagnés.

La séance est levée 5 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 12 novembre 1906, 
à 4 heures, 

au bureau, Athénée 3

Tous les membres du comité sont présents, sauf M. 
Odier, ministre à Saint-Pétersbourg.

Présidence de M. Ador, vice-président. Paul Des Gouttes 
assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Soàétésfrançaises

M. A dor continue de correspondre avec M. de Vogüé. 
M me Pérouse, présidente de l'Union des femmes de France, 
s'est déclarée d'accord pour arriver à une entente. Elle fera 
des démarches auprès de l'Association des dames françaises 
pour amener l'entente des trois sociétés.

Conférence [de] Londres, circulaires

Il est donné connaissance de la correspondance échangée 
avec le Comité spécial chargé de l'organisation de la confé
rence, et ainsi que de la circulaire d'invitation de la Société 
britannique. Pour répondre aux questions de cette dernière, 
une circulaire sera lancée aux comités centraux, leur rappe
lant l'exposition à organiser préparer, et le concours pour le
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prix Maria Feodorovna, et les invitant à faire, à cet égard, 
une publicité suffisante pour afin de provoquer des 
inventions pour ce concours.

M. Ferrière, membre dujury

M. le docteur Ferrière accepte d'être désigné comme 
m em bre du jury international devant fonctionner pour attri
buer ce prix et d'y représenter le Comité international.

M. Faire, entrevue avec Sir Jobn Furley

M. C. Favre qui revient de Londres en rapporte l'expres
sion du m écontentem ent de J /r  John Furley de voir la So
ciété britannique nouvelle entre les mains de la cour, la reine 
présidente effective, sous l'instigation de sa sœur la tzarine, 
et des hommes comme M acPherson et lui relégués à l'ar- 
rière-plan et dans l'impossibilité d'agir. Sir J. Furley a refusé 
d'être du comité d'organisation. Les fonds se dépensent en 
frais généraux. Le War Office est mis systématiquement de 
côté. Il craint enfin que la société ne soit pas populaire, maL 
gré les à cause des deux classes de souscripteurs créées.

Liste des comités centraux

Il sera recommandé au Comité de Londres de ne pas con
fondre le Comité international avec le Comité suisse et de le 
m ettre en tête de la liste des comités centraux.

Révision des résolutions de 1863

La révision des résolutions de 1863 prescrivant une seule 
société nationale par pays est renvoyée jusqu'après qu'une 
réponse définitive des Sociétés françaises aura pu être 
obtenue.

Turquie

M. A dor donne lecture des lettres qu'il a reçues d'un cor
respondant à Constantinople donnant le nom  et l'adresse du 
président de la Société ottom ane. Ce dernier, général Faik 
Delia Sudda, à Péra, a répondu à une lettre que nous lui 
avons adressée que le ministre des affaires étrangères 
regrettait vivement l'abstention de la Turquie de feu le à la
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Conférence de révision de la Convention de Genève et qu'il 
nous priait de lui adresser, à lui, une lettre qu'il com m unique
rait à ce ministre pour déplorer également cette abstention. 
Une lettre en termes catégoriques, selon son désir, lui sera 
donc adressée.

Fonds Augusta, revenus, Comité de Fa Haye

Une seule demande l'allocation des revenus du Fonds 
Augusta, au 1er novembre, celle des Pays-Bas, renouvelée de 
l'an dernier et tendant à l'installation d'un appareil Rontgen 
dans un hôpital en construction à La Haye.

Révision du règlement du fonds

N'ayant pas le choix, le comité attribue les revenus de 
1906 à ce comité, mais M. Navilie demande que le règlement 
du Fonds soit révisé pour laisser plus de latitude au comité et 
lui perm ettre, [le] cas échéant, d'accumuler les intérêts pen
dant plusieurs années afin de pouvoir intervenir efficace
m ent quand une occasion viendrait à se présenter.

Croix-Rouge de Magellanie, demande d'admission

La Croix-Rouge de Magellanie, siégeant à Punta Arenas, 
Chili, demande à être reçue dans l'alliance, déclarant satis
faire aux conditions essentielles. Il est observé que cette so
ciété n 'est que provinciale, et non nationale, et il lui sera 
adressé une lettre l'invitant à opérer cette transform ation à 
temps pour pouvoir être invitée à la Conférence de Londres.

Eugène D emole, médaille commémorative de la convention

M. Eugène Dem ole a communiqué une lettre du Conseil 
fédéral refusant de s'occuper de la frappe d'une médaille 
commémorative de la nouvelle Convention de Genève. Une 
lettre sera adressée à M. Dem ole expliquant l'impossibilité 
pour le comité, devant le refus du Conseil fédéral, de donner 
une suite quelconque à leur affaire concernant les Etats plus 
que les sociétés.

Séance levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat
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Séance du 25 février 1907,
à 4 heures,

chez M. G. Moynier, Champel 4

La séance est ouverte par un thé offert par M. Moynier.
Sont absents : MM. Odier, Saint-Pétersbourg, Favre, 

Naville.
M. Ador, vice-président, préside. Paul Des Gouttes assiste 

à la séance.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Turquie

M. A dor donne lecture des lettres qui on t été adressées 
à M. Faik Delia Sudda sur sa demande. Deux exemplaires 
du volume des Actes officiels de la conférence lui on t été 
également envoyés, sans qu'aucune réponse ne soit encore 
parvenue.

France, entente des trois sociétés, comité central

Il est donné lecture : a) des lettres de M. de Vogüé, prési
dent de la Croix-Rouge française, et de M. L. Renault an
nonçant l'entente intervenue entre les trois Sociétés françai
ses de secours, autorisées et reconnues par le gouvernem ent, 
et la constitution d'un Comité central de la Croix-Rouge 
française; b) de la réponse qui a été faite à cette importante 
communication; c) d'un projet de circulaire aux comités 
centraux pour annoncer cette formation, projet qui est ap
prouvé.

M. A dor qui a vu dernièrem ent à Paris M. de Vogüé 
ajoute que ce dernier est porté de la meilleure volonté pour 
le Comité international, qu'il voudrait voir ce comité conser
ver sa prépondérance, être même appelé à convoquer les 
Conférences internationales; il insiste sur l'utilité de son rôle, 
sur son autorité morale et il propose, quand l'ordre du jour 
de la Conférence de Londres appellera la question des pri
sonniers de guerre, d'en demander le renvoi au Comité in
ternational, seul bien placé à cause de sa neutralité pour 
l'étudier et la résoudre.
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Conférence de Londres, circulaire prix  Feodoroima

Une invitation demandée au Comité de la conférence sera 
envoyée au nouveau Comité central français. Une circulaire 
va être lancée par ce comité donnant les dernières disposi
tions pour le relatives au concours de l'impératrice Maria 
Feodorovna. Les prix seront d'un total de plus de 50.000 
francs à répartir. Les Comités de Paris, Berlin, Londres et 
Vienne n 'on t pas encore désigné leur représentant dans le 
jury international.

Sujets, Fonds Augusta

Q uant aux sujets à proposer, M. Ador se chargera de pré
senter le rapport sur le Fonds Augusta en rappelant, sans y 
insister, que le Comité international conserve la faculté de ne 
pas distribuer les revenus une année, le règlement ne lui im
posant pas l'obligation absolue de les allouer; la somme à 
distribuer serait alors double l'année suivante.

Espéranto

M. Moynier a préparé une note adressée au Comité an
glais sur la question de l'espéranto. L'instigation de la mise au 
program m e de cette question étant partie de la France, une 
lettre sera adressée au Comité central français, accompagnée 
de cette note, pour lui dem ander s'il veut introduire ce sujet 
ou préfère que nous le proposions nous-mêmes aux délibé
rations de l'assemblée.

Tuberculose

M. Ferrière donne lecture d'un im portant travail sur la tu
berculose et le rôle de la Croix-Rouge à l'égard des jeunes 
hom m es déclarés inaptes au service militaire, lors du recru
tem ent, pour cause de tuberculose et qui sont rejetés dans la 
vie civile et dans leur milieu.

Le comité, très intéressé par cette im portante question, 
don t M. Ferrière a entretenu nom bre de médecins militaires 
délégués à la Conférence de révision, décide de la présenter 
cette à la conférence comme thèm e de discussion, sans for
muler de thèses ni de conclusions. M. Ferrière remaniera son
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rapport dans le sens des quelques observations qui lui sont 
faites et le soum ettra à l'approbation définitive de quelques 
m em bres du comité.

Manuel Fauchille

M. Fauchille se proposant de publier, sous les auspices de 
M. Renault et de la Société française de la Croix-Rouge, un 
Manuel de vulgarisation des principes de la Croix-Rouge et 
de la Convention de Genève et sollicitant également notre 
appui à cet égard, il est décidé de souscrire 100 exemplaires 
de sa brochure en l'inform ant que nous annoncerons sa b ro 
chure dans le bulletin quand elle aura paru.

Déclaration de Bülow à la Conférence de 1906

M. de Bülow, ayant déclaré à la Conférence de révision 
que le G ouvernem ent allemand reprenait à son com pte l'ac
cession donnée au pacte du 22 août 1864 et englobait les 
Etats allemands qui avaient adhéré à la Convention de 1864 
avant la constitution de l'Empire, la question se pose de sa
voir si cette déclaration doit avoir un contrecoup à l'égard de 
la Croix-Rouge et supprim er les relations que nous entrete
nons avec les comités centraux de ces Etats de l'Allemagne. 
Il est décidé, vu l'état de fait acquis, e t les excellentes rela
tions que notre comité a toujours entretenues avec eux et 
l'appui qu'il a rencontré auprès d'eux, de maintenir le statu 
quo, jusqu'au jour où le Comité central allemand revendi
querait le m onopole de ces relations et de la correspondance 
avec nous.

M. Adolphe Moynier, trésorier, présente le com pte rendu 
financier dont, ci-joint, le résumé.

La séance est levée à 6 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat
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[Pièce annexe n° 11 :]

Com pte de profits e t pertes au 31 décem bre 1906

Frais généraux 1.564,25 Solde 1905 133.497,35
Honoraires Des Intérêts 5.864,20

Gouttes 2.400.- Vente de
Réception conférence 2.220.- publications 50,35
Perte d'estimation 422,25
Solde 132.805,40

139.411,90 139.411,90

Bilan au 31 décem bre 1906

Estimation des bulletin international 1.483,85
valeurs 175.670.- Fonds de guerre 44.643,45

Caisse 240,55 Profits et pertes 132.805,40
A. Chenevière et G e 2.534.-
Paccard et G e 488,15

178.932,70 178.932,70

Le compte du bulletin international est en diminution cette année de 
654 francs 35. Le fonds de guerre n'a pas varié. Le solde du compte de 
profits et pertes est en diminution de 691 francs 95.

Séance du 17 avril 1907, 
à 4 heures, 

chez M. G. Moynier, Champel 4

La séance est ouverte par un thé offert par M. Moynier.
T out le comité est présent, sauf M. Odier ministre à 

Saint-Pétersbourg. P. Des G outtes assiste à la séance.
Le Comité procès-verbal de la précédente séance est lu et 

adopté.

Espéranto à Londres

Le Comité central de la Croix-Rouge française n'a pas 
donné de réponse quant au sujet de l'espéranto à porter à 
l'ordre du jour de la Conférence de Londres. Mais M. Bayol 
figure parmi les délégués français.
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Conférence de Londres, allocation [de] 750 [francs]

Il est donné connaissance du programme provisoire de la 
conférence. M. G. Moynier prie ses collègues de l'excuser à 
cette conférence, MM. Ador, d'Espine, Ferrière, Favre et 
Naville s'y rendront et représenteront le Comité internatio
nal. MM. Adolphe Moynier et Gautier sont empêchés de s'y 
rendre. Une lettre sera écrite à M. O dier pour lui demander 
s'il com pte s'y rendre. Il sera donné connaissance au Comité 
anglais du nom  de nos délégués. Ceux-ci recevront chacun 
une allocation de 750 francs pour les couvrir de leurs frais. 
M. Ferrière qui devra se rendre plus tô t à Londres, en vue 
des travaux du jury international, recevra une allocation sup
plémentaire, correspondante à ses débours spéciaux. Des 
chambres seront retenues, dès le 8 juin, pour les délégués du 
Com ité international, à l'hôtel S t Ermins, Victoria Embankment 
Caxton Street, en vue de leur perm ettre de se concerter pen
dant la conférence.

Rapports

M. Ador présentera le rapport sur le Fonds Augusta, M. 
Ferrière, celui sur la tuberculose. Avis en sera donné au 
Com ité anglais.

Blaschke

Le comité délibère sur la question de M. Blaschke, des 
renseignements très défavorables sur sa personne et son 
passé nous étant parvenus de source officielle allemande, 
après que notre souscription de 200 francs pour sa nouvelle 
édition du Dolmetscber am Krankenbette lui ait été versée.

Il est décidé de demander au Elofmarschall de Potsdam  qui 
nous a fourni ces renseignements si, à son avis, une rectifi
cation dans le Bulletin s'impose et au Comité central allemand 
ce qu'il pense de l'affaire. Il sera formellement interdit à M. 
Blaschke de se servir à l'avenir de notre nom  et de notre 
recom m andation et de publier notre préface.

La séance est levée à 5 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat
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Séance du 29 juillet 1907,
à 4 heures, au bureau, Athénée 3

T ou t le comité est présent sauf M. Naville excusé et M. 
Gautier. P. Des Gouttes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Conférence de Londres

M. Ador qui préside rend com pte des résolutions prises à 
Londres et donne un aperçu de la marche de la conférence.

Fonds Augusta

Les revenus du Fonds Augusta ne seront plus distribués 
que tous les trois ans et affectés, soit à des missions spéciales 
de jeunes gens qu'il s'agira de form er et d'attirer dans l'œuvre 
de la Croix-Rouge (proposition de l'Allemagne), soit à la 
formation d'infirmières, soit, comme précédemm ent, à tout 
autre but d'utilité pratique. Le Comité international aura un 
règlement à faire à ce sujet.

Présidence

Le Comité anglais, très peu au courant de l'œuvre inter
nationale de la Croix-Rouge, sauf MM. Furley et MacPher- 
son, a proposé M. Ador comme président de la Commission 
des délégués. E n l'absence d'un président effectif de la con
férence, le Comité anglais n'ayant pu en trouver un, on avait 
songé à une alternance entre le Comité international, la 
France et l'Allemagne; mais M. Knesebeck [a] préféré ac
cepter la candidature du marquis de Vogüé qui présida ac
cepta la présidence et le-fit présida avec beaucoup de bonne 
grâce. Il était secondé par plusieurs vice-présidents, dont M. 
A dor et Sir J. Furley; M. Naville fut nom m é secrétaire 
général.

Lettre de la reine d'Angleterre

Au cours de son discours d'introduction d'ouverture, Lord 
Roberts donna lecture d'une lettre de la reine d'Angleterre, 
don t une copie fut remise à chacun des membres. Elle sera 
déposée aux archives.
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:tuation du Comité international

_ a  situation du Comité international est ressortie de cette 
conférence plus assise et moins discutée que jamais. Son rôle 
est reconnu utile et nécessaire dans la limite restreinte de ses 
attributions.

Tuberculose, Fertière

La question de la tuberculose (utilisation des données 
fournies lors du recrutement) présentée par M. Ferrière a 
rencontré beaucoup d'écho quoique la tendance française 
soit plutôt de confiner l'activité de la Croix-Rouge à la prépa
ration de la guerre. Mais les Croix-Rouge allemande et ita
lienne, au contraire, cherchent à un aliment à leur activité, un 
emploi de leur personnel et une utilisation de leur matériel, 
et on t accueilli avec beaucoup de faveur cette idée aussi in
génieuse que philanthropique.

M. Odier

M. O dier caractérise et résume l'impression qui se dégage 
de la conférence dans en deux points : la tendance toujours 
plus générale à étendre l'activité en temps de paix, d'une part, 
et la satisfaction qu'éprouvent, d'autre part, les sociétés de la 
Croix-Rouge ensuite de la reconnaissance officielle résultant 
pour elles de la nouvelle Convention de Genève.

M. Favre

M. Favre souligne le fait de la consolidation morale de la 
situation du Comité international due en partie au à l'inexpé
rience des Anglais et au rôle prépondérant qui fut de ce fait 
laissé au Com ité international, soit dans la préparation de la 
conférence, soit au cours de celle-ci.

M. Ferrière

M. Ferrière raconte les difficultés que le jury du prix de 
l'impératrice Maria Feodorovna a rencontrées, soit du fait de 
l'incom pétence de certains de ses membres, soit du fait de 
l'étendue de l'exposition et du nom bre des objets exposés. 
Aussi a-t-il été décidé qu'à l'avenir l'exposition serait réservée
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aux inventions et les sociétés s'abstiendront sans doute d'y 
participer.

Prochaine conférence

Deux délégués japonais sont venus officiellement de 
Londres rendre visite à M. Moynier. Le Japon et les Etats- 
Unis se sont mis sur les rangs pour recevoir la prochaine 
conférence. Le choix et la décision appartiendront au 
Comité international.

Remerciements

Des remerciements sont adressés à M. Perrière pour le 
travail considérable accompli à Londres, à MM. Odier et 
Perrière qui on t bien voulu faire, pour le Bulletin, des articles 
sur la conférence, enfin, à tous les délégués du Comité inter
national qui o n t si dignement représenté ce dernier.

Allocations

C onform ém ent à la décision prise, les délégués ont reçu 
l'allocation votée, avec, pour quelques-uns, une petite aug
m entation justifiée.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 2 octobre 1907, 
à 2 heures, 

au bureau du Comité international

T out le comité est présent sauf M. Adolphe Moynier et 
M. Gautier, excusés.

M. Ador, prem ier vice-président, préside. Paul Des 
G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
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C om pte rendu, Londres

À la demande de M. Perrière, il est décidé de ne pas join
dre au Compte rendu de la conférence les procès-verbaux du 
jury pour le prix Maria Feodorovna. M. Naville écrira à M. 
Danvers Power pour activer la composition l'élaboration du 
Compte rendu. Une fois les épreuves corrigées, le soin de 
com poser le volume appartiendra au Comité international.

M ort du grand-duc de Bade

Un projet de lettre de condoléances à la grande-duchesse 
de Bade, à l'occasion du décès du grand-duc, est adopté.

Adhésion de la Turquie

Notification a été faite par le Conseil fédéral aux puissan
ces que la Turquie avait adhéré à la Convention de 1906 avec 
la réserve qu'elle utiliserait le croissant au lieu de la croix. M. 
A dor écrira à M. Renault, à La Haye (deuxième Conférence 
de la paix) pour savoir les raisons qui on t déterminé les puis
sances à accepter cette brèche à l'unité de l'emblème, pour la 
guerre maritime.

Société internationale de la Croix-Blanche

Le comité examine longuem ent la question que soulève la 
fondation récente à Genève, sous la présidence de Me Vuille, 
avocat, et à l'instigation de M. Deloncle, de Paris, d'une So
ciété internationale de la Croix-Blanche ayant pour but de 
lutter contre tout ce qui nuit à la santé morale et physique du 
peuple (maladies infectieuses, épidémiques, sociales). Elle 
prévoit, dans ses statuts, une collaboration avec le Comité 
international; elle s'est inscrite au Registre du commerce et 
s'est installée dans des locaux, m e du Rhône 42. MM. Odier, 
A dor et d'Espine donnent quelques détails sur cette création 
et les entrevues qu'ils on t eues (MM. O dier et d'Espine) avec 
M. Deloncle, le lanceur de l'affaire, député de l'Indochine, 
inventeur du grand téléscope, La Lune, à 1 mètre, d'un bar
rage en Afrique, etc. Le côté intéressant et éventuellement 
pratique serait la lutte contre les fraudes alimentaires, avec
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exposition à Genève en 1908. MaÍ3 n'y aurait-il pa3 là quel
que but à réaliser?

Il est décidé que, sans com battre cette institution qui pa
raît vouloir m archer quelque peu sur les brisées de la Croix- 
Rouge et profiter de sa notoriété, le Comité international se 
tiendra sur la réserve et suivra l'action de ce nouveau et co- 
loasal rouage.

La séance est levée à 3 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes

Séance du 19 octobre 1907, à 4 heures, 
au bureau du Comité international

T out le comité est présent, sauf MM. G. Moynier et 
Favre, excusés.

M. Ador, prem ier vice-président, préside. Paul Des 
G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté 
après quelques petites modifications.

Compte rendu de Londres

Les épreuves du Compte rendu de la Conférence de 
Londres ont circulé entre les mains des-aeteufs des membres 
du comité qui y ont pris la parole. Les procès-verbaux pa
raissent corrects et font bien augurer du Compte rendu.

Lettres, grande-duchesse [de] Bade

Il est donné lecture de la dépêche et de la lettre de rem er
ciements adressée au comité par la grande-duchesse de Bade 
en réponse à la lettre de condoléances du comité.

Démission de M. Moynier

M. Moynier a de nouveau donné sa démission de prési
dent et a expliqué à M. Ador, venu le voir à ce sujet, qu'il ne 
pouvait plus assumer, en gardant le titre de président, la res
ponsabilité morale de la direction de l'œuvre internationale.
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II est décidé, vu le grand intérêt qu'il y a pour l'œuvre à ce 
que, durant sa vie, le nom  de M. Moynier reste à la tête du 
Comité international qu'il a fondé, de maintenir la décision 
prise à cet égard le 14 mars 1904. La correspondance sera 
adressée à M. A dor et ce dernier écrira à M. Moynier pour le 
dégager de sa responsabilité morale, le décharger du soin de 
recevoir la correspondance et lui offrir de le tenir au courant 
de la marche de l'œuvre internationale.

Croissant rouge à L a  Haye

M. Renault a répondu à la demande de M. Ador relative à 
la question du croissant rouge à La Haye par une lettre dont 
il est donné lecture, ainsi que par l'envoi de l'extrait du p ro 
cès-verbal de la conférence concernant cette affaire. Il en 
résulte que l'Allemagne ne s'étant pas opposée à la réserve 
réclamée par la Turquie, puis par la Perse pour le lion et le 
soleil, la délégation française n'a pas voulu protester contre 
cette brèche à l'unité du signe, le-soucis l'intérêt général des 
militaires blessés paraissant plutôt exiger que la Turquie si
gne la Convention de Genève avec les engagements qu'elle 
contient, même avec la réserve du signe, plutôt qu'elle reste 
com plètem ent en dehors de cet accord international.

Q uant au Comité international, il peut exprimer ses re
grets, mais non s'opposer à une la décision d'une conférence 
diplomatique.

Lettre Fauchille, signatures de [la] Conférence [sic pour Conven
tion] de L a  Haye avant [celle de] Geneve

Une lettre de M. Fauchille, directeur de la Revue de droit 
public international., signale cinq Etats, Cuba, la République 
dominicaine, l'Equateur, Haiti et le Paraguay qui on t adhéré 
à la Convention de La Haye sans avoir au préalable, comm e 
l'article 13 de cette ce pacte leur en faisait une obligation, 
accédé à la Convention de Genève. Ce cas est le même que 
celui du Mexique et de la Chine qui, à la suite de correspon
dances du comité, avaient régularisé leur situation. Le Mi
nistère des affaires étrangères de La Haye a été interrogé sur 
la question de savoir s'il exigeait cette signature préalable ou
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se bornait à enregistrer les accessions à la Convention de La 
Haye. Sa réponse reçue, il sera écrit une lettre à ces Etats les 
sollicitant de se m ettre en harmonie avec les dispositions 
auxquelles ils adhèrent.

La séance est levée à 5 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 1er juin 1908,
à 2 heures et demie, chez M. Moynier, à Sécheron

Absents Sont présents : MM. G. Moynier, G . Ador, 
Adolphe Moynier, Favre. M. Naville est excusé. M. G. Ador 
préside. Paul Des G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Cinq Etats, Paraguay, Cuba, etc., cas réglé

Le cas, m entionné au précédent procès-verbal, des cinq 
Etats signataires de la Convention de La Haye s'est trouvé 
régularisé de lui-même par le fait que ces cinq Etats avaient 
en réalité signé accédé, quelques mois auparavant, et sans 
que nous en fussions informés, à la Convention du 22 août 
1864.

Compte rendu financier

M. Adolphe Moynier, trésorier, présente le com pte rendu 
financier (voir annexe ci-contre).

Franchise postale supprimée pour le Bulletin

L'Administration des postes nous a fait savoir que la 
franchise de port ne pouvait plus s'étendre au Bulletin. Cette 
décision a été maintenue malgré une lettre de M. Ador. La 
franchise subsiste d'une manière générale pour la Société de 
la Croix-Rouge.
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Croix-Rouge suisse à Geneve

A l'assemblée générale de la Société centrale suisse de la 
Croix-Rouge, tenue à Genève les 30 et 31 mai 1908, M. 
Perrière a représenté le comité et pris la parole au banquet.

Sympathie à l'occasion du décès de Mme Ador

M. A dor m entionne à titre d'indication intéressante pour 
au point de vue de la notoriété dont continue à jouir le co
mité, qu'il a, en sa qualité de vice-président, reçu de nom 
breux témoignages de sympathie à l'occasion de la m ort de 
Mme Ador, notam m ent une grande lettre de la grande- 
duchesse de Bade.

Croix-Blanche

M. A dor a été très instamm ent sollicité par Me Vuille, pré
sident de la Société universelle de la Croix-Blanche, de se 
laisser inscrire comme membre d'honneur. C onform ém ent à 
la décision prise (2 octobre 1907), M. Ador s'y est complè
tem ent refusé. En revanche M. O dier aurait accepté ce titre. 
Cette société organise pour 1909 une exposition des fraudes 
alimentaires à Genève.

Association espérantiste, Congrès de Dresde

L'Association internationale scientifique espérantiste qui 
avait déjà convié le comité à une séance donnée cet hiver à 
l'Union chrétienne de jeunes gens, séance à laquelle M. Ador 
s'était rendu, invite, par l'entremise de M. René de Saussure, 
son secrétaire général, le comité à déléguer un de ses m em 
bres à Dresde, au Congrès universel qui s y  se tiendra dans 
cette ville, en août prochain. Considérant, d'une part, que le 
comité ne doit pas s'effacer lorsqu'une question pouvant 
intéresser la Croix-Rouge se soulève, et, d'autre part, que la 
question de l'utilisation de cette langue auxiliaire internatio
nale sur les champs de bataille sera probablem ent un des 
principaux thèmes de cette assemblée, le comité décide, en 
principe, d'y déléguer un de ses membres et le nom  de M. 
Adolphe Moynier est proposé.
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Livre de h  Croix-Rouge espagnole

La partie du grand ouvrage espagnol sur la Croix-Rouge 
concernant le Comité international nous a été envoyée à 
l'examen. Elle a été revue par MM. Ador et Moynier et com 
plétée, sur certains points, par Paul Des Gouttes.

Edition du Program me général.

La nouvelle édition du Programme général de la Croix-Rouge 
préparé par M. G. Moynier en 1907 sera mise au point et 
publiée lorsque le Compte rendu de Londres (dont les der
nières épreuves ont été revues par MM. Ador, Naville et P. 
Des Gouttes) aura paru.

Croix-Rouge uruguayenne

À la suite des explications données en 1906 par le G ou
vernem ent uruguayen sur l'attitude de la Société de la Croix- 
Rouge fondée par les dames, de à Montevideo, le comité 
avait dû considérer cette société qui n'était plus agréée par le 
gouvernem ent de son pays comme n'étant plus affiliée à la 
Croix-Rouge internationale. Cette société dont l'adresse a 
disparu de la couverture du Bulletin, continue cependant à 
nous adresser ses publications. Il est décidé de garder le si
lence jusqu'à réclamation de cette société.

La séance est levée à 3 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

[Pièce annexe n° 12 :]

Comité international de la Croix-Rouge
Compte de profits et pertes au 31 décembre 1907

Débit
Conférence de Londres 
Honoraires Des 

Gouttes 
Frais généraux 
Perte d'estimation 
Solde

1.244,30
6.358,10

124.525,45

4.150.- Solde 31 décembre 
1906

2 .4 0 0 -  Revenus de 1907
132.805,40

5.872,45

Crédit

138.677,85 138.677,85
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Bilan au 31 décembre 1907
Actif Passif
Caisse 511,05 Compte Bulletin 1.798,65
A. Chenevière et G e 1.063.- Fonds de guerre 44.643,45
Paccard et G e 223,50 Profits et pertes 124.525,45
68 obligations

méridionales à 340.— 23.120.-
25.000.— marks Crédit

foncier pmssien
à 9 2 - 28.750.-

40 obligations Jougne-
Eclépens à 440.— 17.600.-

2000 livres sterling
consolidés anglais
à 84 .- 42.420.-

65 obligations 3 %
Ville de Lausanne
à 426.- 27.690.-

22 obligations 4 %
Bergslagemas
à 1345.- 29.590.-

170.967,55 170.967,55

Séance du 24 septembre 1908, 
à 4 heures, chez M. G. Moynier, à Sécheron

Tous les membres du comité sont présents sauf MM. 
Ferrière, Gautier et Odier. Paul Des G outtes assiste à la 
séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. Moynier présente un tableau de son activité dans le 

domaine de la Croix-Rouge.

Com pte rendu, Londres

Le Compte rendu de la Conférence de Londres a paru; c'est 
un gros volume bien ordonné. Le Comité de la Conférence 
sera invité à envoyer des exemplaires aux mem bres du 
Comité international qui n 'étaient pas à Londres.
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Croix-Rouge au Mexique

M. Moynicr Ador a reçu une lettre de M. H altenhoff de
m andant des renseignements en vue de la fondation d'une 
Société mexicaine à Mexico. M. A dor lui a répondu et des 
documents et indications lui seront fournis.

Texte de projections en Suisse

La Société suisse nous a envoyé sur notre demande quel
ques exemplaires du texte de la conférence avec projections 
qui sert à la propagande en faveur de la Croix-Rouge 
en Suisse. Quelques exemplaires on t été communiqués à 
Mme Johnston, à Bordeaux, qui organise une propagande 
analogue.

Croix-Rouge roumaine

M. A dor a reçu de M. Stephanesco, délégué de Roumanie 
à la Conférence de révision en 1906, une demande relative à 
la fondation éventuelle d'une nouvelle Société roumaine de 
la Croix-Rouge. M. Ador lui a répondu qu'il ne devait exister 
qu'une seule société avec comité central dans chaque pays.

Bulletin [de la] Société japonaise, traduit

Le Comité français nous a adressé une traduction partielle 
du prem ier bulletin de la Croix-Rouge japonaise. Des em
prunts y seront éventuellement faits pour le Bulletin inter
national

Troisième édition, Organisation et programme

La troisième édition de notre opuscule Organisation générale 
et programme de la Croix-Rouge a été mise au point et sera inces
sam m ent publiée.

Règlement [sur le] Fonds Augusta

Il est décidé que le nouveau règlement sur le Fonds 
Augusta dont que le Comité international a été chargé de 
faire serait élaboré de suite, de façon à figurer dans cette 
nouvelle édition.
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Règlement Maria Feodoroima

Il en sera de même du règlement sur le Fonds Augusta 
[sic], à propos duquel nous demanderons au Comité russe s'il 
est d'accord sur la nouvelle rédaction et résultant des réso
lutions prises à Londres et si l'impératrice peut y donner sa 
sanction.

Rapport Adolphe Moynier, Congrès espérantiste, Dresde

M. Adolphe Moynier rapporte sur le Congrès espérantiste 
de Dresde auquel il a représenté le comité. Son rapport est 
déposé aux archives et sera résumé pour dans le bulletin. Ce 
congrès a été très fréquenté et accompagné de dém onstra
tions pratiques intéressant la Croix-Rouge. Le m ouvem ent 
prend de l'extension. Il est décidé de le suivre avec attention 
et de recom m ander aux comités centraux de faire de même.

Lettre Flégel, pêcheurs grecs

Une lettre de M. Flégel sur les pêcheurs d'éponges en 
Grèce sera renvoyée au Comité grec.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 7 janvier 1909, 
à 4 heures, chez M. Moynier, à Champel

T out le comité est présent sauf MM. Odier et Gautier 
excusés. Paul Des G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Finances

M. Adolphe Moynier présente le bilan de l'année 1908.

Don de 1000francs à la Suisse pour l'Italie

A cette occasion, M. Ador informe qu'il a, d'accord avec 
plusieurs m em bres du comité, envoyé mille francs à M. Pes- 
talozzi, président de la Croix-Rouge suisse, en faveur des
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victimes de l'effroyable trem blement de terre du 28 décem 
bre 1908, en Sicile. Il a avisé de ce don la Croix-Rouge ita
lienne. Les dons recueillis en Suisse seront distribués par 
trois délégués suisses qui vont partir. Mmes Meuricoffre et 
Chabannes, à Naples, reçoivent les dons en nature.

/ 000francs pour Taverna, directement

Il est décidé, en outre, après délibération, d'envoyer di
rectem ent un second don de mille francs de au Comité cen
tral italien, soit à M. le comte Tavema, président.

Fonds Augusta

M. Adolphe Moynier présente l'état du Fonds Augusta, 
qui s'est accru cette année d'un don de mille francs de la 
Croix-Rouge serbe.

Le bilan et l'état du Fonds Augusta sont annexés au pré
sent procès-verbal.

Règlement Fonds Augusta

Le projet de règlement du Fonds Augusta, remanié en 
suite des résolutions de Londres, est définitivement adopté. 
Le texte nouveau sera envoyé par circulaire aux comités 
centraux, avec indication des revenus disponibles à distribuer 
en janvier 1910.

Fonds Feodorovna

La Conférence de Londres ayant pris également des déci
sions relatives au Fonds Maria Feodorovna, M. Ferrière avait 
élaboré pour ce fonds un projet de règlement modifié tenant 
com pte des résolutions de Londres. Il a été soumis au C o
mité russe, mais celui-ci n'en veut pas et entend maintenir les 
statuts primitifs, M. de Martens devant convoquer prochai
nem ent le jury international pour étudier les questions con
cernant les concours futurs. Il n'y a qu'à s'incliner.

Troisième édition, Organisation générale

La troisième édition du Programme générai et organisation de la 
Croix-Rouge sera mise sous presse.
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Dames roumaines, Stephanesco

Il est donné lecture d'une correspondance de M. Stepha
nesco, délégué roumain à la Conférence de révision, avec M. 
Ackermann, consul du Chili à Genève, se plaignant de l'atti
tude d'une Société de dames roumaines, reconnue par le 
G ouvernem ent de Bucarest et qui voudrait se faire accréditer 
internationalement, invoquant l'exemple de la France. M. 
A dor a répondu que en son nom  personnel qu'un seul co
mité central pouvait être accrédité dans chaque pays et que 
l'exemple de la France portait à faux puisque les trois Socié
tés françaises reconnues n'avaient précisément obtenu une 
voix dans le concert des sociétés de la Croix-Rouge, à côté et 
avec la Société nationale de secours, que lorsqu'elles se sont 
fédérées et on t constitué un seul comité central qui les repré
sente internationalement.

Il sera répondu officiellement dans le même sens à M. 
Ackermann.

Thalmt^er, espéranto

M. Thalwitzer, de Dresde, demande l'autorisation de nous 
dédier un livre en espéranto sur le soin aux blessés. Accordé.

Correspondance, Magellanie et Terre de Feu

Il est donné connaissance d'une correspondance avec des 
comités de Croix-Rouge qui se sont fondés en Magellanie et 
Terre de Feu. Il sera demandé à M. Ackermann, consul du 
Chili, si le gouvernem ent de ce pays a reconnu un comité 
central, organe d'une société nationale.

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat
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[Pièce annexe n° 13: ]

Com pte de proBts e t pertes

Appointements du 
secrétaire 

Frais généraux 
Congrès espéranto 
Solde

2 .4 0 0 - Solde précédent 
Revenus 

1.022,55 Fonds publics 
500.-

126.581,30
130.503,85

124.525,45
5.853,45

124,95

130.503,85

Bilan au 31 décembre 1908

Caisse
Chenevière et Cie 
Paccard et Cie 
Fonds publics

296,45
966,40

1.398,50
169.170.-
171.831,35

bulletin
Fonds de guerre 
Profits et pertes

1.606,60
43.643,45

126.581,30

171.831,35

Les fonds publics sont passés pour la même somme qu'au précédent 
bilan, les différences de cours étant fort peu importantes.

Le fonds de guerre se trouve diminué de 1000 francs par le fait de 
notre envoi aux sinistrés de Messine.

Le solde de profits et pertes est en augmentation de 
Les frais généraux sont en diminution de 
Le compte 'bulletin est en diminution de

Fr. 2.055,85
Fr. 221,75
Fr. 192,05

Comité international de la Croix Rouge 
Comptabilité au 31 décembre 1908
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¡Pièce annexe n° 14 :]

M O Y N IER , D O M IN IG É  & C'e G EN È V E , le 7 janvier 1909
SUCCESSEURS D E  

E, PEY ROT & C"

Adresse télégraphique 
EPEY RQ T 

Adresse télégraphique 
M O Y N IER C O -G EN ÈV E

Le Fonds Augusta a reçu en 1908 un don de 1000 francs de la Croix- 
Rouge serbe. Il se compose à ce jour de

40.000 marks 3Vz %, consolidé prussien
53.000 francs V /z %, Chemins de fer fédéraux 

Solde des revenus disponibles : Fr. 7.164,05

Séance du 7 octobre 1909, à 4 heures, 
chez M. G. Moynier, à Sécheron

MM. O dier et d'Espine sont excusés. M. A dor prend la 
présidence de la séance. Paul Des G outtes y assiste.

Décès et nomination

Il m entionne le décès survenu depuis la dernière séance 
de M. Pestalozzi, président de la Croix-Rouge suisse, et de 
M artens, m em bre de représentant de la Russie à toutes les 
Conférences internationales. M. Maurice D unant, fils de M. 
le docteur Pierre D unant, a été nom m é membre de la direc
tion de la Société suisse. C'est un lien de plus entre Genève 
et la Société suisse.

Fête de Bade et visite de La grande-duchesse

Le Comité international a été invité aux fêtes jubilaires du 
cinquantenaire de la fondation de la Société badoise des da
mes. M. d'Espine avait été délégué à Karlsruhe; au dernier 
m om ent, une indisposition l'a empêché de s'y rendre. La 
grande-duchesse a été sensible à la désignation d'un délégué 
et en a exprimé sa gratitude au comité lors de son passage à
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Genève, cet été. La Société badoise a envoyé au comité un 
diplôme et une médaille en or.

Prochaine conférence, 1912

La délibération est ouverte sur le lieu où devra se réunir la 
prochaine conférence, en 1912. Deux invitations sont en 
présence : celle du Japon et celle des Etats-Unis. Les Etats- 
Unis on t fait consigner leur invitation au Compte rendu de la 
Conférence de Londres. Il est décidé qu'une lettre sera écrite 
à W ashington à ce sujet.

Jury international, à Paris

M. Ferrière rapporte sur la session, à Paris, en mai 
dernier, du jury international pour le Prix de l'impératrice 
Maria Feodorovna. Le compte rendu a paru dans le Bulletin. 
Le Comité russe a été chargé de tenir compte des résolutions 
de Londres dans l'élaboration du programme du prochain 
concours. Des remerciements sont adressés à M. Ferrière. 
M. le marquis de Vogüé a beaucoup soutenu à cette occasion 
le Comité international.

8 ( fr anniversaire de M. de Vogüé

M. de Vogüé a célébré son 80me anniversaire. Une adresse, 
signée par tous les membres du comité lui sera remise par M. 
Naville qui se rend à Paris à cette occasion.

Projet de loi suisse sur le signe et le nom de la Croix-Rouge

M. A dor rapporte sur le projet de loi qui s'élabore aux 
Chambres en vue de la protection du signe et du nom  de la 
Croix-Rouge. Le texte du Conseil fédéral, formel et exclusif 
de toute autre société que la Société centrale suisse de la 
Croix-Rouge, a été atténué dans la commission du Conseil 
des Etats en faveur des sœurs de la Croix-Rouge, à Zurich, 
qui existent depuis 1880, soit 2 ans avant la fondation de la 
Croix-Rouge suisse et qui on t trouvé un éloquent défenseur 
en la personne de M. Isler, député d'Aarau aux Etats. Le 
nouveau texte reste satisfaisant et M. A dor pense que le 
Comité international qu'il représente au sein de la commis
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sion du Conseil national qui va se réunir à Genève, peut s'y 
rallier. Si, cependant, M. le conseiller fédéral Brenner repre
nait le texte du Conseil fédéral, M. Ador l'appuierait.

Suivent diverses communications :

Chili et Cuba

Admission de la Société chilienne et de la Société cubaine 
de la Croix-Rouge après correspondance et examen des sta
tuts. Les circulaires usuelles on t été envoyées aux comités 
centraux.

Livre de M. Bogajewsky

M. Bogajewsky a continué à travailler dans nos archives 
cet été. Des pourparlers on t été entamés en vue de la tra
duction éventuelle de la partie de son livre qui concerne le 
Com ité international. Paul Des G outtes est autorisé à pour
suivre ces pourparlers sans engager financièrement le comité.

Comtesse d'Haussonville

Mme la comtesse d'Haussonville a témoigné par plusieurs 
visites et demandes d'un grand désir de développer l'activité 
en temps de paix des infirmières de la Croix-Rouge fran
çaise, notam m ent en vue de la lutte contre la tuberculose.

Circulaire sur [les] revenus [du] Fonds Augusta

Une nouvelle circulaire sera envoyée pour rappeler la dis
tribution, en 1910, des revenus du Fonds Augusta, 10.000 
francs environ. Le délai pour la réception des demandes 
d'allocation est prorogé au 30 novembre 1909.

Retraite de Sir John Furley

M. Favre communique que d ïrjo h n  Furley, m écontent de 
la direction que prend la Croix-Rouge anglaise, tom bée entre 
les mains de la cour, s W  s'est retiré de la direction.

Venezuela

Une lettre sera adressée au Venezuela pour savoir si la so
ciété existe encore. Sinon, elle sera biffée de notre liste.
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La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 28 décembre 1909, à 4 heures, 
chez M. G. Moynier, Champel 4

Excusés : MM. d'Espine, Gautier, Naville. M. Ador 
préside. Paul Des G outtes assiste à la séance.

Prochaine conférence

Le Comité de W ashington a accepté de réunir la p ro 
chaine conférence. Une lettre de remerciements lui sera 
adressée et une circulaire sera envoyée dans quelque temps 
aux comités centraux pour les en informer.

Anniversaire, M. de Vogué

M. le marquis de Vogüé, très touché de l'adresse que lui a 
envoyée le Comité international, a autorisé la publication de 
sa réponse.

Conférences, Section genevoise

La Section genevoise de la Société suisse a organisé toute 
une série de conférences dans le canton, Servette, Cologny, 
Céligny, et a recruté de nouvelles adhésions. Les conférences 
sont accompagnées de vues, font l'historique de la Croix- 
Rouge, de la Convention de Genève, etc.

Attributions des revenus du Fonds Augusta

M. A dor expose en résumé les demandes d'allocation des 
revenus de trois ans du Fonds Augusta qui nous sont parve
nues. Des demandes sont venues :

de Stockholm, en vue de l'acquisition d'un appareil Rônt- 
gen transportable, pour une école d'infirmières,

de Lisbonne, en vue de rassembler un capital pour fonder 
une école d'infirmières,
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du Comité central allemand en faveur des associations de 
Bade et de Bavière pour l'acquisition de matériel (humide) et 
hom e [?] l'entretien d'un hom e d'infirmières à Karlsruhe,

du Comité central autrichien en faveur du développem ent 
de sanatoriums ou écoles d'infirmières, notam m ent à Linz et 
à Prague,

de M. Charles Flégel, en faveur des pêcheurs d'éponges.
E n outre le Comité central allemand suggère de ne pas 

distribuer les revenus, mais d'attendre à la prochaine confé
rence pour perm ettre au fonds de s'accroître, laissant enten
dre que l'impératrice d'Allemagne s'y intéressera.

Après une délibération à laquelle prennent part tous les 
m em bres présents, il est décidé, vu les difficultés de choisir 
entre ces demandes qui présentent toutes un intérêt local et 
non général et paraissent ne pas répondre suffisam ment au 
but du Fonds Augusta, d'adresser une circulaire aux comités 
centraux pour leur faire connaître, d'une part, la difficulté de 
choisir équitablement entre toutes ces demandes localement 
intéressantes et, d'autre part, la proposition de renvoi du 
Com ité central allemand.

Congrès de Bruxelles

Un Congrès des associations internationales ayant devant 
avoir lieu en 1910 à Bruxelles, M. Adolphe Moynier y repré
sentera le comité, s'il s'y rend en sa qualité de consul de 
Belgique.

Société uruguayenne

Vu la correspondance échangée avec le Comité de M on
tevideo et les pièces qu'il a envoyées et d'où il paraît ressortir 
que la Croix-Rouge travaille de nouveau avec l'agrément du 
gouvernem ent, la Société uruguayenne sera considérée 
com m e en règle, de nouveau, avec les prescriptions interna
tionales et réintégrée dans la liste des comités centraux. Une 
lettre lui sera envoyée dans ce sens.

Table décennale des matières

Une table des matières des 10 dernières années du Bulletin 
(1899 à 1909) sera publiée en 1910.
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Croix-Rouge anglaise

La Croix-Rouge semble avoir pris pied en Angleterre 
d'après les nouvelles qui nous parviennent et être bien ac
cueillie dans tout le pays.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 4 janvier 1910, à 2 heures, 
chez M. Ador

Absents : MM. G. Moynier et E. Odier, excusés. Paul Des 
G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Attribution des revenus du Fonds Augusta

M. A dor qui préside explique que la distribution des re
venus du Fonds Augusta doit faire l'objet d'une nouvelle 
délibération, la clause nouvelle introduite à Londres en fa
veur des associations de femmes ayant échappé au comité 
lors de sa dernière séance, faute d'avoir eu le texte du règle
m ent nouveau sous les yeux.

Principe de distribution

La question de principe est d'abord mise en discussion et, 
après délibération, il est reconnu que, quel que pût être notre 
désir de d'être agréable au Comité central allemand, il était 
impossible, en présence des demandes qui nous étaient par
venues et qui concordaient parfaitement avec le texte du 
règlement, de ne pas distribuer les revenus du fonds cette 
année. Cette question est donc résolue affirmativement à 
l'unanimité.

Allocations

Les demandes d'allocation sont ensuite examinées à nou
veau et il est décidé, après m ûr examen, d'accorder :
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3000 francs à la Croix-Rouge suédoise pour l'achat, en fa
veur de la maison des infirmières de la Croix-Rouge à Stock
holm, d'un appareil Rôntgen,

4800 francs à la Société des dames badoises de la Croix- 
Rouge en vue de l'érection d'un hom e et maison de repos 
pour les infirmières de la Croix-Rouge,

3000 francs à la Société des dames de la Croix-Rouge 
pour le royaume de Bohème, à Prague, en faveur du home 
des infirmières, à Prague.

Des lettres seront écrites à-ee aux bénéficiaires et une cir
culaire sera lancée à l'adresse des comités centraux.

lettre, Washington

Il est donné lecture de la lettre du Comité de W ashington 
acceptant de recevoir la prochaine conférence.

La séance est levée à 3 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 1er mars 1910, 
à 4 heures, chez M. G. Ador

Absents Présidence de M. Ador. Présents : MM. Ferrière, 
d 'Espine, Adolphe Moynier. Paul Des G outtes assiste à la 
séance.

Situation financière -  Bulletin

La situation financière est présentée, ainsi que les com p
tes du bulletin. Il est décidé de changer les consolidés anglais 
et les méridionales contre des obligations financières franco- 
suisses et du Crédit Foncier Finlandais. Le 'bulletin a rap
porté, en 1909, plus qu'il n'a coûté, grâce à la rentrée d 'abon
nem ents arriérés. Des remerciements sont adressés à M. 
Moynier, pour la tenue de la comptabilité, et à MM. Ferrière 
et Des Gouttes pour la rédaction du bulletin.
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Visite du D r  Pannwit%

MM. A dor et Ferrière ont reçu la visite de M. le docteur 
Pannwitz, du Comité central de Berlin, se présentant en son 
nom  personnel. Il estime que le Comité international n'est 
pas assez connu; il voudrait le voir saisir l'occasion d'abord 
de l'Exposition d'hygiène, à Dresde, en 1911, puis de la Con
férence internationale de W ashington, en 1912, et de la célé
bration du cinquantenaire de la Convention de Genève, en 
1914, pour s'affirmer et faire connaître son existence et son 
rôle. Il suggère aussi l'idée de grouper autour du Comité 
international certains personnages marquants, à titre de pré
sidents ou de membres d'honneur, comme cela a été fait 
pour l'Association internationale contre la tuberculose qui a 
mis appelé M. Léon Bourgeois à sa présidence d'honneur. Il 
croit aussi à l'utilité de conférences restreintes ou réunions 
du Comité international avec les secrétaires généraux des 
comités centraux afin que le Comité international conserve 
mieux le contact avec les organes constitués de la Croix- 
Rouge.

Lettre du Comité central allemand sur l'Exposition de Dresde

Au lendemain de la visite de M. Pannwitz et sans doute à 
son insu, est arrivée une lettre du Comité central allemand 
nous demandant, à l'instigation du Comité de l'Exposition de 
D resde, de provoquer, par une circulaire aux comités cen
traux, la participation de toutes les organisations de la Croix- 
Rouge à cette exposition par l'envoi de plans, modèles, ta
bleaux de toutes les activités déployées par la Croix-Rouge 
dans en temps de paix, notam m ent dans le domaine de l'hy
giène sociale. Un pavillon serait réservé à la Croix-Rouge 
dans une rue spéciale et le Comité central allemand se réser
verait l'organisation et la direction de cette exposition de la 
Croix-Rouge.

Décisions et projets à cet égard

Il est reconnu que les idées de M. Pannwitz peuvent avoir 
quelque chose de juste, qu'il y a lieu de faire droit à la de
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m ande du Comité central allemand et qu'il sera opportun de 
profiter de l'exposition à Dresde, soit pour avoir une journée 
de la Croix-RougeT-seit ou une réunion des secrétaires géné
raux, soit pour y organiser une exposition du Comité inter
national lui-même.

Une réponse sera envoyée au Comité central allemand et 
une circulaire lancée aux comités centraux dans le sens 
désiré.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

[Pièce annexe n° 15:]

Comité international de la Croix-Rouge
Compte de profits et pertes au 31 décembre 1909

Voyage à Paris 
Appointements du 

secrétaire 
Frais généraux 
Solde

230.-

2.400.-
1.301,65

129.025,95

Solde précédent 
Revenus 
Fonds publics

126.581,30
5.849.-

527,30

132.957,60 132.957,60

Bilan au 31 décembre 1909

Caisse
Chenevière et Cie 
Paccard et G e 
Fonds publics

165,30
1.727,80
1.913,40

170.140.-

Bulletin
Fonds de guerre 
Profits et pertes

2.277,10
42.643,45

129.025,95

173.946,50 173.946,50

Séance du 2 avril 1910, 
à 5 heures, chez M. Ador

Sont présents : MM. Ador, Favre, Ferrière, Gautier, 
Naville, d'Espine. Paul Des Gouttes assiste à la séance. Le 
procès-verbal est lu et adopté.
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Lettre [de] Knesebeck, cinquantenaire [de la] Convention [de] 
Genève — D C ‘ Conférence à Genève

M. de Knesebeck a adressé, en son nom  personnel, au 
comité, une lettre suggérant l'idée de célébrer le cinquante
naire de la Convention de Genève, en 1914, à Genève, en y 
tenant la IXme Conférence. Il se ferait fort, avec l'assentiment 
du Comité international, de faire partager sa manière de voir 
aux comités centraux et d 'obtenir de celui de W ashington qui 
s'était mis sur les rangs, une cession de priorité en faveur de 
Genève.

Cette lettre s'est précisément croisée avec k  notre 129me 
circulaire annonçant que la prochaine conférence aurait lieu 
à W ashington, le Comité américain ayant accepté avec beau
coup d'em pressem ent de la recevoir.

Après mûre délibération, à laquelle tous les m embres pré
sents prennent part, il est unanim ement reconnu qu'il n'est 
pas possible au Comité international de revenir sur la déci
sion communiquée aux comités centraux par circulaire et de 
retirer aux Américains la satisfaction qui est pour eux très 
vive d'avoir vu leur offre acceptée.

Il sera donc écrit à M. de Knesebeck une lettre de sincè
res remerciements pour son aimable pensée; nous nous y 
déclarerons prêts à accueillir les propositions qu'il pouvait 
nous faire en vue d'une digne célébration de ce cinquante
naire en 1914, mais il lui sera expliqué que la situation n'étant 
plus entière vis-à-vis du Comité de W ashington puisque son 
Coffre de est officiellement acceptée et communiquée aux 
comités centraux, il ne saurait appartenir au Comité interna
tional de revenir en arrière à l'égard des Américains.

La séance est levée à 6 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 11 juin 1910, à 2 heures, 
au bureau du Comité international

Sont présents : MM. Ador, Adolphe Moynier, Naville.
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Paul Des G outtes assiste à la séance.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Conférence de Washington

Conférence de W ashington. Une lettre a été adressée à M. 
de Knesebeck dans le sens du proeès-vcrbal arrêté à la der
nière séance (voir procès-verbal). Par M. de Vogüé, nous 
avons appris que M. de Knesebeck avait sondé certains co
mités centraux pour leur demander leur opinion sur l'ajour
nem ent de la conférence en Amérique au profit d'une confé
rence jubilaire à Genève. Dans sa lettre à M. de Vogüé, 
M. de Knesebeck émettait l'opinion que l'action du Comité 
international pour fixer la conférence deux ans auparavant 
avait été un peu prématurée. M. de Vogüé lui a répondu une 
lettre magistrale, justifiant pleinement l'attitude du Comité 
international et proclamant hautem ent la com pétence indis
cutable en raison de laquelle il avait agi. Une lettre de rem er
ciem ent a été adressée par M. Ador à M. de Knesebeck 
Vogüé et une nouvelle lettre a été envoyée à M. de Knese
beck pour lui dire que s'il persistait à dem ander l'ajourne
m ent de la Conférence de W ashington, le Comité internatio
nal se chargerait de transmettre sa demande aux comités 
centraux. M. de Knesebeck a répondu que les choses étaient 
trop avancées pour que, après consultation de certains co
mités centraux, il poussât plus loin son effort, tout en re
grettant cet échec de sa tentative, la Conférence de 
W ashington ne devant, selon lui, avoir que peu d'objets de 
délibération et ne réunir qu'une faible participation.

Exposition de Dresde

Exposition de Dresde. N ous avons songé à faire m ettre à 
jour, pour cette exposition, la grande carte, de due à M. 
Chaix et exposée en 1896, avee et d'y joindre deux panneaux 
généalogiques don t le second, établi sur le modèle du pre
mier, figurerait le développement de la Croix-Rouge de 
1878-1910. Une lettre a été adressée au Comité central alle
m and pour lui demander la place nécessaire. Là-dessus, nous 
avons reçu l'avis officiel de la participation de la Suisse à 
cette exposition et la demande de nous joindre à elle. Expo
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ser dans le départem ent de la Croix-Rouge organisé par le 
Comité central allemand internationalement serait plus con
form e à notre qualité d'organe international et à notre travail; 
nous joindre à la Suisse serait témoigner à celle-ci un intérêt, 
qu'à to rt ou à raison, on nous a reproché de n'avoir pas assez 
manifesté.

Après délibération, il est décidé de continuer les pour
parlers avec le Comité central allemand et d 'exposer dans le 
groupe de la Croix-Rouge, mais M. Ador verra à Berne les 
organisateurs de l'exposition suisse en vue de réserver dans 
cette exposition une place à nos publications.

La séance est levée à 3 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 26 août 1910, à 5 heures, 
au bureau, Athénée 3

Présents : MM. Ador, Moynier, Odier, d'Espine, Adolphe 
Moynier, Gautier, Favre. M. Naville est excusé et M. 
Ferrière, absent. Paul Des Gouttes assiste à la séance.

Décès de M. G. Moynier

M. A dor exprime, en ouvrant la séance, les sentiments de 
profond regret du comité à l'occasion de la perte immense 
qu'il vient de faire en la personne de son révéré président, M. 
Gustave Moynier, décédé le 21 août dans sa 85me année. M. 
Moynier jouissait dans le m onde entier d'une considération 
pleinement justifiée; tout ce que le Comité international est 
et a pu être, c'est à lui qu'il le doit. C'est à ses efforts persévé
rants, à cette sa consécration complète à cette œuvre de la 
Croix-Rouge dont il avait véritablement fait sa vie et à 
laquelle il travailla, on peut le dire, jusqu'à sa fin, que sont 
dues les bases solides sur lesquelles cette œuvre est aujour
d'hui assise dans tous les pays, la juste réputation don t elle 
est entourée, e t la haute valeur et l'importance qui lui sont à
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bon droit reconnues. C 'est dans un sentim ent de profonde 
estime et d'entière reconnaissance que le Comité internatio
nal déplore la perte considérable qu'il fait en lui. M. Ador fait 
ressortir encore l'accueil bienveillant que M. Moynier réser
vait à chacun, même au plus récent de ses collègues, et, entré 
lui-même en 1870 com m e membre du Comité, M. Ador 
peut apporter à cet égard le témoignage des quarante années 
pendant lesquelles il a pu le voir à l'œuvre

Au nom  du Comité international, M. A dor exprime à la 
famille de M. Moynier, et particulièrement à M. Adolphe 
Moynier, m em bre du comité depuis bien des années, les 
sentiments de regret unanime et de sympathie profonde qui 
le remplissent.

Sur la proposition de M. Favre, des cartes de remercie
ments seront adressés aux personnes, et notam m ent aux 
comités centraux, qui on t envoyé des télégrammes et des 
lettres de condoléances.

Une circulaire sera également envoyée aux comités cen
traux et un portrait de M. Moynier leur sera ultérieurement 
envoyé expédié. Un article biographique complet paraîtra 
dans le Bulletin d'octobre.

Présidence de M. Ador

Le comité procède ensuite à la reconstitution de son bu
reau. M. G. A dor est élu président par acclamation. Sensible 
à la confiance de ses collègues, M. A dor sent bien que M. 
Moynier ne peut pas être remplacé, mais il compte sur l'ap
pui de ses collègues pour continuer à diriger le Comité inter
national dans la voie où son regretté prédécesseur l'a si sû
rem ent et si vaillamment conduit.

M. Odier est confirmé dans ses fonctions de vice-prési
dent, M. d'Espine, dans celles de secrétaire, et M. Adolphe 
Moynier, dans celles de trésorier.

Remeràements du Comité central anglais

M. Rothschild, président du Comité central anglais, a 
chaleureusement remercié, tant en son nom  qu'en celui de la 
reine, de la sympathie témoignée par le Comité international 
à l'occasion de la m ort du roi Edouard VII.
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M. d'Espine à Londres

M. d'Espine a été fort bien reçu à Londres, en juillet der
nier, par la Croix-Rouge anglaise.

Colonel Iselin, président [delà] Société suisse

Des félicitations on t été adressées à M. le colonel Iselin, 
nom m é président de la Société centrale suisse de la Croix 
Rouge.

Lettre à M. de Knesebeck, 25 ans

Une lettre a été adressée également à M. de Knesebeck à 
l'occasion de ses 25 ans de service au sein du Comité central 
allemand. Une publication im portante à vu le jour à cette 
occasion et nous a été adressée.

Table des matières

La table des matières des dix dernières années a été pu
bliée depuis la dernière séance et une allocation spéciale a été 
accordée au secrétaire de la présidence en raison de ce travail 
supplémentaire.

Lettre à [la] grande-duchesse de Bade

M. A dor adresse une lettre à la grande-duchesse de Bade, 
au nom  du comité, pour lui com m uniquer officiellement le 
décès de M. Moynier.

La séance est levée à 6 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 10 décembre 1910, 
à 4 heures, chez M. G. Ador

Sont présents : MM. G. Ador, président, d'Espine, Favre, 
Perrière, Gautier, Moynier, Naville. Paul Des G outtes assiste 
à la séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
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Article nécrologique G. Moynier

L'article nécrologique sur G. Moynier paru dans le bulletin 
d 'octobre a été tiré à part, remis en un certain nom bre 
d'exemplaires à la famille de M. G. Moynier et envoyé, avec 
L a  Fondation de la Croix-Rouge aux rédactions des principaux 
organes de la Croix-Rouge. Le portrait de M. G. Moynier a 
également été envoyé à tous M. ■ Adolphe les comités cen
traux et de nombreuses lettres de remerciements nous sont 
parvenues.

Flenry Dunant

M. A dor m entionne la m ort de Henry Dunant, survenue 
le 30 octobre 1910. Ce décès a causé une émotion hors de 
proportion avec le rôle joué par Henry Dunant. Les articles 
nécrologiques parus en Suisse -allemande ©frt avaient été ré
digés d'avance par lui et remis à M. le docteur Altherr, con
seiller national, dépositaire de son testament. La famille 
D unant a communiqué officiellement sa m ort au Conseil 
fédéral et à la Croix-Rouge suisse, mais pas au Comité inter
national. Henry D unant ne voulait pas de cérémonie offi
cielle pour ses funérailles, 14—y L'incinération eut lieu à 
Zurich. Le G ouvernem ent de Zurich Norvège avait envoyé 
une couronne et les colonnes sanitaires de Bavière, une délé
gation. Un article sera publié dans le Bulletin de janvier rap
pelant le rôle joué par D unant de 1863 à 1867.

Dossier H . Dunant

Le dossier concernant H. D unant, et rassemblé par M. G. 
Moynier, est remis entre les mains de M. Ador. Il est donné 
lecture de l'arrêt de la Cour de justice de 1868 concernant la 
responsabilité des administrateurs du Crédit Genevois et no 
tam m ent d'H. D unant.

Médaille d'or 1867

M. Adolphe Moynier dépose également entre les mains 
de M. Ador la grande médaille d 'or obtenue en 1867 à l'Ex
position de Paris, par le Comité international, fondem ent de 
l'œuvre de secours aux militaires blessés.
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l'Exposition de Dresde]

Sans nouvelle du Comité central allemand au sujet de 
l'Exposition de Dresde, le Comité international lui écrira que 
s'il n 'est pas prié avant la fin de décembre, il se verra obligé 
de renoncer à sa participation.

M. dEspine à Bruxelles, tuberculose

M. d'Espine a participé à la Conférence internationale sur 
la tuberculose, tenue à Bruxelles en septembre 1910. Il y a vu 
le D r Pannwitz qui insiste pour que le cinquantième anniver
saire de la fondation de la Croix-Rouge ou de la Convention 
de Genève soit célébré en 1914.

M . Odler et Comité central russe

M. O dier a promis de s'employer à Saint-Pétersbourg 
pour améliorer les nos relations entre avec le Comité central 
russe, m aintenant que Martens est mort.

M. Ferrière et concours Feodotovna

M. Ferrière a correspondu avec quelques comités cen
traux au sujet du concours pour le prix Maria Feodorovna, 
mais sans obtenir de réponses décisives.

La séance est levée à 5 heures.
Le secrétaire de la présidence 

Paul Des Gouttes 
avocat

Séance du 10 mars 1911, 
à 4 heures et demie, 

chez M. Ador

Sont présents : MM. Ador, président, Favre, Moynier, 
Gautier, d'Espine. MM. Navilie, Ferrière et O dier sont ab
sents de Genève. Paul Des G outtes assiste à la séance.

Exposition de Washington

Le Comité de W ashington a demandé des explications sur 
notre circulaire n° 132 qui prévoyait la suppression de l'ex
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position de matériel, vu les nouveaux statuts du Fonds de 
l'impératrice Maria Feodorovna. Par un projet de lettre dont 
M. A dor donne lecture, il lui est expliqué que l'exposition n'a 
pas été prévue à Londres, pour la Conférence de W ashing
ton, comme elle l'avait été à Saint-Pétersbourg, en 1902, 
pour la Conférence de 1907 et que, vu la distance et le coût 
élevé du transport d'objets et de matériel à W ashington, une 
exposition paraissait difficilement réalisable. Que cependant 
les Américains étaient libres d'organiser une exposition de 
matériel, s'ils le jugeaient opportun, à condition qu'elle soit 
nettem ent distincte des inventions concourant au prix Maria 
Feodorovna.

Rapports envoyés 15 jours avant la conférence

E n ce qui concerne les rapports sur les objets à l'ordre du 
jour de la conférence, le Comité international fait connaître à 
W ashington que selon lui la décision de Londres concernant 
l'impression et l'expédition des rapports 15 jours avant la 
conférence doit avoir pour but de perm ettre au comité orga
nisateur de la conférence de grouper les sujets et d'établir 
avant les délibérations un ordre logique des sujets à discuter.

Circulaire, proposition A . Gekowics

Une circulaire sera envoyée aux comités centraux concer
nant la proposition faite à Londres par M. le comte André 
Gekowics, de Hongrie, relativement à la création pour da
mes d'une médaille Florence Nightingale. L'avis des comités 
centraux sera demandé à ce sujet.

Circulaire, proposition Arendrup

Une autre circulaire sera adressée aux comités centraux 
concernant la proposition faite à Londres par le major géné
ral Arendrup, de Danemark, relativement à l'augmentation 
du Fonds Augusta. Le Comité international propose le 
maintien du statu quo quant au règlement actuel de ce fonds, 
sauf à solliciter des dons en vue de son accroissement.

Finances et Bulletin

M. Adolphe Moynier présente la situation financière et 
quelques détails sont donnés sur le bulletin. Le bilan accuse
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une fortune de 176.409 francs 30 [r/irpour 176.109 francs 30] 
et le solde de profits et pertes reporté à nouveau est de 
130.396 francs 20 [jvVpour 130.395 francs 20]. Un solde dis
ponible de 3000 francs sera employé en obligations 4% 
franco-suisses. Le Bulletin a couvert ses frais en 1910 et laissé 
un bénéfice.

Album  photos remis au bureau

M. Adolphe Moynier a remis au bureau, à destination du 
Comité international, des albums de photographies ayant 
appartenu à son père et contenant les portraits de tous les 
fondateurs et premiers adeptes de la Croix-Rouge. Des re
merciements sont adressés à ce sujet à la famille de M. G. 
Moynier.

'Lettre à Maurice Dunant

Une lettre sera écrite à M. Maurice D unant, dépositaire 
des papiers de M. Henry D unant, pour lui dem ander de 
vouloir bien rem ettre au Comité international les pièces, 
documents et procès-verbaux concernant le Comité interna
tional qui on t pu rester entre les mains de son oncle depuis 
le temps où il était secrétaire du Comité international.

Comité central allemand, photos pour [TJExposition de Dresde

Le Comité central allemand demande si le Comité inter
national possède des photos relatives à l'activité de l'assis
tance volontaire allemande dans les guerres de 1864, 1866 et 
1870. Une recherche sera faite aux archives, à cet égard.

Secrétaires [pour la] Conférence [de] 1912

La séance Les noms de L.-H. Munier, vice-consul des 
Etats-Unis, et Frederick Bates seront indiqués au Comité de 
W ashington comme secrétaires pour la Conférence de 1912.

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes 
avocat
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[Pièce annexe n° 16 :]

Comité international de la Croix-Rouge
Compte de profits et peñes au 31 décembre 1910

Appointements Des 
Gouttes 

Allocation, idem 
Frais généraux 
Différence d'estimation 
Solde

2.400.-
1.000. -
1.522,60
1.155,50

130.395,20

Solde reporté 
Revenus

129.025,95
7.447,35

136.473,30 136.473,30

Bilan au 31 décembre 1910

Caisse
Chenevière et Cie 
Paccard et G e 
Fonds publics

436,25
1.217,85
2.055,20

172.400.-

Bulletin
Fonds de guerre 
Profits et pertes

3.070,65
42.643,45

130.395,20

176.109,30 176.109,30

Genève, le 4 mai 1911 
Adolphe Moynier

Séance du 18 septembre 1911, 
à 4 heures, au bureau, 3 rue de l'Athénée

Présidence de M. Ador. Présents, en outre, MM. Perrière, 
Favre, Naville, Moynier. MM. d'Espine et Gautier sont excu
sés. Paul Des G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et accepté.

Procès-verbaux, Henry Dunant

Le comité a obtenu de M. Maurice D unant la remise du 
cahier des procès-verbaux des premières séances du comité, 
cahier resté dans les papiers de M. Henry Dunant.

Portrait de M. G. Moynier

Le portrait de M. G. Moynier, agrandi, don de la sa fa
mille, a été suspendu à la muraille, à côté de celui du général
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Dufour. Des remerciements sont adressés à-ee au sujet de ce 
don à M. Adolphe Moynier.

M ort de Knesebeck

Le Comité a enregistré avec un grand chagrin la m ort de 
M. von dem Knesebeck, président de la Croix-Rouge alle
m ande et grand ami du Comité international. Une lettre de 
sympathie a été adressée par M. Ador au Comité central 
allemand. Un article nécrologique dû à M. Kimmle, secré
taire général du Comité central -allemand, paraîtra avec le 
portrait du défunt, dans le prochain Bulletin.

Exemption d'impôt — Mlle Fevin

Le comité a réussi par l'entremise du Comité central russe 
à obtenir une exemption d'im pôt pour une dame demoiselle 
Levin qui ne pouvait rentrer en Russie sans acquitter le fort 
im pôt destiné à la Croix-Rouge.

Funérailles [de] Mme Bartholoni

M. Ador a représenté, sur l'invitation du Comité de 
Thonon, la Croix-Rouge internationale aux funérailles de 
M me Bartholoni.

Fonds Augusta du Frauenverein

Le Frauenverein de Berlin ayant fait un appel en faveur 
d'un Fonds Augusta destiné aux gardes-malades, nous lui 
avons écrit en vue d'éviter une confusion avec le fonds in
ternational du même nom. Il nous a été répondu que l'appel 
n'était fait qu'une fois pour toutes et que les désignations 
données étaient suffisantes pour éviter toute confusion.

Secrétaire à Washington

Le Comité de W ashington, après nous avoir demandé de 
lui indiquer des secrétaires, s'est adressé au baron K orff et 
non  à ceux que nous lui avions recommandés.

Changement d'imprimeur

Le comité est d'avis et décide de ne pas continuer à im
prim er le Bulletin chez Soullier, Fa Suisse qui sort des mêmes
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presses ne m anquant pas une occasion d'insulter M. Ador. 
Un devis a été demandé à l'imprimerie du Journal de Genève.

Propositions Arendrup et Gekowics

Des réponses ont été reçues de différents côtés au sujet 
des propositions Arendrup et Nightingale Gekowics. Une 
recharge sera adressée à ceux des comités centraux qui n 'on t 
pas encore répondu.

Conférence Washington -  Proposition [de] M. Ferrière

A propos de la Conférence de W ashington, M onsieur le 
Président invite tous les membres auxquels il sera possible 
de s'y rendre de ne pas manquer de le faire. Des indications 
sur les prix seront demandées à Cook & Son. Q uant aux 
sujets à présenter, M. Ferrière propose d'étudier l'activité 
l'idée de conccntrer-sur-les d'appliquer aux militaires l'activité 
de la Croix-Rouge en temps de paix, afin d'éviter les frois
sements et discussions qui se sont produits en France der
nièrement. Il présentera un résumé de son idée à la pro
chaine séance du Comité international.

Vitrine de la Croix-Rouge au Musée

M. Favre est désigné pour étudier la question d'une vi
trine de la Croix-Rouge, à placer au Musée d'art et d'histoire, 
qui contiendrait la médaille d 'or du Comité international et 
rappellerait la fondation de la Croix-Rouge à Genève en 
1863.

Croix-Rouge au Siam

Le comité, ayant appris qu'il y avait une Société de la 
Croix-Rouge au Siam, a écrit pour avoir des renseignements. 
Il n 'a pas encore reçu de réponse.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes 
avocat
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Séance du 12 janvier 1912,
à 4 heures, chez M. G. Ador

Présents : MM. G. Ador, président, C. Favre, Adolphe 
Moynier, D r Ferrière, D r d'Espine. Paul Des G outtes assiste 
à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Comptes — Changement de titres

M. Adolphe Moynier présente les comptes (voir résumé 
ci-joint). Le bulletin a fait ses frais. Il s'imprimera dès 1912 à 
l'imprimerie du Journal de Genève et coûtera un peu plus cher 
que chez Soullier. Les obligations Ville de Lausanne et 
Jougne-Eclépens seront remplacées par des obligations ac
tions 4%, Tramways de Genève, et 4%, fédéral.

Société mexicaine reconnue

La Société mexicaine a été reconnue et la circulaire 138 
lancée à cet effet.

Guerre en Tripolitaine -  Croissant-Rouge ottoman

La Société ottom ane du Croissant-Rouge s'est reconsti
tuée, a envoyé plusieurs missions sanitaires en Tripolitaine et 
a, par lettres et dépêches, protesté contre des violations de la 
Convention de Genève par les Italiens. Nous avons transmis 
ces dépêches et lettres au Comité de Rome, avec recom m an
dation. Cette correspondance sera reproduite dans le bulletin.

Conférence [de] Washington

Conférence de W ashington. Un rapport sera présenté sur 
la proposition Gekowics (médaille Nightingale) et sur la 
proposition Arendrup (Fonds Augusta). Ce dernier sera ac
compagné d'un exposé succinct de la situation du Fonds 
Augusta.

Programme

Des invitations on t été lancées par le Comité de 
W ashington aux gouvernements et aux ordres de chevalerie. 
Le Comité central français se propose de présenter la ques
tion des prisonniers de guerre. Nous l'y avons encouragé.
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N ous inform erons le Comité de W ashington que M. 
Perrière présentera, au nom  du Comité international, un 
rapport sur l'assistance aux militaires en temps de paix. Nous 
lui dem anderons de faire figurer au program me la question 
des mesures prises par chaque Etat pour la répression des 
abus du nom  et du signe de la Croix-Rouge. Le Comité 
suisse sera invité à présenter un rapport sur la nouvelle loi 
fédérale sur la matière et à envoyer un délégué à 
W ashington.

Délégations

Une somm e de 2500 francs sera remise à chacun des 
m em bres du Comité international qui se rendront à 
W ashington.

Vitrine au Musée [d'art et d'histoire]

M. Cartier, directeur du musée, s'est déclaré d'accord 
pour l'installation d'une vitrine au musée, dans une salle ge
nevoise où figurera le relief de Genève. M. P. Appia a remis 
à cet effet au Comité international le brassard porté par son 
père sur les champs de bataille d'Italie et au Schleswig, le 
prem ier brassard à Croix-Rouge qui ait été porté. Dans cette 
vitrine figureront divers la médaille d 'or du Comité interna
tional obtenue à l'Exposition de Paris, divers objets (mé
dailles, décorations) appartenant ayant appartenu à M. G. 
M oynier et très obligeamment mis à notre disposition par ses 
héritiers, une lettre de Garibaldi au Comité international et 
une lettre du général D ufour recom m andant M. le docteur 
Appia aux autorités italiennes, en 1866, comme m em bre du 
Comité international.

Croix-Rouge ottomane

Le Bulletin publiera une série d'articles résum ant les rela
tions officielles existant dans chaque pays entre la Croix- 
Rouge et l'armée.

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes 
avocat



-705  -

[Pièce annexe n° 17 :]

Com pte de profits e t pertes au 1er janvier 1912

Frais généraux 1911 1.048,25 Solde précédent 130.395,20
Appointements Revenus 6.999,65

Des Gouttes 2.400.-
Perte d'estimation 3.273,80
Solde 130.672,80

137.394,85 137.394,85

Bilan au 1er janvier 1912

Caisse 574,70 Bulletin 3.257,35
Chenevière et Cie 2.327,45 Fonds de guerre 42.643,45
Paccard et G e 1.671,45 Profits et pertes 130.672,80
Fonds publics 172.000.-

176.573,60 176.573,60

Fonds Augusta

53.000 francs V A  % Chemins de fer fédéraux
40.000 marks marks 3'A % prussien

Intérêts disponibles Fr. 7.196,65

Séance du 15 mars 1912, 
à 4 heures et demie, chez M. Ador

Présidence de M. Ador, président. Présents : MM. Favre, 
Moynier, Gautier, Ferrière. Excusés : MM. d'Espine, Naville 
et Odier. Paul Des Gouttes assiste à la séance.

Rapports pour Washington

Les rapports imprimés seront présentés pour la Confé
rence de W ashington ont été envoyés en épreuve aux m em 
bres du comité : rapport sur le Fonds Augusta (proposition 
Arendrup), sur la médaille Nightingale (proposition Geko- 
wics), enfin, rapport de M. le docteur Ferrière sur l'assistance 
aux militaires en temps de paix qui doit servir de base à une 
discussion générale et qui est trouvé fort intéressant.
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Rapporï proposé par M. Naville, notification des missions 
sanitaires

M. Naville qui a été frappé des difficultés que le Crois
sant-Rouge a rencontrées dans l'envoi de ses missions sani
taires en Tripolitaine, à l'occasion de la guerre turco- 
italienne, se demande si la question ne pourrait pas être ré
glée par une notification que le Comité international devrait 
être appelé à faire à la puissance ennemie. M. Ador présen
tera un court rapport sur le sujet, à moins que le sujet ne 
soulève trop de susceptibilités du côté italien.

Préparatifs de h  conférence — Délégations — Réunion du jury 
Maria Feodorvvna

Le Comité de W ashington se donne beaucoup de peine 
pour la préparation de la conférence. 70 délégués sont déjà 
-annoncés. N otre demande que le jury pour le prix Maria 
Feodorovna fut convoqué quelques jours avant la confé-, 
rence pour que les membres du jury pussent assister aux 
séances, n 'a pas pu être accordée par le Comité de 
W ashington, l'exposition ne devant être prête que juste à 
temps pour l'ouverture de la conférence. Mais les séances ne 
com m ençant qu'à 11 heures, le jury pourra travailler avant. 
La Croix-Rouge suisse a délégué Mlle Favre et M. de Marval, 
avec subvention de la Confédération. M. Ritter, ministre de 
Suisse à W ashington, représentera le G ouvernem ent suisse.

Croix-Rouge française et aéroplanes militaires

M. de Vogüé a demandé l'avis personnel de M. Ador 
quant à k  une contribution à donner par la Croix-Rouge 
française en vue de la création d'une flotte d'aéroplanes mi
litaires. M. A dor a répondu que son sentim ent très net était 
que la Croix-Rouge ne devait pas contribuer à la création 
d'engins de guerre.

Croix-Rouge chinoise reconnue

Sur une demande instante de la Croix-Rouge japonaise, la 
Croix-Rouge chinoise a été reconnue et accréditée, le Comité
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de Tokio se portant fort de sa constitution régulière et en 
harm onie avec les principes fondamentaux.

Croix-Rouge brésilienne reconnue

La Société du Brésil a aussi été reconnue, après que son 
secrétaire général soit venu présenter ses statuts, et une cir
culaire l'a aussi annoncé.

Circulaire sur croix rouges très visibles

À la demande du G ouvernem ent italien, une circulaire a 
été envoyée pour recom m ander aux sociétés de séparer au
tant que possible leurs installations sanitaires et les distinguer 
nettem ent au moyen de croix rouges très visibles.

Prisonniers turcs au Yémen

Le G ouvernem ent Croissant-Rouge turc ayant demandé 
au Comité international d'intervenir pour lui perm ettre de 
rapatrier ses nationaux prisonniers au Yémen, il lui fut ré
pondu, après échange de lettres et dépêches avec Berne et 
Rome, que son gouvernem ent devait s'adresser au G ouver
nem ent italien.

Portrait d'H. Dunant à Washington

La famille D unant ayant projeté de présenter un grand 
portrait d'Henry D unant à W ashington, à l'ouverture de la 
Conférence, le Comité international décide d'en faire autant 
pour MM. Moynier et Appia, si cette l'on ne peut obtenir la 
renonciation de la famille D unant à ce projet.

Prochaine conférence

Le Japon reprendra sans doute sa proposition de recevoir 
la prochaine conférence. La France proposera Genève. Le 
Comité international décide de se m ettre sur les rangs si le 
Japon est seul à proposer offrir de recevoir cette Xme confé
rence.
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Vitrine

La vitrine de la Croix-Rouge sera placée au Musée [d'art 
et d'histoire] sur la galerie de la salle des armures. Elle res
tera, avec son contenu, la propriété du Comité international.

Absence de M. Ador

Pendant l'absence de M. Ador, M. C. Favre le remplacera. 
La séance est levée à 5 heures trois quarts.

Le secrétaire général 
Paul Des Gouttes

Séance du 5 juillet 1912, 
à 4 heures, au bureau

Présents : M. Ador, président, d'Espine, Moynier,
Ferrière, Naville.

Paul Des Gouttes assiste à la séance.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Rapport du D r Ferrière sur la Conférence [de] Washington

M. Ferrière donne lecture d'un com pte rendu très com 
plet et fort intéressant de la Conférence de W ashington.

Siam

La Société de la Croix-Rouge du Siam étant représentée à 
W ashington, M. Ador a profité de cette occasion pour insis
ter en vue de la régularisation de cette société au point de 
vue de sa reconnaissance internationale.

Rapporteurs

M. Ador fait ressortir le bon esprit qui a régné chez les 
rapporteurs de la conférence et la bonne volonté dont ils on t 
fait preuve.
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Manifestation Dunant

La famille D unant ayant renoncé à présenter la photogra
phie d'Henry D unant, la contre-m anifestation est devenue 
heureusem ent inutile.

Vitrine

La vitrine de la Croix-Rouge, propriété du Comité inter
national a été placée au Musée [d'art et d'histoire]. A la de
m ande de M. Appia, quelques indications de plus seront 
placées sur les objets exposés.

«Fondation de la Croix-Rouge»

Les personnes qui dem andent le Souvenir de Sotfénno ne 
peuvent, en librairie, obtenir que l'édition d'Amsterdam, de 
MM. Ha je et Simon, laquelle est suivie d'une notice peu 
exacte sur les origines de la Croix-Rouge. Des démarches 
seront faites auprès des libraires principaux, notam m ent 
G eorg et Atar afin qu'ils recom m andent de préférence à 
leurs clients la brochure de M. Moynier sur L a  Fondation de la 
Croix-Rouge, laquelle est d'une exactitude historique absolue.

Abus des croix rouges

Plusieurs croix rouges s'étalent encore sur les murs de 
notre ville, contrairem ent à la loi fédérale. M. A dor a signalé 
le fait au D épartem ent de justice et police.

Abonnements augmentés

Plusieurs comités ont augmenté le chiffre de leurs abon
nem ents, à la suite de la résolution de W ashington. Le C o
mité américain s'est inscrit pour 200 abonnem ents. Le tirage 
du Bulletin devra être augmenté en conséquence.

La correspondance entre le Comité de Constantinople et 
le Comité international, d'une part, et entre celui-ci et le 
Com ité de Rome a continué relativement à la guerre en Tri- 
politaine. Elle paraîtra dans le Bulletin.

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes



- 7 1 0 -

Séance du 23 octobre 1912,
à 4 heures, au bureau

Présents : M. O dier qui préside, MM. Ferrière, Gautier, 
Moynier, Naville, Favre. M. Ador, absent et excusé. Paul Des 
G outtes assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Demande d'appel

M. O dier donne lecture d'un télégramme de la Croix- 
Rouge grecque sollicitant l'appel à la solidarité internationale. 
La Suisse a demandé ce que le Comité international avait 
l'intention de faire.

Projet de tirculaire — Turquie

Lecture est donnée d'un projet de circulaire faisant appel 
au concours des Croix-Rouges des neutres. Les journaux 
annoncent que le Croissant-Rouge a fait appel à la Croix- 
Rouge britannique; le Comité de Constantinople auquel une 
lettre a été adressée n'a pas encore répondu. Après délibéra
tion, le texte de la circulaire en est adopté sous réserve des 
réponses à solliciter des comités des pays intéressés, lesquels 
pour savoir s41 si l'appel doit être lancé également en leur 
faveur.

Agence internationale

La question est posée de savoir si une Agence internatio
nale centralisant les dons doit être créée. La Roumanie pa
raît, par l'attitude neutre qu'elle conserve jusqu'à présent et sa 
situation géographique, mieux placée que toute autre pour ce 
service. La ville de Trieste, d'autre part, est plus rapprochée 
de la Grèce et du M onténégro; un port paraît aussi offrir des 
avantages. Des renseignements seront demandés à M. Jules 
Naville et à M. d'Espine sur les avantages des deux régions.

Professeur Naville -  Attachés aux de la Croix-Rouge, délégués du 
Comité international

M. Edouard Naville se demande si on ne pourrait pas 
envoyer sur place des attachés de la Croix-Rouge pour se
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rendre com pte com m ent l'assistance volontaire fonctionne, 
ce seraient des délégués du Comité international auprès des 
Croix-Rouges des belligérants.

Envoi de sommes aux belligérants

Le Comité international décide d'envoyer une somm e de 
1000 francs au Comité central grec ainsi qu'aux autres belli
gérants, soit aux comités centraux des cinq pays intéressés.

La séance est levée à 5 heures et demie.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes

Séance du 4 novembre 1912, 
à 2 [heures et] demie, 

à l'étude de Me Paul D es Gouttes

T out le comité est présent. M. A dor préside. Paul Des 
G outtes assiste à la séance.

Mission du D r C. de Marval

M. A dor indique que l'idée émise par M. Naville a été 
mise à exécution. M. Ador, accompagné par M. P. Des 
G outtes a eu une entrevue avec M. de Marval, longue et 
précise, où toutes les conditions de sa mission ont été dis
cutées et arrêtées. M. de Marval demande 30 francs par jour 
d'indem nité journalière et d'être défrayé de ses frais de 
voyage et 300 francs d'indemnité d'équipement; il sera ac
compagné d'un neveu, M. Pierre de Marval Dardel qui ne 
demande que le rem boursem ent de ses frais de voyage. Un 
passeport diplomatique a été obtenu pour lui. M. de Marval 
inspectera toutes les localités où fonctionnent les Croix- 
Rouges, soit des belligérants, soit des neutres; il indiquera si 
une Agence internationale paraît nécessaire et nous rensei
gnera par dépêche sur les demandes et nécessités locales qui 
pourraient le frapper au point de vue des secours à procurer 
rapidement. Il portera le brassard^-mais avec les m ots «Co
mité international de Genève», mais pas l'uniforme.
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Des démarches ont été faites auprès des Chemins de fer 
fédéraux par M. A dor pour obtenir une réduction pour les 
transports à destination des blessés.

M. Favre croit que l'importance première de l'Agence in
ternationale serait de transmettre des renseignements sur les 
prisonniers et les secours blessés; à cet égard, la proximité du 
champ de bataille est moins importante.

Une lettre sera adressée à la Croix-Rouge de Bucarest 
pour accréditer M. de Marval auprès d'elle, aussi bien qu'il a 
été accrédité déjà auprès des Croix-Rouge des belligérants.

Circulaire aux comités centraux

M. Naville propose qu'une circulaire aux comités cen
traux les informe de la mission de Marval, et leur indique que 
le Comité international estime que agir dans le sens des déci
sions de W ashington et qu'il leur demandera éventuellement 
leur concours financier.

Le Comité approuve cette idée et recom m andera à M. de 
Marval de ne pas perdre son temps à organiser une Agence 
internationale au préjudice de l'inspection des champs de 
bataille où fonctionnent les Croix-Rouges.

Cinquantenaire de la Convention de Genève, à Genève, en 1914

M. A dor rapporte une conversation qu'il a eue avec le gé
néral von Pfùel, lequel insiste beaucoup pour que le cin
quantenaire de la Convention de Genève soit célébré à 
Genève, par une réunion internationale et éventuellement 
par un livre d 'o r de la Croix-Rouge. L'initiative devrait venir 
de Berlin ou de Paris.

X ”' Conférence internationale

La Hollande pourrait peut-être recevoir la X™ Confé
rence internationale, car le prince consort Henri de Meck- 
lem bourg prend en quelque manière m aintenant la direction 
de la Croix-Rouge néerlandaise.
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Attribution des revenus du Fonds Augusta, en 1913, au Comité 
international

M. A dor écrira au général von Pfuel afin pour demander 
si le Comité central allemand serait d'accord pour que les 
revenus du Fonds Augusta soient attribués en 1913, date où 
ils doivent être distribués, au Comité international, pour la 
mission qu'il envoie sur le champ de bataille, et, dans le cas 
de l'affirmative, le Comité central allemand pourrait en for
muler la proposition. N ous rentrerions ainsi dans les termes 
du règlement du Fonds Augusta.

La séance est levée à 3 heures et quart.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes

Séance du 11 novembre 1912, 
à 2 heures, 

à l'étude de Mc Paul D es Gouttes

T out le conseil est présent. M. Ador préside. M. Favre est 
excusé. Paul Des G outtes assiste à la séance. Les procès- 
verbaux des deux précédentes séances sont lus et adoptés.

Circulaire aux comités centraux sur M. de Marval

M. A dor m entionne la circulaire aux comités centraux 
annonçant la mission de M. de Marval. Les Chemins de fer 
fédéraux on t accordé des détaxes pour l'envoi de matériel 
aux Croix-Rouges.

Coterie de la baronne Flanker

La baronne de Planker-Kiaps propose une loterie inter
nationale en faveur des blessés.

M. A dor a répondu que l'idée généreuse était difficile
m ent réalisable. M. A dor a écrit au général von Pfuel dans le 
sens de la décision du comité.
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Lettre de M arval -  Agence internationale à Belgrade

Une première dépêche de M. de Marval suivie d'une let
tre, annonce qu'une agence internationale pourrait être orga
nisée à Belgrade. Le ministre de la guerre s'est déclaré d'ac
cord, sur demande télégraphique. M. de Marval visite les 
installations serbes et s'en dit émerveillé. Il y a plusieurs am 
bulances des pays neutres, mais aucune sur le front. M. de 
Marval est très bien reçu; sa mission paraît réussir. M. A dor a 
répondu à M. de Marval et a écrit à M. Soubotich, secrétaire 
général de la Croix-Rouge serbe.

Le Comité international estime nécessaire, vu la décision 
de W ashington sur les prisonniers et la demande adressée au 
ministre de la guerre, d'organiser l'Agence internationale à 
Belgrade. Un télégramme demandera à M. de Marval si le 
consul suisse, M. Vôgeli, se chargerait de l'organisation de 
l'agence, s'il peut faire seul ou s'il veut un aide venant de 
Genève, muni d'instructions de notre part.

Une agence à Brindisi pour la Grèce et le M onténégro, 
suggérée par M. de Marval, ne paraît pas nécessaire pour le 
m om ent.

M. d'Espine offre d'inspecter l'agence à fin décembre.
La séance est levée à 3 heures.

Le secrétaire général 
Paul Des Gouttes

Séance du 23 décembre 1912, 
à 4 heures, 

chez M. Ador, Athénée 8

Présents : M. Ador, président, MM. Gautier, Perrière, 
Moynier, Naville, Favre, Naville [sic[, d'Espine.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Fonds Augusta

Le Comité central allemand a proposé que les revenus du 
Fonds Augusta soient affectés aux frais de la mission de 
Marval, vu l'intérêt général de cette mission pour la Croix-
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Rouge internationale. Une circulaire datée du 7 janvier 1913 
l'annoncera, etc., et les revenus seront affectés à concurrence 
de nos frais. Nous avons reçu 5000 francs du Journal de 
Geneve, qui on t été envoyés à Belgrade, à M. Vôgeli, directeur 
de l'Agence internationale, en vue d'affecter 3000 francs aux 
blessés et 2000 aux frais de l'agence. Nous avons reçu éga
lem ent 4100 francs du Danem ark pour le Croissant-Rouge et 
pour la mission de Marval, don t 2100 on t été envoyés à la 
Société Helvetia de Constantinople pour l'hôpital qu'elle a 
installé. Les 2000 autres restent disponibles.

Mission de Marital -  De Marval ira à Constantinople

Les lettres du D r de Marval on t circulé. Les deux derniè
res sont lues; elles sont datées de Cetinje et du bateau entre 
Préveza et Patras. Il a visité l'ambulance Vaud-Genève (Dr 
Reverdin). M. de Marval n'ira pas à Constantinople à moins 
que [le] Comité international ne l'y envoie. Le Comité inter
national estime qu'il est utile qu'il ait tout vu et ait entendu 
les protestations du Croissant-Rouge. Il lui sera télégraphié 
de se rendre à Constantinople, sauf difficultés trop grandes.

Dons reçus par le Comité international

M. A dor rend com pte des dons reçus et transmis. La 
Croix-Rouge américaine a envoyé un don spécial pour les 
prisonniers.

Demandes du Monténégro (appareil Rôntgen)

M. le docteur Perrière a reçu du M onténégro la demande 
d'un appareil Rôntgen. L'appareil coûterait 3-4000 francs, dit 
la maison Gaiffe de Paris. Le Comité suisse a refusé de faire 
ces frais, le D r Peyer n'ayant jamais formulé une demande de 
ce genre. M. Perrière estime que, bien que tardive, la de
m ande est intéressante; il a répondu dans ce sens au Comité 
de Cetinje. Une demande sera adressée au Journal de Geneve, 
alors même que les besoins sont moins urgents.
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Agence de Belgrade

L'Agence de Belgrade fonctionne bien. M. de Marval, en 
repassant à Belgrade, a exprimé sa satisfaction. La Serbie a 
exempté les envois des droits de douane.

Protestations turques

Lecture est donnée d'un certain nom bre de protestations 
d'origine turque. Elles seront publiées.

Secrétaire général porté à 3000 ['francs]

Sur la proposition de M. Ador, appuyée par M. Favre, 
l'allocation annuelle du secrétaire général est portée à 3000 
francs.

La Section portugaise Evora a télégraphié qu'elle choisis
sait le 26 octobre 1912 pour inaugurer son siège social, en 
souvenir de la Conférence de 1863.

Sur la proposition présidentielle, il faut remplacer M. 
A dor quant il s'absente.

M. Faire, vice-président

M. C. Favre est appelé à la vice-présidence, à côté de M. 
O dier qui reste vice-président aussi.

Aperçu finanàer

Un aperçu de la situation financière est donné.
La séance est levée à 5 heures et quart.

Le secrétaire général 
Paul Des Gouttes

Le 3 janvier 1913

Le Comité international était réuni à déjeuner chez M. 
A dor, avec M. de Marval, pour entendre un rapport oral de 
ce dernier. M. de Marval fait le récit de son voyage en s'ar
rêtant, dans chaque pays, sur le développem ent et le fonc
tionnem ent des sociétés de la Croix-Rouge, sur le service 
sanitaire officiel, sur les missions étrangères dont l'interven
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tion et la collaboration ont été très bien accueillies et des 
plus utiles, enfin sur l'accueil excellent qu'en sa qualité de 
délégué du Com ité international, il a reçu partout, l'autorité 
et le crédit du Comité international étant généralement con
sidérables.

M. de Marval fera d 'abord un récit de voyage pour le 
Bulletin de janvier, puis présentera au Comité international 
son rapport complet des observations recueillies.

Séance du 6 mars 1913, 
à 4 [heures et] demie, 

chez M. Ador, Athénée 8

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Présents : MM. Ador, président, d'Espine, Moynier, 

Perrière, Naville. Paul Des G outtes assiste à la séance.

Rapport de Marval

M. de Marval a rédigé un très intéressant rapport, stricte
m ent confidentiel. M. Ador fera certaines coupures et le 
rapport [sera] ainsi légèrement édulcoré quant aux critiques. 
M. Naville insiste sur la nécessité de supprim er les abus du 
port du brassard, sur l'utilité des ambulances complètes (mé
decins, infirmières, matériel de transport), sur l'avantage 
d'une meilleure entente entre le service sanitaire et l'assis
tance volontaire sous cette forme; la première ligne ressortit 
de [sic] l'armée, la seconde ligne aussi, la troisième ligne 
appartient à la Croix-Rouge. C 'est bien dans ce dernier sens 
que s'est prononcée la Conférence de Washington.

M. Perrière fait ressortir l'utilité qu'il y aurait à doter le 
personnel formé de la Croix-Rouge puis3c-ctrc d'un signe le 
distinguant du personnel de fortune dont les circonstances 
o n t imposé le recrutement.

M. de Marval a été payé 30 francs par jour et défrayé de 
tous ses débours (5300 francs). A titre de reconnaissance, 
une gratification de mille francs lui sera allouée. Il a offert au 
Comité international un album de toutes les photos prises 
par lui.
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Fonds de guerre

Le relevé du com pte «Fonds de guerre» est présenté; la 
guerre balkanique aura entamé de 7000 francs notre fonds 
de guerre.

Agence de Belgrade

Au 31 décembre 1912, l'Agence de Belgrade n'avait reçu 
que 15.000 francs de dons qui on t été répartis en conform ité 
des intentions des donateurs.

L'appel pour du lait condensé (circulaire 187) a reçu ren
contré peu d'écho; la Suisse a envoyé du lait en poudre et la 
France de même pour 1000 francs de lait condensé.

La Chine a fait un don de 1000 francs directem ent à 
l'agence.

Une somm e de 2000 francs a été envoyée à M. Vogeli 
pour les frais de l'agence.

Aviation militaire

Il est décidé de ne pas participer à la souscription natio
nale pour l'aviation militaire.

Drame Schollmayer

M. Schollmayer a envoyé un drame eu  en allemand37, où 
figurent MM. D unant et Moynier, et a offert de le faire re
présenter sur une scène suisse à l'occasion du cinquantenaire 
de la Croix-Rouge. Des remerciements lui on t été adressés.

Motion néerlandaise {flotte de la Croix-Bouge)

M. Ador a reçu la visite de MM. Bolland et Mazel de la 
Croix-Rouge néerlandaise qui lui on t confirmé que la Croix- 
Rouge néerlandaise se reconstituait, sous la présidence du 
prince consort Henri, et avait réuni 500.000 livres pour la 
guerre; ils venaient proposer au Comité international la créa
tion d'une flotte de la Croix-Rouge, avee propriété du Co
mité international, toujours prête à secourir les blessés. Ils

37 E thb in  SCHOLLM AYER, FeHàtas. Dramatiscbts Gedicbt in  drti A k te n  und einem 
Znnscbenspiel, V ienne, 1913.
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prcparcnt la creation justifient, dans un long exposé don t M. 
A dor donne lecture, la constitution à cet effet d'un fonds 
international. Le m om ent est propice pour lancer l'affaire 
aux Pays-Bas, vu l'enthousiasme de la nation pour la Croix- 
Rouge à l'occasion de la guerre des Balkans. Ils ont, dans 
leur visite, insisté sur la nécessité pour le peuple néerlandais 
de manifester sa gratitude pour le don de fait par M. Car
negie, du Palais de la Paix.

Il leur a été répondu que le Comité international était 
l'organe des sociétés, qu'il ne pouvait agir sans consulter les 
comités centraux, que ceux-ci avaient fait un grand effort et 
devaient réserver leurs ressources dans l'insécurité politique 
actuelle, qu'enfin il faudrait consulter' les comités centraux 
des puissances maritimes. E n somme, leur idée est de créer 
un m ouvem ent aboutissant à la constitution immédiate d'un 
fonds, quitte à ne réaliser que plus tard la constitution de la 
flotte internationale.

Il se sont rangés à l'idée de M. Ador et on t décidé de de
m ander leur avis aux principaux comités centraux. Ils auront, 
à cet effet, un entretien à La Haye avec les délégués de ceux- 
ci et y convieront le Comité international.

Projet du D r Kraus, pour la lutte contre les épidémies

L e-projct de rapport et un projet conçu par M. le profes
seur Kraus, de Venise, qui voudrait créer une union interna
tionale pour lutter contre les épidémies; M. d'Espine qui a 
correspondu avec M. Kraus donne lecture de l'exposé de ce 
projet. Cette organisation serait mise à la disposition de la 
Croix-Rouge en temps de guerre. R M. Kraus propose de 
com m encer par solliciter la Croix-Rouge autrichienne de 
créer une section pour la lutte contre les épidémies et pne le 
Com ité international de recom m ander la constitution de 
semblables sections au sein des Croix-Rouges nationales.

Le but des Hollandais se rapproche un peu de l'idée du 
D r Kraus. Il s'agirait, dans l'intention des premiers, de créer 
une réserve de matériel de transport, lequel pourrait être 
acheminé par mer, puis par terre, aux lieux où ce matériel 
serait nécessaire, soit en temps de paix, soit en temps de
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guerre. Le professeur Kraus vise plus spécialement les épi
démies à com battre en tout temps au moyen d'un organisme 
approprié.

Le Comité international approuve et ratifie l'attitude prise 
par MM. A dor et Ferrière dans leur entretien avec les délé
gués hollandais et M. d'Espine répondra au nom  du comité à 
M. Kraus d'avoir à se mettre en rapports avec la Société au
trichienne, laquelle pourra correspondre ensuite avec nous.

MM. Bolland et Mazel on t été autorisés à dire que le pré
sident du Comité international trouvait leur initiative intéres
sante, mais ne pouvait la patronner sans que les comités 
centraux fussent d'accord. La lutte contre les épidémies est 
également fort intéressante et du ressort de la Croix-Rouge 
en temps de guerre, mais il faut que l'initiative en parte des 
comités centraux ou d'un d'entre eux.

Invitation, San Francisco

Les autorités de San Francisco invitent les sociétés de la 
Croix-Rouge à l'Exposition internationale qui se tiendra dans 
cette ville en 1915 et le Comité central américain prie le Co
mité international de transmettre à ses frais ces invitations. 
Le Comité international le fera pour répondre au désir du 
Com ité central de New York, mais en reproduisant la lettre 
de ce comité et en rappelant que le Comité international est 
chargé de convoquer pour 1917 la Conférence officielle de la 
Croix-Rouge.

Facilités demandées aux Chemins de fer  hongrois

La Croix-Rouge bulgare nous a sollicités de faire des dé
marches pour obtenir des Chemins de fer hongrois que les 
envois à destination de Belgrade des blessés soient accélérés 
et facilités dans le transit à travers la Hongrie. La direction 
des Chemins de fer hongrois a demandé quelques précisions 
qui lui seront données.

La séance est levée à 6 heures et demie.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes



-721 -

/Pièce annexe n° 18 :]

Comité international de la Croix-Rouge
Bilan au 31 décembre 1912

A c tif passif
Chenevière et Cie 1.518,15 Fonds de guerre 36.517,45
Paccard et G e 352,30 Profits et pertes 122.804,34
Caisse 156,34
Fonds publics 157 .295- ____________
_________________________ 159.321,79____________________ 159.321,79

Compte de profits et pertes

Débit crédit
Conférence de Solde précédent 130.672,80

Washington 6.000.- Bénéfices
Appointements antérieurs Bulletin 3.257,35

Des Gouttes 3.000.- Vente publications 643,71
Frais généraux de 1912 2.363,93 Bénéfice Bulletin
Perte d'estimation 8.377,60 1912 1.301,86
Solde 122.804,34 Revenus mobiliers 6.670,15

142.545,87 142.545,87

Relevé du compte Fonds de guerre

Octobre Envoi aux Solde au 1er janvier 42.643,45
belligérants 5.018.- 1912

Novem bre Envoi, Don Journal de Genève 5.000.-
Agence de Don Société danoise 4.100.-
Belgrade 8.012.- D on Société

Novembre Envoi, mexicaine 2.500.-
Croissant- Don Société
Rouge 3.105.- hongroise 209.-

Novembre Mission Don Société
de Marval argentine 500.-
(acompte) 2.300.-

Solde 36.517,45
54.952,45 54.952,45
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[Pièce annexe n° 19 :]

E ta t du Fonds Augusta au 7 janvier 1913

53.000 francs obligations 2x/z  % Chemins de fer fédéraux
40.000 marks obligations 3Vz % prussien

Solde des intérêts Fr. 10.900,25

Séance du 2 juillet 1913, 
à 4 [heures et] demie, au local du Comité international

Présents : MM. Ador, Favre, Ferrière, d'Espine, Naville. 
Paul Des G outtes assiste à la séance. Le procès-verbal de la 
précédente séance est lu et adopté.

Projet Kraus

À propos du procès-verbal, M. d'Espine a reçu une lettre 
du D r Kraus et M. Ferrière a pu se rendre compte, à Venise, 
que la question soulevée par le D r Kraus rencontrait de 
l'écho et des méritait d'être étudiée.

Invitation de Lisbonne pour la prochaine conférence

M. Ador a reçu la visite de M. von Kors, officier prussien 
établi depuis longtemps à Lisbonne, venant confirmer l'ini
tiative portugaise à -Lisbonnc pour la prochaine Conférence 
internationale, la Croix-Rouge portugaise étant tou t à fait en 
état de recevoir.

Congrès international de Gandpour le soulagement des blessés

Une demande du Congrès international pour le soulage
m ent des blessés à Gand adressée au secrétaire de la Croix- 
Rouge demandcv-solliette-et insiste pour la représentation du 
Com ité international de la Croix-Rouge à ce congrès. Une 
réponse négative aux sera adressée à ce congrès; une réponse 
semblable sera faite au Comité central anglais qui nous a 
demandé la conduite à tenir. Une circulaire sera adressée aux 
comités centraux pour revendiquer pour les sociétés de la 
Croix-Rouge réunies en conférences quinquennales le droit
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exclusif de statuer, d'accord avec leurs gouvernements, sur 
les questions qui les intéressent. Cette circulaire est d'autant 
plus nécessaire que l'initiative de G and vient après celle de 
San Francisco et que des membres de la Croix-Rouge belge 
en  font partie de ce Congrès de Gand.

Présidence Croix-Rouge italienne

Le comte Taverna, président de la Croix-Rouge italienne, 
est m ort et a été remplacé par le comte Delia Somaglia. La 
Croix-Rouge italienne a porté ses abonnem ents au Bulletin de 
15 à 80 environ.

Rapport de M. le docteur Ferrière sur son voyage aux Balkans

M. Ferrière a visité l'Agence de Belgrade, Üsküb, Cons
tantinople et Salonique Athènes. Il a été admirablement reçu 
et fêté, soit à Belgrade, [soit à] Üsküb, par la Croix-Rouge 
serbe. M. Ferrière à l'impression que cet accueil était en par
tie dicté par le désir de recevoir la prochaine Conférence 
internationale.

N otre Agence de Belgrade fonctionne bien, M. Vôgeli, 
qui a peu à faire comme consul suisse, est très estimé et 
l'agence a rendu de grands services, notam m ent au point de 
vue des prisonniers de guerre.

A Constantinople, le Croissant-Rouge paraît actif et ap
précié. La réception a été quelque peu réservée. Il Cette so
ciété rédige un bulletin.

A Athènes, M. Ferrière, très obligeamment reçu aussi, a 
constaté que les secours aux blessés ont été quelque peu 
m onopolisés par les princesses grecques, la Croix-Rouge n'a 
fait que seconder leur travail.

Un rapport de M. Ferrière sera publié dans le Bulletin de 
juillet.

D e vifs remerciements sont adressés à M. Ferrière dont la 
visite a relevé souligné le prestige du Comité international.
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Deuxième guerre balkanique -  Dépêche serbe demandant du 
secours chirurgical

Une dépêche de Belgrade demande d'urgence l'envoi de 
chirurgiens pour soigner les blessés, victimes des hostilités 
récem m ent ouvertes entre les alliés; le Comité international 
est sollicité de transm ettre télégraphiquement cette demande. 
Cette dépêche demande sera transmise télégraphiquement 
aux Comités centraux français, allemand, russe, suisse, italien 
et autrichien, puis par lettres aux autres comités européens.

Visite de M. A dor à Londres

M. A dor a rendu visite dernièrem ent au président de la 
Croix-Rouge anglaise, à Londres, lequel l'a fait assister à un 
exercice à Chelsea.

La séance est levée à 5 heures trois quarts.
Le secrétaire général 

Paul Des G outtes

Séance du 12 septembre 1913, 
à 4 [heures et] quart, au local

Présents : MM. Ador, président, Naville, d'Espine, 
Ferrière, Moynier. Excusé, M. Odier. Paul Des G outtes 
assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Congrès de Gand

À propos du Congrès de Gand, tant M. de Vogüé, prési
dent de la Croix-Rouge française, que d'autres comités cen
traux on t pleinement approuvé notre attitude et notre circu
laire (n° 150).

Prochaine conférence

La Croix-Rouge serbe invite officiellement la prochaine 
conférence. Le ministre de la guerre a approuvé cette initia
tive. Il sera répondu que le Comité international prend acte 
de cette nouvelle invitation, en remercie et statuera ulté
rieurement.



-7 2 5  -

Agence de Belgrade

Une correspondance active a été échangée avec l'Agence 
de Belgrade qui se plaignait de n'avoir pas la possibilité 
d 'obtenir des renseignements sur les prisonniers de la part de 
la Bulgarie. En réponse à nos recharges, le Comité central de 
Sofia a cherché à se justifier en disant qu'ils auraient fait leur 
possible pour obtenir et comm uniquer ces renseignements 
centralisés par une commission spéciale. M. Vôgeli, en 
vacances en Suisse, ne pourra prendre une décision sur la 
ferm eture de l'agence qu'à son retour; il ne sera possible de la 
ferm er que lorsque les prisonniers seront échangés.

Le comité exprime le désir de profiter du passage en 
Suisse de M. Vôgeli pour le voir. M. Ferrière lui écrira.

Réponse au dernier appel de secours

Diverses sociétés ont, répondant à notre circulaire d'appel 
n° 151, envoyé quelques missions ou médicaments.

Appel du D r Kraus, lettre du Comité central autrichien

Le Comité central autrichien nous a posé officiellement la 
question soulevée par le D r Kraus sur la lutte contre les épi
démies en temps de guerre, recom m andant cette question à 
la bienveillance du Comité international, suggérant une cir
culaire aux comités centraux. La Croix-Rouge allemande 
appuie cette initiative auprès du Comité international. M. 
d'Espine, qui a étudié la question, trouve que les comités 
centraux devraient être convoqués à Genève, en 1914, à l'oc
casion du cinquantenaire de la Convention de Genève, pour 
examiner les mesures à prendre.

Réunion jubilaire en 1914

Après délibération approfondie, le Comité international 
décide d'adresser une circulaire aux comités centraux pour 
les prier d'étudier la question et, ouvrant la porte à une réu
nion commémorative en 1914, au à l'occasion du cinquan
tenaire, le comité décidera de l'opportunité de cette confé ' 
rence réunion en 1914, sur le vu des réponses reçues.
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Deuxième volume Boga/emky

Le deuxième volume de l'ouvrage de M. Bogajewsky a 
paru et contient, en annexe, un brouillon de M. Moynier sur 
une «Union internationale de la Croix-Rouge», révélant la 
source de nos finances. Le comité s'étonne qu'un simple 
brouillon ait été publié. La question sera examinée avec M. 
Thorm eyer de savoir quel parti tirer de ce volume.

Exposition d'hygiène à Aberdeen

Miss Eden a demandé, en vue d'une Exposition d'hygiène 
à Aberdeen, sous les auspices de la comtesse d'Aberdeen et 
avec la coopération de la Section écossaise de la Croix- 
Rouge, que le Comité international exposât. Il lui a été en
voyé quelques publications. Un portrait de M. Moynier y a 
été sera joint.

La séance est levée à 5 heures trois quarts.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes

Séance du 13 octobre 1913, 
à 4 heures, au local

Présents : M. Ador, président, MM. Odier, d'Espine, 
Moynier, Perrière, Naville, Favre. Paul Des Gouttes.

M. Christian Vôgeli, consul général de Suisse à Belgrade, 
directeur de l'Agence internationale de Belgrade, assiste à la 
séance, convoquée pour l'entendre.

Entrevue avec M. Christian Vôgeli, Agence de Belgrade

M. A dor lui adresse quelques paroles très senties de bien
venue, ainsi que des remerciements très chaleureux pour les 
services signalés rendus au Comité international dans l'orga
nisation et la direction de l'Agence de la Croix-Rouge.

M. Vôgeli donne des détails sur l'activité de l'agence. La 
grande difficulté a été de dresser des listes de prisonniers, 
plutôt que de blessés. Il y avait beaucoup de prisonniers, les 
nom s étaient trop analogues. Le Croissant Rouge envoyait 
des listes de manquants sans s'inquiéter de savoir s'ils étaient
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m orts, blessés ou prisonniers. Il y avait des difficultés de 
traduction. La Croix-Rouge bulgare se méfiait de l'agence 
dans la première guerre. Le collègue de M. Vôgeli, à Sofia, ne 
pouvait pas même se charger de distribuer les lettres, de peur 
de passer pour un espion. Ce qui manquait c'était la con
fiance du gouvernem ent. Dans la seconde guerre, les Bulga
res, ayant compris l'utilité de l'agence et les services qu'elle 
pouvait leur rendre, se sont beaucoup adressés à elle. 
L'agence a eu beaucoup plus à faire pour les 3000 prison
niers bulgares à Belgrade dans la seconde guerre que dans la 
première. La Croix-Rouge grecque a toujours régulièrement 
transmis les lettres et envois destinés aux prisonniers en 
Grèce.

M. Vôgeli a établi un service direct de transmission entre 
Sofia et Belgrade, et de ainsi qu'une comptabilité pour les 
envois d'argent, par débit et crédit, en vue d'éviter les trans
missions d'argent.

M. Vôgeli estime qu'il faudrait des succursales chez cha
que belligérant. O n peut espérer que lorsque les commis
sions spéciales prévues décidées à W ashington fonctionne
ront, le service des communications au sujet des prisonniers 
sero n t sera mieux organisé.

L'agence dont les frais on t été minimes pourra sans doute 
être clôturée prochainem ent. Les Serbes on t rendu leurs 
prisonniers; les Bulgares ont encore quelques prisonniers 
serbes. Les pays contrées belligérantes n 'ont pas énorm é
m ent souffert, les récoltes se sont faites grâce à une entraide 
organisée et prescrite officiellement.

Le comité demande à M. Vôgeli de faire largement le né
cessaire pour récom penser les services rendus par ses em
ployés, et d'envoyer ensuite ses comptes et son rapport.

Le Comité serbe attend comme un témoignage de recon
naissance que la Xme Conférence internationale se réunisse à 
Belgrade en 1917.

Après quelques renseignements complémentaires sur la 
situation actuelle et future donnés par M. Vôgeli, la séance 
est levée à 5 heures.

Le secrétaire général 
Paul Des Gouttes
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Séance du 22 novembre 1913,
à 4 heures, au bureau, Athénée 3

Présidence de M. Ador. Présents : MM. Favre, d'Espine, 
Ferrière, Moynier, Gautier, Naville. Paul Des G outtes assiste 
à la séance.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et 
adoptés.

Agence — Circulaire sur [les]prisonniers de guerre

À la suite de l'entretien avec M. Vôgeli, il est décidé de re
com m ander aux comités centraux, par circulaire, de consti
tuer au plus tô t les commissions de prisonniers prévues à 
W ashington.

Fermeture

L'Agence de Belgrade a été fermée le 20 novembre, M. 
Vôgeli enverra un rapport et ses comptes.

Circulaire 152, épidémies et réunion jubilaire en 1914

A notre circulaire n° 152, concernant les épidémies et la 
réunion jubilaire, quelques réponses favorables nous sont 
parvenues. La France a officieusement fait savoir qu'elle 
n'était guère disposée à une nouvelle réunion, l'Amérique 
s'abstiendra, trouvant inutile une réunion-de ce genre discus
sion en ce qui la concerne, l'Allemagne envoie une lettre 
nettem ent négative, trouvant inopportune l'étude de cette 
question où les organes et administrations officiels doivent 
jouer le prem ier rôle. Les derniers comités centraux ne disent 
pas un m ot de l'idée d'une célébration du cinquantenaire de 
la Convention de Genève.

Renonciation à la Conférence de 1914

Le Comité international remarque que l'Allemagne se re
tire après avoir été la première à nous suggérer la célébration 
de la Convention de Genève. Il faut constater également que 
les Croix-Rouge ont fait pour lutter contre les épidémies 
plus que l'on ne pouvait croire. Le Comité international 
décide unanim em ent de renoncer à cette conférence et
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d'envoyer d 'abord une lettre à la Croix-Rouge autrichienne et 
une circulaire à tous les comités centraux pour annoncer que 
cette réunion n'aura pas lieu. Il ne faut cependant pas re
gretter l'effort que nous avons fait.

Médaille Nightingale, règlement

Sir John  Furley, président de la Commission de la m é
daille Nightingale, ayant envoyé le projet de règlement et de 
médaille que la Conférence de W ashington l'avait chargé 
d'élaborer, une circulaire sera envoyée aux comités centraux 
pour leur en faire part.

Comité anglais du Croissant-Rouge

Sur la proposition de M. Camille Favre, une lettre sera 
envoyée au Comité central anglais pour lui dem ander des 
renseignements sur le Comité anglais du Croissant-Rouge 
signalé par M. de Marval et m entionné récem m ent dam  en
core dans les journaux.

Condamnation de pharmaciens à Genève

Des contraventions ont été dressées contre des pharm a
ciens ayant conservé des enseignes éveillant l'idée de la 
Croix-Rouge et notre Tribunal de police les a condamnés à 
l'amende.

Horlogers de Bienne, montres à croix rouge

Des horlogers de Bienne s'étant préoccupés de la ques
tion de savoir s'ils pouvaient sans crainte satisfaire aux 
commandes de m ontres avec croix rouge reçues d'Angleterre 
et d'Amérique, il leur a été répondu que, sous le couvert et la 
responsabilité des sociétés de la Croix-Rouge reconnues 
dans ces pays, ils pouvaient le faire sans risque pour eux.

La séance est levée à 5 heures.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes
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Séance du 22 janvier 1914,
à 4 heures, chez M. Ador

Présidence de M. G . Ador. Présents : MM. Ador, 
d'Espine, Moynier, Gautier. M. Naville est absent. Excusé, 
M. Ferrière. Paul Des G outtes assiste à la séance.

Décès de M. Camille Faire

En ouvrant la séance, M onsieur le Président constate avec 
un réel chagrin la grande perte que le comité vient de faire en 
la personne de M. Camille Favre, son vice-président, dont les 
avis éclairés, l'intérêt soutenu pour les affaires du comité, 
ainsi que les relations étendues, étaient très précieux pour lui. 
Une circulaire a été envoyée aux comités centraux et des 
compliments de condoléances ont été reçus de La Haye, 
Lisbonne, etc., e t ainsi que des remerciements de la part de 
Mlle Alice Favre, au nom  de la famille, pour la circulaire et la 
sympathie témoignée.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Comptes (voir relevé)

M. Moynier présente le bilan et les comptes. La guerre 
nous a coûté 9000 francs, le fonds de guerre est réduit de 
44.000 à 35.000 francs.

Le 'bulletin solde en bénéfice, malgré l'augmentation des 
tarifs typographiques.

Lettre [de] Washington sur le Fonds Augusta

Il est donné lecture d'une lettre de W ashington proposant 
la création d'une bibliothèque de la Croix-Rouge, avec les 
revenus du Fonds Augusta.

Remplacement de M. Camille Favre

M onsieur le Président ouvre un tour de préconsultation 
sur le rem placement éventuel de M. Camille Favre. Le nom  
de M. E dm ond Boissier rencontre l'approbation générale, 
ainsi que celui de M. Horace Micheli.
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Electricité au local

Une installation électrique sera faite au bureau, Athénée 3; 
le propriétaire participe aux frais.

Exposition tiationale à Berne

Le Comité international exposera, grâce à l'obligeance du 
Comité central suisse, un arbre généalogique des 50 ans de 
développem ent de la Croix-Rouge à l'Exposition nationale 
suisse.

Protestations bulgares

Des protestations de la Croix-Rouge bulgare concernant 
l'emploi de balles dum -dum  par l'armée grecque ont été 
transmises à la Croix-Rouge hellénique qui s'en est longue
m ent justifiée. Ces lettres paraîtront dans le Bulletin de 
janvier.

Fonds Médaille Nightingale

Quelques comités ont répondu à la circulaire Nightingale; 
Lisbonne a envoyé 500 francs et Vienne, 1000 francs, pour 
le Fonds de la médaille.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes

[Pièce annexe n° 20 :]

Comité international de la Croix-Rouge
Bilan au 31 décembre 1913

actif
Caisse
Chenevière et Cie 
Paccard et Cie 
Fonds publics

2.819,30
153.586,25
158.550,22

1.023,52 Fonds de guerre 
1.121,15 Profits et pertes

passif
35.130,25

123.419,97

158.550,22
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Compte de profits et pertes

débit
Appointements du 

secrétaire 
Frais généraux de 1913 
Perte d'estimation 
Solde

3.000.-
1.447,54
3.708,75

123.419,97
131.576,26

Solde précédent 
Revenus 
Bénéfice Bulletin 
Vente publications

crédit
122.804,34

6.957,20
1.130,27

684,45

131.576,26

Fonds Augusta

Mission de Marval 6.300.- Solde janvier 1913 10.900,25
Solde janvier 1914 8.263,15 Intérêts 1913 3.662,90
________________________ 14.563,15_______________________ 14.563,15

Composition du Fonds Augusta

53.000 francs obligations 3'/z % Chemins de fer fédéraux
40.000 marks obligations V/z % prussien

31 décembre 1913

Séance du 15 mars 1914, 
à 4 heures, chez M. G. Ador

Présents : MM. Ador, président, d'Espine, Moynier, 
Ferrière, Gautier et MM. E dm ond Boissier, Horace Micheli.

Nouveaux membres : Edmond Boissier, H . Micheli

M. A dor salue les deux nouveaux m embres en leur ex
prim ant le plaisir que le Comité international a à les accueillir 
dans son sein et leur expose en quelques m ots le rôle et 
l'autorité que joue le Comité international et l'autorité qui lui 
est reconnue par toutes les sociétés.

Vice-président, M. d'Espine

M. d'Espine est désigné comme vice-président.
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Cinquantenaire de h  Croix-Rouge française

La Croix-Rouge française célébrera le cinquantenaire de 
sa fondation en juin 1914 et M. de Vogüé a demandé à 
M. A dor de présider l'assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le 20 juin à la Sorbonne.

Bogajewsky

Une lettre a été adressée à M. Bogajewsky pour lui de
m ander l'autorisation de publier le chapitre de son livre con
cernant le Comité international.

Arbre généalogique [des] 50 ans

L'arbre généalogique des 50 ans de la Croix-Rouge s'éla- 
bore en vue de l'exposition.

Exposition nationale, portrait Moynier

M. Maurice D unant demande que le portrait de M. 
M oynier figure à côté de celui de M. D unant à l'assemblée 
générale suisse de la Croix-Rouge, ainsi qu'à l'Exposition 
nationale suisse. Une entente interviendra avec M. D unant 
quant à [3 ou 4 mots biffés illisibles\ aux inscriptions qui devront 
accom pagner ces portraits.

Bulletin à exposer

À propos de l'exposition, il sera demandé à M. Sahli si 
quelques livraisons du Bulletin pourraient être exposées.

Congrès de Gand, rapport Hauser

M. Ador donne un résumé du rapport confidentiel de M. 
le médecin en chef Hauser, délégué par le Conseil fédéral au 
prem ier Congrès international pour le soulagement des bles
sés de la guerre, à G and (voir procès-verbal, 12 septembre 
1913). M. Hauser regrette l'abstention déterminée de la 
Croix-Rouge. Le rapport de M. Hauser circulera entre MM. 
d'Espine et Ferrière. Il y aura lieu de voir si les médecins 
militaires ne pourraient pas être convoqués aux Conférences 
internationales de façon à délibérer sur les questions de m é
decine militaire et absorber ainsi les congrès qui se réunis
sent en dehors de la Croix-Rouge.
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Fonds Nightingale

Des contributions au Fonds Nightingale ont été reçues au 
total de 5500 francs. A la demande du comte Delia Somaglia, 
il est décidé que les infirmières candidates doivent toujours 
être proposées par leur comité national et que, pour la pre
mière distribution, on tiendra com pte des mérites qui se sont 
manifestés depuis dès et y compris la guerre italo-turque.

Commissions des prisonniers de guerre

La France et le Portugal on t seuls constitué leur comm is
sion de prisonniers. L'Allemagne s'est déclarée d'accord sans 
désigner encore sa commission.

Vôgeli, rapport

M. Vôgeli n 'a pas encore pu présenter son rapport, vu la 
reprise très active des affaires commerciales.

Vœux renvoyés par la Conférence de Washington au Comité 
international

La Conférence de W ashington a renvoyé au Comité 
international la question d'un prix de la Croix-Rouge, d'un 
m onum ent, de la langue espéranto, de la d'une carte d'iden
tité des membres de la Croix-Rouge. Ces vœux ne paraissent 
pas pouvoir être acheminés à une réalisation.

Fxpérience de M. Ferrière, insuffisance du brassard

M. Ferrière a constaté, sur le théâtre des hostilités, l'insuf
fisance du brassard pour ceux qui ne portent pas l'uniforme 
militaire et la nécessité d'une marque qui s'impose interna
tionalement. Il y aurait là une question pour une conférence.

Croix-Rouge chilienne

La Croix-Rouge chilienne a enfin obtenu l'autorisation de 
son gouvernem ent et produit une déclaration du ministre de 
la justice, de 1912, constatant qu'elle est à ce jour la seule 
Société de la Croix-Rouge reconnue. Ses statuts pourront 
être publiés dans le Bulletin.



- 7 3 5 -

Condoléances, décès [de] C. Faire

D e nom breuses lettres de condoléances des comités cen
traux nous sont parvenues à l'occasion de la m ort de M. 
Camille Favre, entre autres une lettre très sympathique de la 
grande-duchesse Louise de Bade.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes

Séance du 1er juin 1914, 
au bureau, Athénée 3

Présents : M. G. Ador, président, MM. d'Espine, Ferrière, 
Boissier, Moynier. M. Micheli est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Séance commémorative de juin à Paris

M. A dor rappelle la séance du 20 juin, à Paris (voir 
procès-verbal de la dernière séance). Il y aura service solen
nel à Notre-D am e, cérémonie officielle au Saint-Esprit38. M. 
d 'Espine se rendra probablem ent à Paris à cette occasion 
pour accom pagner M. Ador.

Cinquantenaire à Rome

Le Comité central italien nous a invité à leur célébration 
du cinquantenaire de la Croix-Rouge. N otre comité n'a pas 
pu se faire représenter, mais M. A dor a écrit une lettre de 
félicitations.

Arbre généalogique à l'exposition

L'arbre généalogique a été terminé, il est fort réussi et 
placé dans l'exposition de la Croix-Rouge suisse. Il est décidé

38 Scion le Bulletin mensuel de la Société [Française] de Secours aux Blessés M ilitaires, 50e année, 
Ve série, n° 164, mai 1914, p. 208-209, le cinquantenaire de la société fut célébré le
20 juin 1914, le matin, par un service solennel à la cathédrale N otre-D am e e t le soir à 9 
heures, par une cérém onie «au grand am phithéâtre de la Sorbonne [...] sous la présidence 
de M. A dor, Président du C om ité international de la Croix-Rouge».
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de le reproduire en couleur dans le 'Bulletin. Il sera également 
tiré à part pour être vendu.

Chapitre sur le Comité international du livre Bogajewsky

Le chapitre du livre de M. Bogajewsky concernant le C o
mité international a été traduit par M. Thormeyer. E n prin
cipe, le comité se prononce pour la publication de ce chapi
tre sous forme d'une brochure, à l'occasion du cinquante
naire, mais auparavant, le manuscrit circulera entre les 
membres.

Fonds Nightingale

Le Fonds Nightingale qui sera géré à part par le trésorier, 
a été un peu augmenté. Sir John  Furley en n'a pas encore 
envoyé le décom pte de la somm e reçue de Hongrie. Il a été 
décidé de délivrer déjà six médailles cette année. Une circu
laire rappellera que les candidatures doivent être envoyées 
avant le 1er juillet. La médaille définitive est présentée.

Circulaire, Commissions [des] prisonniers, septembre 1914

Une circulaire rappellera aux comités centraux la nécessité 
de constituer leurs commissions d'assistance des prisonniers 
de guerre. Elle pourra n'être envoyée qu'en septembre.

Emploi des revenus Augusta, encyclopéàe Croix-Rouge, janvier 
1915

La proposition américaine de constituer une encyclopédie 
histoire encyclopédique générale de la Croix-Rouge avec les 
revenus du Fonds Augusta, appuyée par le Comité central 
allemand, fera l'objet d'une étude et d'une circulaire un peu 
détaillée aux comités centraux, avec l'avis de notre comité, au 
com m encem ent de 1915.

Portraits M oynier- Dunant à l'exposition

Les portraits de MM. Moynier et D unant sont actuelle
m ent exposés à Berne.
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Rapport Vôgeli

M. Christian Vôgeli vient d'envoyer son rapport qui est 
fort intéressant et sera publié dans le bulletin. Les comptes 
détaillés ne seront envoyés par lui qu'un peu plus tard.

La séance est levée à 5 heures et quart.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes

Séance du 15 août 1914, 
à 3 heures, au local Athénée 3

Présents : MM. Ador, Odier, d'Espine, Ferrière, Gautier, 
Naville, Micheli. M. Boissier attaché à l'état-major de l'armée 
à Berne est excusé. M. O dier préside, puis M. Ador.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Arbre généalogique dans le Bulletin

L'arbre généalogique a été reproduit dans le Bulletin-, le 
Com ité central anglais a demandé s'il ne pourrait pas en 
avoir 4000 reproductions exemplaires.

Après circulation du manuscrit Bogajewsky, il a été décidé 
de ne pas l'utiliser pour le moment.

Cinquantenaire à Paris

MM. A dor et d'Espine ont assisté à Paris à la cérémonie 
du cinquantenaire de la Société française et M. Ador qui 
présidait a présenté un historique de la fondation de la 
Croix-Rouge.

Fonds Nightingale, dépôt

Le Fonds Nightingale a été placé en un bon de 10.000 
francs à la Banque de dépôts, le solde sera placé en un dépôt 
du Com ptoir d'Escompte.

Demande de la Société française en iode, etc.

Le Comité central français a éerit télégraphié pour de
m ander de l'iode et du coton hydrophile. M. Ador a corres-



- 7 3 8 -

pondu télégraphiquement à ce sujet avec la fabrique de pan
sem ent de Schaffhouse laquelle ne peut actuellement faire 
d'envoi. A l'issue de la séance, arrive une circulaire du Con
seil fédéral adressée à M. Ador et interdisant l'exportation de 
matériel sanitaire. Le Comité central français en a été avisé 
de suite.

Demande de secours du Monténégro et de la Serbie

Le M onténégro et la Serbie on t demandé télégraphique
m ent des secours vu la guerre actuelle. Il leur a été répondu 
que, pour le m om ent, e t vu la conflagration générale, il était 
impossible de faire appel à la solidarité des neutres.

Offre d'unités hospitalières de la part de Washington

Le Comité de W ashington, de son côté, a offert directe
m ent aux Croix-Rouge des belligérants, par la voie diploma
tique, une unité hospitalière pour chacune composée de trois 
médecins, douze gardes-malades diplômées et munies de 
matériel. Cette offre ayant été faite directement, nous nous 
somm es bornés à en remercier chaleureusement la Croix- 
Rouge américaine.

Offre de Washington pour la Suisse

La Croix-Rouge de W ashington nous a également offert 
des chirurgiens, gardes-malades et objets de pansem ent si la 
Suisse devait en avoir besoin pour le soin des blessés des 
belligérants. Cette offre a été transmise à la Croix-Rouge 
suisse.

Circulaire aux comités centraux, Agence internationale pour 
prisonniers

M. O dier lit un projet de circulaire aux comités centraux 
exposant les difficultés de l'organisation d'une Agence inter
nationale. Après délibération, il est décidé d'envoyer tme 
cette circulaire, en dem andant aux comités centraux ce qu'ils 
o n t fait pour l'organisation des commissions pour les pri
sonniers et leur comm uniquer que le Comité international 
sera prêt à instituer une Agence internationale pour les
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prisonniers si cela peut être utile. M. Odier est chargé de la 
rédaction de cette circulaire

Fonds de guerre

Le fonds de guerre compte courant du comité a actuelle
m ent un disponible de 4000 francs.

La séance est levée à 4 heures et demie.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes

Séance du 28 août 1914, 
à 3 heures, au local

Présidence de M. Ador, président. Présents : MM. Odier, 
Gautier, Moynier, Naville, Ferrière, d'Espine.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

h a  Croix-Rouge suisse serbe n'a pas besoin de Washington

La Suisse Serbie a informé que, pour le m om ent, elle 
n'avait pas besoin du secours de Washington.

L'Agence internationale pour les prisonniers a été ouverte 
et fonctionne au local du comité, 3, Athénée (circulaires 158 
et 159).

Collecte

Une collecte faite à une messe en mémoire du pape a 
produit 180 francs remis par l'abbé Ruche. Selon désir de ce 
dernier, 120 francs seront envoyés à la Croix-Rouge fran
çaise et du le solde \sic\.

Franchise de port

La franchise de port est accordée internationalement aux 
prisonniers de guerre. Le D épartem ent fédéral des postes 
nous l'a garantie. N ous la demandons aux Directions géné
rales des postes.
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Entrevue de M . A d o r  à Heme

M. A dor a eu, à Berne, le 26 courant, une conférence avec 
M onsieur le Président de la Confédération, M. H offm ann, et 
un représentant du Bureau international de la paix qui avait 
proposé tme d'instituer, de leur côté, une agence de prison
niers. Le Comité international a été seul reconnu comme 
chargé de ce service. De son côté, la colonie américaine à 
Paris voudrait constituer un bureau; une lettre a été écrite au 
Com ité central français pour dissuader cette colonie de son 
projet.

Affaire Romberg-Nisard

Un M. Romberg-Nisard veut aussi organiser un bureau à 
La Haye, en mémoire d'H. D unant et d'un de ses ancêtres. Il 
a été également dissuadé de le faire et le Comité central fran
çais est intervenu, à notre demande, dans le même sens.

Circulaire 160

Une nouvelle circulaire, faisant suite aux deux premières 
(158 et 159) confirme l'institution de notre agence et expose 
son fonctionnem ent à Genève. Cette circulaire prém unit 
aussi les comités centraux contre la dispersion des efforts 
(Romberg-Nisard).

Les dépêches ont été envoyées aux comités centraux des 
belligérants pour en vue de l'obtention des listes de prison
niers.

Le service territorial nous a envoyé la liste des prisonniers 
en Suisse. Le colonel Bohny, médecin en chef de la Croix- 
Rouge, a désigné M. Kônig, conseiller national et avocat à 
Berne, comme prisonnier président de la Commission suisse 
des prisonniers et, comme secrétaire, M. Golay (do d'un 
Bureau international de Berne).

Il paraît, à distance, encore difficile de mettre en m ouve
m ent le rouage, prévu par W ashington, des délégués neutres, 
mais la question doit être posée.

Des offres de services sont reçues de divers côtés.
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Principes directeurs

M. Odier pose quelques principes quant au fonctionne
m ent de notre agence. Il est décidé de renvoyer aux bureaux 
de renseignement, prévus par le règlement annexé à la C on
vention de La Haye, 1899, les demandes touchant des per
sonnes qui ne paraissent ni prisonnières, ni internées. La 
circulaire m entionne le cas. Des accusés de réception impri
més donneront avis du tm  reçu de la demande.

D e 1' Un formulaire de transmission à ces bureaux de ren
seignements sera également établi.

Il sera tenu un journal relatant som m airem ent les faits 
journaliers.

Un fichier de toutes les demandes reçues sera établi, de 
m êm e qu'éventuellement des formulaires de demandes.

Agence de blessés

M. Moynier se demande si nous ne devrions pas organiser 
une agence pour les blessés. Il lui est répondu que nous ne 
sommes pas tenus d'organiser une agence. Il en faudrait plu
sieurs. Il est décidé d'attendre de savoir si les Croix-Rouge 
des belligérants sollicitent l'établissement d'une agence inter
nationale ou si elles se suffisent à elles-mêmes.

Cinquantenaire de la Croix-Rouge

À l'occasion du cinquantenaire de la Convention de 
Genève, une dépêche et une lettre de félicitations on t été 
reçues de la grande-duchesse de Bade. Il lui a été répondu de 
même.

Séance levée à 4 heures.
Le secrétaire général 

Paul Des Gouttes
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D ans une séance du 5 mai 1915 
tenue à l'Agence internationale des prisonniers, au 

M usée Rath39

Comptes de 1914

M. Adolphe Moynier présente les comptes dont le ré
sumé est annexé au procès-verbal.

Le secrétaire général
Paul Des Gouttes

[Pièce annexe n° 21]

C o m ité  in te rn a tio n a l de la  C ro ix-R ouge
Compte de profits et pertes au 31 décembre 1914

Débit
Frais généraux 
Honoraires Des Gouttes 
Frais Exposition de 

Berne
Dépenses pour le Bulletin 
Perte d'estimation 
Solde

1.480,27 Solde ancien 
3.000.- Revenus

1.004,40
494,38

16.066.-
108.278,07

Crédit
123.419,97

6.903,15

130.323,12 130.323,12

Bilan au 31 décembre 1914

A c tif
Fonds publics 
Chenevière et Cie 
Paccard et G e 
Caisse

140.552,50 Fonds de 
996,50 guerre 

1515,35 Profits et pertes 
144,47

Passif

34.930,75
108.278,07

143.208,82 143.208,82

Le trésorier 
Adolphe Moynier

39ACICR, A PV, [Volume] I, Com ité international de la Croix-Rouge, Agence des prison- 
niers de guerre, du 21 aoû t 1914 au 8 septem bre 1917 : il n 'est pas fait m ention de la p ré
sentation des com ptes dans la séance du 5 mai 1915.
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[Pièce annexe n° 22]

31 d écem b re 1914

F o n d s A u g u sta  53.000 -  francs V A  %  Chemins
de fer fédéraux

40.000 -  marks 3'A % prussien 
Intérêts en compte courant Fr.

F o n d s  1 bon de dépôt de 4'A % Banque
N ig h tin g a le  de Dépôts et de Crédit Fr.

1 bon de dépôt de 5 % Comptoir
d'Escompte Fr.

En compte courant ____
Fr.

11.123,75

10.000. -

10.000. -  
2.211,45 

22.211,45





Repères chronologiques

1859

1861

1862

1863

Publication à Genève, en novembre, 
d’Un Souvenir de Solferino d’H. Dunant

17 février, création du Comité 
international et perm anent de secours 
aux blessés militaires par le docteur 
Louis Appia, le général Guillaume- 
Henri Dufour, Henry Dunant, le 
docteur Théodore Maunoir et Gustave 
Moynier, président de la Société 
genevoise d’utilité publique, réunis en 
commission de cette société

Genève, Conférence internationale 
consultative convoquée du 26 au 29 
octobre qui propose :

-  la création de Sociétés de secours,
-  un projet de convention

24 juin, bataille de 
Solférino qui oppose les 
armées autrichienne et 
franco-sarde, 40.000 
morts et blessés

Guerre de Sécession, 
Etats-Unis d’Amérique, 
1861-1865

Guerre du Mexique, 
franco-mexicaine, 1863- 
1867
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-  ^  s 
internationale,

— l’adoption de la croix rouge sur 
fond blanc comme emblème 
protecteur

Société nationale créée : W urtemberg

1864 Sociétés nationales créées : Belgique, Guerre des Duchés, 
Danemark, Espagne, France, Schleswig et Holstein 
Hambourg, Hesse, Italie,
Mecklembourg-Schwerin,
O ldenbourg, Pmsse

Genève, Conférence diplomatique 
convoquée du 8 au 22 août : adoption 
de la Convention de Genève du 22 
août 1864 pour l'amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées 
en campagne

Guerre des Duchés : première mission 
de la Croix-Rouge sur un champ de 
bataille de Charles Van de Velde au 
Danemark et de Louis Appia en 
Allemagne

1865 Sociétés nationales créées : Norvège,
Portugal, Suède

1866 Sociétés nationales créées : Bade, Saxe, Guerre austro- 
Suisse prussienne, campagne

de Bohême et défaite 
autrichienne de Sadowa

1867 Paris, I*“  Conférence internationale de 
la Croix-Rouge

Sociétés nationales créées : Autriche, 
Pays-Bas, Russie

1868 Sociétés nationales créées : Bavière, 
Turquie

Genève, Conférence diplomatique 
convoquée du 5 au 20 octobre : 
adoption des articles additionnels sur 
l'application des principes de la 
Convention de 1864 à la guerre 
maritime
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1869

1870

*  s
Saint-Pétersbourg, Conference 
diplomatique, déclaration du 11 
décembre 1868 interdisant l'usage de 
certains projectiles en temps de guerre

Mort de Théodore Maunoir le 26 avril

Société nationale créée : Royaume-Uni

Les sociétés allemandes s'unissent en 
Comité de Berlin

Berlin, IIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

Création du Bulletin international

Société nationale créée : Luxembourg 
(dissoute vers 1879)

Bâle, création le 18 juillet de l'Agence 
internationale de secoure aux militaires 
blessés

Adoption de la croix verte comme 
emblème spécial pour les secours 
destinés aux prisonniers de guerre

sis

1871

1872

1873

1874

1875

Bruxelles, Conférence diplomatique 
sur les lois et coutumes de la guerre 
convoquée du 27 juillet au 4 août

M ort de Guillaume-Henri D ufour le 
14 juillet

Adoption de l'appellation de Comité 
international de la Croix-Rouge

Guerre d’Orient, mission d’Alois 
Hum bert, Frédéric Ferrière et Charles 
Gœtz, décembre 1875-avril 1876

Guerre franco- 
allemande, 1870-1871

Insurrection de la 
Commune de Paris

Espagne, seconde 
guerre carliste, 1873- 
1876

Sumatra, occupation du 
Sultanat d'Atchin par 
les Pays-Bas

Balkans, Guerre 
d’Orient, 1875-1878
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1876 Sociétés nationales créées : 
M onténégro, Roumanie, Serbie et 
reconstitution de la Société danoise

La Turquie remplace la croix rouge 
par le croissant rouge

1877 Sociétés nationales créées : Finlande, 
Grèce et reconstitution de la Société 
turque

Trieste, création le 7 juillet de l'Agence 
internationale

1878

1879 Société nationale créée : Pérou

1880 Société nationale créée : Argentine

1881 Sociétés nationales créées : Etats-Unis 
d'Amérique et Hongrie

1882 Société nationale créée : reconstitution 
de la Société suisse

1883

1884 Genève, IIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

Vienne, création le 4 décembre de 
l'Agence internationale gérée par la 
Société autrichienne

1885 Sociétés nationales créées : Bulgarie, 
Costa Rica, El Salvador

1886

1887 Société nationale créée : Japon

Carlsruhe, IVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

Guerre russo-turque

Guerre du Chili contre 
le Pérou et la Bolivie

Première guerre des 
Boers consécutive à la 
déclaration d’indépen
dance de la République 
du Transvaal

Soudan égyptien, 
insurrection mahdiste, 
1881-1898

T ripie Alliance entre 
l’Allemagne, l’Autriche 
et l’Italie

Guerre serbo-bulgare
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1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

Sociétés nationales créées : Congo et 
Afrique (dissoute en 1909) et 
reconstitution de la Société espagnole

Le Comité international adopte la 
devise : Inter arma caritas

Création du Fonds Augusta en 
souvenir de l’impératrice d’Allemagne 
décédée le 7 janvier

Bruxelles, Conférence internationale 
antiesclavagiste

Rome, Ve Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

Société nationale créée : Thaïlande

1895 Société nationale créée : Venezuela

1896 Sociétés nationales créées : Canada, 
Transvaal (Afrique du Sud)

1897 Société nationale créée : Uruguay

Vienne, VIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

1898 M ort de Louis Appia le 1er mars

1899 Société nationale créée : E tat libre 
d'Orange (Afrique du Sud)

La Haye, l ère Conférence 
internationale de la paix, adoption des 
Conventions de La Haye du 29 juillet 
1899 :

Guerre italo- 
éthiopienne, 1894-1897

Guerre sino-japonaise,
1894-1895

Guerre hispano- 
américaine pour Cuba,
1895-1898

Philippines, guerre 
d'indépendance, 1896- 
1902

Guerre gréco-turque

Chine, guerre des 
Boxers, 1898-1901

Afrique du Sud, guerre 
des Boers, 1899-1902
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-  concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre

-  pour l'adaptation à la guerre 
maritime des principes de la 
Convention de Genève de 1864

Id., adoption de la déclaration 
concernant l'interdiction d'employer 
des balles dum-dum

1900 Projet d’Agence internationale à 
Lourenço Marques (Maputo)

1901 Oslo, attribution du 1er prix Nobel de 
la paix à Henry D unant et Frédéric 
Passy

1902 Saint-Pétersbourg, V IIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

1903 Société nationale créée : Chili

1904 Société nationale créée : Chine

1905 Société nationale créée : Corée

1906 Genève, Conférence diplomatique, 
révision de la Convention de Genève 
de 1864

1907 Londres, V IIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

La Haye, 2e Conférence internationale 
de la Paix, révision des Conventions 
de La Haye de 1899

Adoption des nouvelles Conventions 
de La Haye du 18 octobre 1907 
concernant :

— la pose de mines sous-marines 
automatiques de contact

— les droits et les devoirs des 
puissances et des personnes 
neutres en cas de guerre sur terre

— le bombardement par des forces 
navales en temps de guerre

«foi «tww»

Insurrection macédo
nienne contre le pou
voir turc

Guerre russo-japonaise, 
1904-1905
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1908 Société nationale créée : Brésil

1909 Société nationale créée : Cuba

1910 M ort de Gustave Moynier le 21 août

Mort d'Henry Dunant le 30 octobre

Sociétés nationales créées : Equateur, 
Mexique

1911

1912 Société nationale créée : Egypte

Washington, IXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

1913 Société nationale créée : Transvaal et 
Orange forment la Croix-Rouge sud- 
africaine

1914 Sociétés nationales créées : Australie, 
Luxembourg

Genève, création le 21 août de 
l'Agence internationale des prisonniers 
de guerre

Tremblement de terre 
de Messine

Mexique : révolution et 
guerre civile, 1910-1920

Guerre italo-turque 
pour la Tripolitaine,
1911-1912

Guerres balkaniques,
1912-1913

Première Guerre 
mondiale entre 38 pays, 
1914-1918 : le 28 juillet, 
l’Autriche-Hongrie 
déclare la guerre à la 
Serbie, puis, le 1er août, 
l’Allemagne déclare la 
guerre à la Russie et le 
3, à la France; le Japon 
entre en guerre le 23 
août et la Turquie, le 29





Liste des membres du Comité international entre 1863 et 1914
i  m i  m
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Dunant, J ean-Henry (1828-1910) - - - - -
Maunoir, Théodore (1806-1869) - * * ------------

Dufour, Gufllaume-Henri (1787-1875)-------- . . . .  - : § ¡ |§ g ¡ g : ; |

Appia, Louis (1818-1898) - - - --------------- i A S ï S iS S

Moynier, Gustave (1826-1910) . . . .  -

............................................. 1 1 1 : 1 :1 : 1 1

Favre, Edmond (1812-1880) -  -  -  -  S i l iS s S ix '  

Micheli, Louis (1836-1888) - - - « » » ■ *  

Lasserre, Gustave (1842-1890) -  ■'!< mp-> 
Favre, Alphonse (1815-1890) -  * -  * -  -  

Ador, Gustave (1845-1928) - - - - - - - - -  - -iijijii; 4. ,* III 1928
Odier, Edouard (1844-1919)
Espine, Adolphe d’ (1846-1930) ¡iSSîSSÎK;:) 
Faste, Camille (1845-1914) iSillSililli 
Ferrière, Frédéric-A. (1848-1924)
Gautier, Alfred (1858-1920)

|§ i................................. -

ill 1919 
« ». 1923

ill 1924 III 1920
N avile, Edouard (1844-1926)
Moynier, Adolphe (1860-1933) lîll ll lg ll 
Micheli, Horace (1866-1931)
Boissier, Edmond (1864-1952) l l l l l l l l l

I I ................................. -
| | |  1922 

SI 1928 
H I  1930 

III 1939





Index des ouvrages cités

Abbildungen ^ttr Krankenpjlege im Yelde, auf Grutid der intemationalen Ausstel- 
lung der Hilfs-Veretne fü r  Verwundete, %u Paris im Jahre 1867[...], E. Gurlt, 
Berlin, 1868 : 49

Abeille (L ), périodique non identifié, Fontainebleau, 1871, vraisembla
blement L ‘Abálle méàcale. Revue [ ...]  hebdomadaire de médecine et de chirur
gie, périodique fondé à Paris en 1844 : 236 

Actes de la Conférence de révision réunie à Genève du 11 ju in  au 6 juillet 1906, 
voir Convention de Genève. Actes de la Conférence de révision...

Address o f his excellency John A[lbion (1818-1867)] Andrew, to the two branches 
of the legislature o f Massachusetts. January 8, 1864, Boston, 1864 : 44 

Album  du matériel d ’ambulance de la Société de secours aux blessés militaires 
(Croix-Rougefrançaise), Paris, 1888 : 549 

Almanach de Genève [puis] Almanach de la Suisse romande [...] publié sous les 
auspices de [...] l ’Institut national genevois, périodique fondé à Genève en 
1858:181

Ambulance américaine, voir History o f the American Ambulance...
Ambulance (L') du Collège de Montbéhard, Montbéliard, [1871] : 237 
Anales de la Cru^Roja, S. G. Enrich, Barcelona, [1874] : 324, 328, 352 
Annales de la Croix rouge, voir Anales de La Cru% Roja 
«Appareils et instruments de l'art médical [...]. Matériel des secours à 

donner aux blessés sur le champ de bataille [...]», D. G ruby, dans Etudes 
sur [Exposition de 1867. Annales et archives de l ’industrie au XD C siècle [...], 
Paris, [1869], p. 24-46 et 277-296 : 88 

Arbre généalogique de la Croix-Rouge, voir Œuvre (L ') de la Croix-Rouge 
depuis sa fondation

Beihilfe (Die) der Vôlker yur Pflege der in Kriegen verwundeten und Erkrankten, 
undihre Organisation, A. L. Richter, Stuttgart, 1868 : 59



- 7 5 6 -

Blaschke's Dolmetscher am Krankenbette, P. Blaschke, Berlin, 1907 : 666 
Bogajewsky, voir Croix-Rauge (La) dans le développement du droit international 
Brooklyn Medical journal périodique fondé à [New York] en 1888 : 544 
Bulletin de la Société des sciences médicales du grand-duché de Luxembourg, pério

dique fondé à Luxembourg en 1868 : 90 
Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, 1869-1885, 

devenu Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1886-1955, et 
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1919-se continue, publié par le Co
mité international de la Croix-Rouge, périodique fondé à Genève en 
1869 : 80, 82, 85-91, 94-96, 98-99, 101, 129, 134, 145, 148-149, 185, 
189-190, 194, 196,198-199, 215, 224, 226, 236-237, 239, 242-244, 246- 
247, 249, 252-253, 255-256, 258-259, 261-265, 267, 269-274, 277-278, 
282, 284, 286, 288, 293-297, 302-305, 307-310, 313-315, 319-324, 328- 
329, 331-333, 351-358, 360, 362, 367, 372, 375, 378, 381, 383-384, 389,
391-395, 402-404, 410, 412, 417-419, 424-425, 427-428, 430-437, 439- 
440, 443-447, 449, 455, 458-463, 468-469, 471-472, 492, 497, 502, 509, 
511, 514-515, 520-525, 533, 535-536, 538, 539, 543-544, 557-559, 561- 
563, 567, 575-576, 579-580, 582-583, 585-586, 590, 594, 596, 598-599, 
601, 603, 605, 612, 614-617, 619-620, 622, 629-633, 635-636, 638-639,
645-649, 652, 659, 664-666, 669, 673, 675-678, 681, 683, 686, 688, 690, 
694, 696, 698, 700-701, 703-705, 709, 717, 721, 723, 730-731, 732-737, 
742

Bund, voir «Erste (Das) Decennium des rothen Kreuzes»
Campagne de 1870-1871. Armée de Sedan, armée de la Loire. Rapport général, S.

Piotrowski, Paris, 1871 : 259 
Campagne d'Italie, voir Statistique médico-chirurgicale de la campagne d’Italie 
Caridad (La) en la guerra, périodique de la Société espagnole, fondé à 

Madrid en 1870 : 449, 474, 547 
«Carte [de la Croix-Verte] indiquant le champ d ’activité du Comité inter

national de secours aux prisonniers de guerre, à Bâle, 1870-1871», dans 
Comité international de secours aux militares blessés. Actes, Genève, 1871, p.
210-211 : 238 

Catalogue, voir Exposition nationale suisse
Catalogue de la bibliothèque du médecin en chef des Etats-Unis, voir Catalogue o f 

the Library o f the Surgeon-GeneraCs Office 
Catalogue [et Index-Catalogue] o f the Library o f the Surgeon-GeneraCs Office. 

United States Army, Washington, plusieurs séries, 1872, 1873-1874, 
1880-1895, etc. : 561, 595 

Ce que c'est que la Crvix-Rouge, G. Moynier, Genève, 1874; rééd. 1885 : 329, 
517; 521

Charité (La) sur les champs de bataille, périodique de la Société belge, fondé à 
Bruxelles en 1865 : 70, 84, 274 

Chirurgische (Die) Mechanik [...], S. Goldschmidt, Be din, 1868 : 88 
Comité international de Bâle pour les secours aux prisonniers de guerre, second rap

port, Bâle, 1871 : 207



-7 5 7  -

Comité international de Genève pour les secours aux militaires blessés, deuxième 
rapport de [Agence de Bale, Genève, 1870 : 140

Comité international de secours aux militaires blessés. Actes; Genève, 1871 : 224, 
238, 242-243, 245, 255 258-260, 267,272,275, 324, 384, 459

«Communications et documents relatifs à la fondation de l'Institut de 
droit international», dans Revue de droit international et de législation compa
rée, G  and, 1873 : 306

Compte général de [administration de la justice militaire pour [année 1861, voir 
Ministère de La guerre. Compte général...

Compte rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 
octobre 1863, pour étudier les moyens de pourvoir à [insuffisance du service sani
taire dans les armées en campagne, Genève, 1863; 2e éd. 1904 : 26, 307, 601, 
636

Compte rendu du Comité de Milan, voir Rendiconto morale economico del Comitato 
centrale Milanese

Compte rendu sur le recrutement de [armée pendant [année 1863, voir Ministère de 
la guerre. Compte rendu...

Compte rendu, voir Conférence internationale des Soàétés de la Croix-Rouge
Conférences internationales des Sociétés de la Croix-Rouge
— [Premières] Conférences internationales des Sociétés de secours aux blessés militaires 

des armées de terre et de mer tenues à Paris en 1867. Première partie [et] 
Deuxième partie, Paris, 1867 : 471

— Compte rendu des travaux de la [deuxième] Conférence internationale tenue à 
Berlin du 22 au 27  avril 1869 par les délégués des gouvernements signataires de la 
Convention de Genève et des sociétés et associations de secours aux militaires blessés 
et malades, Berlin, 1869 : 72, 77-78, 80, 82, 340

— Troisième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Genève 
du 1" au 6 septembre 1884. Compte rendu, Genève, 1885 : 498, 503, 506, 
514

—Quatrième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à 
Carlsruhe du 22 au 27 septembre 1887. Compte rendu, [Berlin, 1887] : 533, 
544

— Cinquième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Rame 
du 21 au 27 avril 1892. Compte rendu, Rome, 1892 : 596

— V T" Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge. Vienne 1897, 
Vienne, 1898 : 605

— Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Saint-Pétersbourg du 
16 au 22 mai 1902. Compte rendu, Saint-Pétersbourg, 1903 : 651

— Huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 10 au 
15ju in  1907. Compte rendu, London, s.d. : 670-671, 675-676, 683

— Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 
au 17 mai 1912. Compte rendu, Washington, 1912 : 705, 708

Conférences (Les) internationales des Sociétés de la Croix-Rouge, G. Moynier, 
Genève, 1901 : 617, 621



-7 5 8  -

«Congrès international : hygiène, sauvetage, économie sociale. De la 
fédération des sociétés de secours aux militaires blessés», G. Moynier, 
Bruxelles, 1876, et «Congrès d ’hygiène et de sauvetage [...]. De la fédé
ration des sociétés de secours aux militaires blessés», G. Moynier, dans 
Bulletin international..., 1877, p. 12-25 : 386, 389 

Conservation des membres blessés par armes à jeu perfectionnées, E. Lantier, Paris, 
1873 : 306

Considérations soumises par le Comité international de la Croix-Bouge aux membres 
de la Conférence internationale réunie en vue dune révision de la Convention de 
Genève du 22 août 1864, Genève, 1906 : 656 

Convention de Genève. Actes de la Conférence de révision réunie à Genève du 11 ju in  
au 6 juillet 1906, Genève, 1906 : 662 

Convention (La) de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique, C.
Lüder, Erlangen/Paris/Bruxelles, 1876 : 447 

Courrier de la Gironde, voir Courrier (Le) de Bordeaux
Courrier (Le) de Bordeaux, journal de la Gironde, périodique fondé à Bor

deaux en 1837 : 301 
«Croissant (Le) rouge», [G. Moynier], dans Bulletin international..., 1877, p. 

83-90 : 403
Croix (La) de Genève, revue sociale, artistique, littéraire et scientifique en anglais et 

en français (Geneva Cross), périodique fondé à Genève en 1874 : 329 
Croix (La), périodique fondé à Paris en 1859 : 110
Croix-Rouge (La) au X X ” siècle, voir Rote (Das) Kreu% bei Beginn des 

20. jahrhunderts
Croix-Rouge (La) dans le développement du droit international /publié en russe 

sous le titre de Krassny Krest...]. 1"' partie : Les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et La Convention de Genève du 22 août 1864, P. Bogajewsky, 
Moscou, 1906; id. T " partie : Organisation internationale de la Croix-Rouge, 
Moscou, 1913 : 658, 684, 726, 733, 736-737 

Croix-Rouge (La), son passé et son avenir; G. Moynier, Paris/G enève/N eu- 
châtel, 1882; rééd. 1906 : 659 

«Croix-Rouge (Œuvre internationale de la)», E. Lehr, dans L a Grande 
Encyclopédie, tome XIII, Paris, [1886-1902], p. 472-477 : 561 

Dos Preussische Mititàr-Sanitdtswesen und seine Reform nach der Kriegsetfahrung 
von 1866 [...], F. Loefïler, Berlin, 1869 : 50 

Débats, voir journal (Le) des débats
«De quelques faits récents relatifs à la Convention de Genève», G. Moy

nier, tiré à part de la Revue de droit international et de législation comparée, 
[Gand], 1886 : 525 

De quelques moyens datténuer les calamités de la guerre par voie de conventions 
internationales, E. Cauchy, Paris, 1869 : 86 

Des réformes dans les secours aux blessés par suite de la Conférence de Genève et de La 
guerre de 1866, voir Dos Preussische Militâr-Sanitdtswesen und seine Reform... 

Destinées (Les) de la Convention de Genève pendant la guerre de Serbie, [G. Moy
nier], Genève, 1876 : 388



- 7 5 9 -

De vrouwen en het Roode Kruis, L. H. Verwey, ’s Gravenhague, 1868 : 49 
Diritto, périodique non identifié, signalé en 1874 : 311 
D ix ans, voir D ix (Les) premieres années de la Croix-Rouge, et «Erste (Das) 

Decennium des rothen Kreuzes»
D ix (Les) premières années de la Croix-Rouge, G. Moynier, Genève, 1873 : 

293-294 332, 336, 447, 456 
(Docum ents officiels sur l'Institut international» de G  and, voir «Com

munications et documents relatifs à la fondation de l'Institut de droit 
international»

Documents relatifs à la révision de la Convention de Genève du 22 août 1864, 
publiés par le Département politiquefédéral, Berne, 1906 : 655 

Dolmetscher am Krankenbette, voir Blaschke's Dolmetscher am Krankenbette 
Dossier des actes de cruauté, voir Recueil de documents sur les exactions, vols et 

cruautés des armées prussiennes en France 
Droit (Le)public et t.Europe moderne, Ls.-F.-A. vicomte de La Guerronnière, 

Paris, 1876 : 366
Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime, E. Cauchy, Paris, 1866 : 

76
«Erste (Das) Decennium des rothen Kreuzes», G. Moynier, dans 

Sonntagsblatt des «Bund», Bern, nos 16 à 26 ,16 avril 1873-28 juin 1873, et 
tiré à part, Genf, 1873 : 295, 301-302 

Erste (Die) Hilfe bei Verlet-pungen und sonstigen Unglücksfallen, tçum Gebrauche 
fu r  Offi%ere, freiwiliige Helfer, Feuenvebrmdnner, Lehrer und Eisenbahnbeamte, 
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cents relatifs à la Convention de Genève»

Fédération des sociétés de secours, voir «Congrès international : hygiène, 
sauvetage, économie sociale...»
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p. 217-221 : 419

International Review of Medical and Surgical Technics, sous-titre Offidal Organ of 
the American Association o f the Red Cross, périodique fondé à Boston en 
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Preussische Zeitung, périodique non identifié, signalé en 1890, éventuelle
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fondé à Milan, en [1866] : 84 
Réorganisation des secours aux blessés, voir Praktischen (Die) Aufgaben der Hu- 
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Rapport présenté au Comité international, L. Appia, Genève, 1864 : 71, 73 
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Fever in the US Arm y during 1867, J. J. Woodward, Washington, 1868 : 
70





Index des lieux

Aarau (Suisse) : 112,114, 461, 521, 
544, 683 

Aberdeen (Ecosse) : 726 
Abyssinie (voir aussi Ethiopie) :

595
Afrique : 241, 247, 273, 553-555, 

605, 615, 629, 670 
Afrique du Sud : 613, 615, 619 
Agram (dénomination allemande 

de Zagreb, Croatie) : 403 
Aix-les-Bains (Savoie, France) : 

137,144-145,152,187,194, 213, 
232, 235,253-254, 268 

Alabama (Etats-Unis 
d'Amérique) : 270, 275, 306 

Albanie : 521
Alexinatz ou Aleksinac (Serbie) : 

388
Alger (Algérie) : 209,222, 242 
Algérie: 113, 209,244 
Allemagne : 21 ,24 ,27- 28,42, 44- 

45, 50, 65, 79-80,101,105-107,
109,114-115,117-119,121-122, 
124-127,130,133-134,136,141,
145-146,148,150,154,156,164, 
167,170-172,174-175,178-181,
185,186 ,187 ,189 ,192 ,194 ,

196,199-200, 203-207, 211-214, 
216-217, 219, 220-222, 225, 228- 
229, 231- 236, 241, 248,257- 
258,260, 263, 267, 272,282,
284, 286-287, 289, 292-293, 295-
296,298-299, 301-302, 305, 308- 
311,313, 317, 320, 328, 330,
339-340, 345, 351, 368, 379, 391, 
393, 397,401,410,412, 417,
432,435-436,440-441, 443,450, 
462-464, 466,473, 477,479,482, 
486,491, 497-500, 502-505, 510, 
512,515,521,527-528, 532, 538, 
547, 556, 559-561, 563-566, 569, 
573, 579, 581, 593, 595, 601, 
604-605, 615, 619, 626, 629, 631, 
633, 641, 643-644, 655-656, 664, 
666-668, 672, 686-687, 689, 690, 
692-693, 695- 697, 699, 701,
713-714, 718, 724-725, 728, 734, 
736

Allemagne du N ord : 82, 89-90, 
147,256 

Allemagne du Sud : 82, 234, 285 
Allier (France) : 168 
Alsace (France) : 117, 311 
Alsace-Lorraine (France) : 580



-768  -

Altona (Hambourg, Allemagne) : 
84, 378, 480, 544 

Amérique centrale : 322 
Amérique du Sud : 308, 322, 445, 

575
Amsterdam (Pays-Bas) : 314, 465, 

554, 709 
Angleterre {voir aussi Grande- 

Bretagne) : 33, 64, 70, 275, 289, 
295, 316, 336, 391, 397, 404, 
441,462,474, 482, 500,515,
546, 567, 600, 604, 613, 619,
646, 648, 667, 687, 729 

Annecy (Haute-Savoie, France) : 
203, 226, 240, 254 

Anvers (Belgique) : 217, 226, 240, 
244-245, 313,495-498, 500, 503, 
505, 507, 515, 520, 615, 619 

Argentine : 369, 378, 442, 453,
456, 547, 558, 564, 569, 595,
598, 617, 721 

Argenton-sur-Creuse (Indre, 
France) : 36, 39 

Arménie : 590
Arras (Pas-de-Calais, France) : 244 
Asie : 448
Atchin (pointe nord de Sumatra, 

Indonésie) : 313, 316, 323, 425 
Athènes (Grèce) : 274, 304, 307, 

311,323, 411,414,416, 420,
435,441, 446-447,457, 461, 544, 
644, 723 

Aude (France) : 229 
Augsbourg (Bavière, Allemagne) : 

171
Autriche : 21,41, 52, 57, 82, 84, 

86, 92, 96,103,107, 268, 277- 
279, 282, 284, 294, 306, 339, 
361-363, 366, 368, 375, 385, 393, 
397-398, 401-403, 414,418, 439, 
441, 444,448-450, 456, 458, 463, 
477, 487,498, 500, 518, 520,
524, 528, 530, 546,550-551, 
560-561, 563, 566, 569, 577, 585,

600, 604, 606, 641,686, 719,
720, 724-725, 729 

Autun (Saône-et-Loire, France) : 
188,201 

Auvemier (Neuchâtel, Suisse) :
128

Auxerre (Yonne, France) : 149 
Avion, plateau d' (Nord-Pas-de- 

Calais, France) : 248 
Bade (Allemagne) : 19, 25, 41, 66, 

72, 93 ,102,104,188, 218, 233,
244-245, 266, 277, 284, 322, 473, 
515, 524, 535, 538, 540, 544-545, 
548-549, 558-561, 574, 632, 641, 
646-647, 657, 670-671, 674, 682- 
683, 686, 688, 695, 735, 741 

Baden (Argovie, Suisse) : 189, 204 
Baden-Baden (Bade-Wurtemberg, 

Allemagne) : 187, 303 
Bâle (Suisse) : 97-105,107-110, 

112-119,121-134,136-142,144, ’
146-150,152-154,157-160,163- 
164,169,173-175,177-178,182-
187,189-198, 200-203, 205-210, 
212-226, 228-232, 234, 236-237, 
239-248, 254-255,258-259, 263, 
282, 302, 307, 315, 317-318, 324, 
335, 338, 414,427-428, 447,462, 
569, 643

-  Casino (Barfiisserplatz, ville de 
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121-122,124,127,130-132,139,
142,150,155,158-160,162, 
167-168,171,174,178,180-181,
184,192,198, 204, 214, 216, 
228-229, 236-237, 244, 254, 256- 
257, 270, 279, 284-287, 291, 
293-296, 303, 307, 309-310, 315,
317-319, 323, 325, 331, 333-335, 
337-338, 356, 360, 362, 364, 
379-380, 382-383, 385, 397,405, 
432, 435,437,456, 459, 461,
464 ,466 ,470,472, 475,479,
498, 500, 502, 504-505, 508, 512,

514, 516, 529, 532, 536, 544-545, 
550, 556, 559, 561, 565, 569-570, 
573, 581, 584, 586-588, 591, 613, 
615, 618, 625, 627, 636, 655,
663, 689, 701, 712 

Berne (Suisse) : 27, 38,40-41, 76, 
81 ,98,101-102,110,136,142, 
184-185,188-189,196,198, 208,
211-212, 222, 225, 236, 239, 241, 
244, 246, 255, 260, 274, 298,
301,304, 311,314,316,318,
328, 330, 336-337, 387, 401, 411, 
415, 418,420,433,440,448, 
456,461 ,463 ,486 ,519 , 522,
560, 598, 604, 606, 615, 643,
693, 707, 731, 736-737, 740, 742 

Besançon (Doubs, France) : 151, 
166,201, 203,205, 234, 238, 321 

Bex (Vaud, Suisse) : 249,256-257 
Bilbao (Provinces basques, 

Espagne) : 315 
Bischwiller (Bas-Rhin, France) :

138
Bitche (Moselle, France) : 194 
Bloemfontein (Etat libre 

d'Orange, Afrique du Sud) : 613 
Bohème (Tchéquie) : 688 
Bolivie : 442 
Bombay (Inde) : 534 
Bordeaux (Gironde, France) : 131, 

203-204, 219,299, 544, 581-583, 
595, 677 

Bosnie-Herzégovine : 359, 361, 
364-365, 369, 374-375, 387, 528 

Boston (Massachusetts, Etats- 
Unis d'Amérique) : 233, 274, 472 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : 
208, 226, 235, 238 

Bourges (Cher, France) : 192 
Brème (Allemagne) : 104 
Brescia (Lombardie, Italie) : 21,

594
Brésil : 63, 91-92, 94, 264, 270,

275-276, 309, 311, 414, 534,
544-546, 567, 577, 619, 632, 707
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Brighton (East Sussex,
Angleterre) : 305 

Brindisi (Fouilles, Italie) : 714 
Brisgau (Allemagne) : 130 
Brooklyn (New York, Etats-Unis 

d'Amérique) : 544 
Bruchsal (Bade-Wurtemberg, 

Allemagne) : 104 
Bruxelles (Belgique) : 42, 44, 59, 

102,104,110,118,123,138-140, 
144,147 ,149 ,159 ,165 ,171 ,
173,185 ,188 ,190 ,196 , 214,
217, 223, 237, 244, 253, 285-286, 
291-292, 296, 299, 303, 314, 318, 
320-322, 325-328, 331, 334-338,
340-341, 345, 350, 352, 354, 356, 
358-359, 361-364, 366, 369, 377, 
382-383, 385-386, 388-389, 415- 
416, 426, 452, 461, 533, 544,
548, 553, 564, 581-582, 584, 686, 
697

Bucarest (Roumanie) : 35, 46, 369, 
401-402, 407, 413,415, 422,429, 
461,581,680, 712 

Budapest (Hongrie) : 84, 86, 88- 
89, 95 ,177,188,274, 306-307, 
311,378, 385,401,461,474,
515, 520, 545-546, 551, 556, 559, 
561,574, 579-581, 602

Buenos-Aires (Argentine) : 474, 
564

Bulgarie : 481-482, 503, 510, 514,
516, 518-520, 522, 524, 551-552, 
636, 639, 720, 725, 727, 731

Caire, Le (Egypte) : 284, 289-290, 
293

Callao (Pérou) : 449 
Cambridge (Cambridgeshire, 

Angleterre) : 591 
Canada : 593
Cannes (Alpes-Maritimes,

France) : 263-264 
Cap, Le (Cap-Occidental, Afrique 

du Sud) : 616

Caracas (Venezuela) : 90, 92, 534, 
589

Cattaro ou Kotor, golfe de (au sud 
de la Dalmatie, Monténégro, 
Yougoslavie) : 373, 385 

Céligny (Genève, Suisse) : 685 
Cetinje (Monténégro,

Yougoslavie) : 368, 375, 378, 
384-385, 461,516,715 

Cette (Hérault, France) : 138 
Chailly (Montreux, Vaud, Suisse) : 

162,171,199 
Châlons-en-Champagne (Mame, 

France) : 113,147 
Chambéry (Savoie, France) : 146,

175,194, 218,220, 223, 226,
235,247-248,253 

Chantrans (Doubs, France) : 229- 
230

Charleville-Mézières (Ardennes, 
France) : 245 

Chaux-de-Fonds (Neuchâtel, 
Suisse) : 561 

Chelles (Seine-et-Mames,
France) : 201 

Chêne-Bourg (Genève, Suisse) : 
161

Chicago (Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique) : 575 

Chili : 442, 444-445, 449-450, 457, 
479, 575, 661, 680, 684, 734 

Chillón (Vaud, Suisse) : 153,160 
Chine : 585-586, 590, 637, 640, 

644, 672, 706, 718 
Christiania (aujourd'hui Oslo, 

Norvège) : 94-96, 241, 413, 449, 
461,474,486,544, 553, 582,
619, 622 

Clarens (Vaud, Suisse) : 189, 228, 
234, 256-257 

Collonges-sous-Salève (Haute- 
Savoie, France) : 201 

Colmar (Haut-Rhin, France) : 122, 
127, 240,257
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Cologne (Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie, Allemagne) : 138, 
561, 563 

Cologny (Genève, Suisse) : 473, 
685

Colombier (Neuchâtel, Suisse) : 
223, 225 

Congo : 553-556, 566-567, 580- 
581

Constantinople (aujourd'hui 
Istanbul, Turquie) : 33, 49, 58, 
327, 351, 355, 361, 364, 367-368, 
380, 385-387, 392, 398-401,410- 
411, 413, 427, 432, 433-434, 461, 
474, 587, 660, 709-710, 715, 723 

Copenhague (Danemark) : 29, 73, 
323, 369, 383, 430,432,461, 
468,479, 517, 567, 637 

Corée : 583, 585, 589 
Corse (France) : 632 
Cossonay (Vaud, Suisse) : 425 
Coureelles-lès-Lens (Pas-de-Calais, 

France) : 136 
Creuse (France) : 36 
Cuba : 307, 433, 590, 605, 672- 

673, 684 
Cusset (Allier, France) : 168 
Dalmatie (Croatie) : 92, 366 
Danemark : 26-28, 65, 72, 83,145, 

323, 334, 391-392,424-425,429- 
430, 464, 482, 528, 545, 560-561, 
563, 615, 636-637, 698, 715, 721 

Danube : 403
Darm stadt (Hesse, Allemagne) :

42, 59, 84-85, 285, 324, 518 
Dijon (Côte-d'Or, France) : 110, 

116,142 ,151 ,154 ,156 ,181 , 
201-202, 204 

Divonne-les-Bains (Ain, France) : 
101

Djakarta, voir Batavia 
Doubs (France) : 225, 229 
Dragova Luka, voir San Lucca 
Dresde (Saxe, Allemagne) : 24, 39, 

87,186,214, 225, 228, 256, 304,

315, 397,440, 674, 678, 680, 
689-690, 692, 697, 699 

Dubrovnik, zwVRaguse 
Durazzo (dénomination italienne 

du port de Durrës, Albanie) :
521

Durban (Kwazulu-Natal, Afrique 
du Sud) : 619 

Durrës, voir Durazzo 
Eclépens (Vaud, Suisse) : 633, 

646-647, 652, 676, 703 
Ecosse : 726
Egypte : 93,284, 289-290, 293, 

309, 410,412,462, 608, 632 
Empire ottom an : 50, 58-59, 255, 

380, 387, 390, 392-395, 398,
400-401, 410,413, 415, 418,427, 
431, 444, 521, 657, 660, 703-704 

Epemay (Marne, France) : 156 
Equateur : 672
Erlangen (Bavière, Allemagne) : 

463 
Erythrée : 588
Espagne : 37,46, 58, 66-67, 83,

93, 95,107-108,117,128,138,
155,164, 231, 260, 266-269,
273-274,292, 295, 304, 307-308, 
312-316, 318-320, 324-325, 352- 
353, 358, 368, 377, 380,432-433, 
443-444,463, 474,486, 542, 547, 
573, 576, 582, 590-591, 601-602, 
604-605, 607, 609-610, 624-625, 
653, 656, 675 

Etats pontificaux : 37-38, 40, 42, 
54, 93

Etats-Unis d'Amérique : 23, 38,
70, 73, 85,121,154, 209, 213- 
214,233,242, 267, 270,275,
298, 307-308, 311, 322, 355, 366, 
368,387,410-411,413, 414, 
425-426, 429,432, 445, 447, 
452-453, 457,459, 461-463,472, 
486, 522, 547, 561, 575-576, 578, 
590, 595, 602, 604-605, 612, 619, 
624, 645, 669, 683, 691-692,
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698-699, 709, 715, 720, 728-729, 
736, 738, 740 

Ethiopie {voir aussi Abyssinie) :
593

Etoy (Vaud, Suisse) : 432 
Europe : 17-20, 23-27,43,129, 

204, 209, 282, 285, 339, 361,
366, 418,470, 586,610, 724 

Europe du N ord : 123,138,140 
Évian-les-Bains (Haute-Savoie, 

Suisse) : 206, 214, 298 
Evora (Alentejo, Portugal) : 716 
Extrêm e-Orient : 643 
Faverges (Haute-Savoie, France) : 

208
Femey (Ain, France) : 148-149, 

167,172 
Finlande : 688
Florence (Toscane, Italie) : 34-36, 

41, 698
Foëcy (Cher, France) : 195,197 
Fontainebleau (Seine-et-Mame, 

France) : 236, 328 
France : 21, 23, 26-27, 36, 39, 45, 

48-51, 53-54, 57, 60-61, 72, 75, 
77-78, 82, 84, 86, 89, 92, 95, 97-
98,101,105-107,109-110,113-
124,127-128,130-131,133-134, 
136-137,139-140,142,144,146-
150,152,155-156,158,160-163, 
165-176,178-182,184-189,191- 
225, 227, 230-237, 239,241-242,
245-248, 254-260,262-263, 269, 
272, 274-275,277, 284, 287, 293, 
295-296, 305, 309,311,313, 
315-316, 322, 328-330, 332, 338- 
341, 345, 353-355, 367-368, 380- 
382, 389, 391-392, 395-397, 410- 
411, 413,421, 430-431,434-438, 
440-442, 447,450, 452,456, 
462-463,468, 470, 472-474, 478- 
479,482, 484, 490, 499-500, 506, 
508-509, 515, 520-521, 536, 544- 
545, 549, 556-557, 559-560, 563, 
565,567, 576-577,581-584,593-

595, 600, 604, 607, 612, 618,
620, 633, 648-649, 656-660, 662- 
665, 667-668, 672, 677, 680, 684, 
688, 699, 702-703, 706-707, 718, 
724, 728, 733-734, 737-740 

Francfort-sur-le-Main (Hesse, 
Allemagne) : 155, 567, 577, 632 

Francfort-sur-l'Oder (Brande
bourg, Allemagne) : 618 

Fribouig-en-Brisgau (Bade- 
Wurtemberg, Allemagne) : 130 

Friedrichshafen (Bade- 
Wurtemberg, Allemagne) : 581 

Frioul-Vénétie-Julienne (Italie) : 
132

G and (Flandre-Orientale,
Belgique) : 303, 306, 722-724, 
733

Gênes (Ligurie, Italie) : 151 
Genève (Suisse) : 15-17, 20, 23, 

26-29, 32-36, 38 ,40-41,43, 45- 
48, 50, 52-55, 57, 59-67, 71-74, 
76, 78-79, 91, 94, 97, 99,102- 
104,106,108-117,119,122-124, 
126,128-129,134,138-141,143, 
145,147,150-153,155-156,159- 
160,162,164-173,175-176,179-
186,189-196,199-205,207-208, 
210-214, 219-224,227, 229,231, 
233-243, 245, 248, 254-258, 260- 
262, 264,267-270, 272, 275, 277, 
279-282,284, 288-289, 292,295-
296,298-301, 305-306, 308-309, 
311, 313-314, 316, 318, 321-333, 
336-337, 339-341, 345-347, 355- 
356, 358, 362, 364-366, 370, 375, 
378, 383, 388, 392, 394, 396,
400, 402,405, 408, 411,413, 
415-416,419, 422-424,426,433- 
434, 436,438, 440,442-444, 448, 
452,457,459,461,464-466, 
468-471, 475-482,486-488,490, 
492-494,497-499, 502-508, 510, 
513-514, 518-520, 522-523, 525- 
526, 528-529, 531, 534-537, 542,
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544, 546-549, 552-553, 555, 557, 
559-562, 564, 566-567, 571, 577, 
579-591, 593-596, 598, 600, 602- 
606, 609-612, 614, 616-619, 627, 
629-630, 632, 634, 637-638, 640, 
642-648, 651, 653-654, 657-658, 
661, 664, 668, 670-672, 674, 680, 
682-685, 689, 691-692, 696-697, 
700, 702-704, 707, 711-712, 714- 
715, 721, 725, 728-729, 740-741

— Athénée, Palais de 1' : 25, 63, 65- 
66,146, 239, 476,484, 488, 628

— Athénée, rue de V : 265, 443,
473, 485-487, 489, 494-495, 509- 
510,512-515,519,531-532, 535, 
543, 545-547, 556, 576, 582, 590, 
593, 595, 597, 599, 640, 644,
655, 657, 659, 667, 693, 700,
714, 717, 728, 731, 735, 737, 739

— Bastions, promenade des : 482
— Bâtiment électoral (Bastions) : 

476
— Bel-Air, place : 177
— Bergues, Hôtel des : 230, 505, 

626
— Casino de Saint-Pierre : 99,125, 

184,201,202,227
— Champel : 662, 665, 678, 685
— Croix-Rouge, me de la : 535
— Eynard, Palais (Bastions) : 489- 

491
— Eynard, me : 511, 531-532
— Grand'Rue : 111,113,116, 238
— Grange, campagne de la (Eaux- 

Vives) : 230, 270, 275
— Grütli, école du (Plainpalais) :

428
— Hollande, caserne du bastion 

de : 151
— Hollande, me de : 602
— Hôpital cantonal (Plainpalais) : 

151-152,155,157-158,193, 206, 
216,218-220, 222, 227, 235, 238, 
248, 259, 332

— Hôtel de Ville : 299

-  Hôtel-de-Ville, me de 1' : 125
-  Lausanne, me de : 186
-  Magnin, Café (Ancienne Poste) : 

155,157
-  Môle, me du : 219, 221, 228
-  Musée, Café du (Corraterie) :

151
-  Navigation, Hôtel de la 

(Pâquis) : 210, 219, 226
-  Neuve, caserne de la place : 222
-  Pâquis : 189,196, 210, 226-227
-  Pâquis, Brasserie des : 210, 227
-  Pin, promenade du : 531
-  Plainpalais : 489
-  Poste, Ancienne (quai de la 

Poste) : 155
-  Rath, musée (Place Neuve) : 742
-  Réformation, salle de la (Rive) : 

216
-  Rhône, me du : 670
-  Saint-Pierre, cathédrale : 64
-  Sécheron : 298, 634, 655, 658, 

673, 676, 682
-  Servette : 685
-  Tranchées, boulevard des : 253- 

254
-  Treille, promenade de la : 531
-  Université (Bastions) : 405,477, 

485, 488, 490
Gettysburg (Pennsylvanie, Etats- 

Unis d'Amérique) : 44 
Gex (Ain, France) : 168,172,179 
Ghildiz-Tabiassi (désignation 

turque des fortifications érigées 
lors de la guerre de 1877-1878 
dans les environs Telis, au sud- 
ouest de Pleven, Bulgarie) : 430 

Gironde (France) : 225, 301 
Giurgewo (aujourd'hui Giuigiu, 

Roumanie) : 407,413 
Giurgiu, voir Giurgewo 
Gmund am Tegemsee (Bavière, 

Allemagne) : 152 
Grande-Bretagne {voir aussi 

Angleterre) : 33, 64, 66, 68-69, 
71, 78, 90-91, 96 ,104,121,124,
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134,194, 216-217, 222, 239, 
246-247, 269, 282, 284, 289, 303, 
310, 316-317, 325, 330, 333, 377, 
387, 395-396, 402, 407, 441,449, 
456,462, 486, 557, 561,564, 
582-583, 588-589, 591, 593, 601, 
604, 607-608, 612-614, 616, 619, 
629, 634-635, 645-646, 650, 652, 
658-660, 663, 666-668, 676, 684, 
687-688, 694-695, 710, 722, 724, 
729, 737 

Grahovo (Monténégro, 
Yougoslavie) : 375 

Gravenhague, s', voir La Haye 
Grèce : 66, 72, 84, 274, 276, 304, 

323, 388, 398, 401, 416, 420,
426, 432, 438,444,446, 449-450, 
477, 483, 523, 554, 585, 594,
597-598, 600-602, 606, 608, 647, 
678, 710-711, 714, 723, 727, 731 

Greifswald (Mecklembourg- 
Poméranie-Antérieure, 
Allemagne) : 605 

Grenoble (Isère, France) : 160, 
194,226, 235,248, 468, 594 

Guatemala : 632, 642 
Guipúzcoa (Pays basque 

espagnole, Espagne) : 267 
Haguenau (Bas-Rhin, France) : 

117,126,131,150 
Haiti : 672
Ham bourg (Allemagne) : 29, 41- 

42, 69, 77, 80, 239, 318, 447, 465 
Hanovre (Basse-Saxe,

Allemagne) : 247 
Hanovre, Land de (Allemagne) :

26
Harrismith (Etat libre d'Orange, 

Afrique du Sud) : 613 
Haute-Savoie (France) : 268 
Hauteville-Lompnes (Ain,

France) : 206, 210, 214,229 
Havre, Le (Seine-Maritime,

France) : 45, 650

Haye, La (Pays-Bas) : 44, 47, 49- 
50, 58, 71, 82-83, 85, 87, 94,102, 
121,144 ,146 ,149 ,185 ,190 , 
228 ,236 ,241 ,246 ,248 ,255 ,
264, 268, 290, 296, 316-317, 323, 
330, 351, 355, 358-359, 425, 447, 
449,457,459, 461,466,475,
477, 479, 544, 553-554, 561, 586, 
589, 610, 614-615, 622, 637, 643, 
648, 651, 661, 670, 672-673, 719, 
730, 740, 741 

-  Palais de la Paix : 719 
Hébron (Gsjordanie) : 38, 40 
Helsingfors (dénomination 

suédoise d'Helsinki, Finlande) : 
130

Helsinki, voir Helsingfors 
Herzégovine, twrBosnie- 

Herzégovine 
Hesse (Allemagne) : 19, 63, 93, 

104,474,547 
Hirson (Aisne, France) : 141 
Hongrie : 84, 86,177, 238, 274, 

306, 433, 435,456, 528, 546,
559, 561, 564, 569, 579, 580, 
641,646, 698,720-721,736 

Indes (territoires britanniques de 
l'Inde) : 534 

Indiana (Etats-Unis d'Amérique) : 
522

Indochine française : 670 
Indre (France) : 36, 39 
Ingolstadt (Bavière, Allemagne) : 

152 
Iran, voir Perse 
Istanbul, voir Constantinople 
Italie : 19-21, 33, 37-38, 44-45, 51, 

58, 72, 86 ,124 ,126 ,134 ,151 ,
154,167-168,174,185,196,204, 
206, 260, 266-268, 272,275, 282, 
295,307, 311,330, 333, 357,
364, 379, 395, 397, 403-404, 409, 
414 ,417 ,424 ,427 ,441 ,450 ,
464, 466-467,469, 473, 486,492, 
500, 515, 527-528, 530, 533,
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545-546, 550, 554, 556, 559-560, 
563, 565-566, 568-569, 571-574, 
578-579, 585, 588, 591-592, 594- 
598, 600, 604, 624, 668, 678-679, 
703-704, 706-707, 723-724, 734- 
735

Japon : 298, 301, 476,490, 519, 
521, 523, 527, 533-534, 564, 583, 
585-586, 588, 590-591, 594, 604- 
605, 640, 642, 647, 650, 669,
677, 683, 706-707 

Java : 318
Jérusalem (Palestine) : 68, 395 
Jougne (Doubs, France) : 633,

646-647, 652, 676, 703 
Jouy-en-Josas (Yvelines, France) : 

145
Jura (chaîne montagneuse franco- 

suisse) : 585-586, 594, 616, 633 
Jura (Berne, Suisse) : 304 
Kalocsa (Hongrie) : 433, 435 
Kamienna Gora, voir Kreppelhof 
Kansas (Etats-Unis d'Amérique) : 

367
Karlsruhe (Bade-Wurtemberg, 

Allemagne) : 59, 86,105,108, 
110,112-114,117-118,121,126, 
130,147, 246, 285, 293, 325,
504-505, 515, 524-528, 530-536, 
544, 549, 558, 563, 565-566, 593, 
682, 686 

Kars (ancienne Arménie,
Turquie) : 431 

Kiel (Schleswig-Holstein, 
Allemagne) : 480 

Kiev (Ukraine, Russie) : 119 
Kônigsberg (Prusse-Orientale, 

aujourd'hui en Russie) : 516 
Ko tor, voir Cattaro 
K reppelhof (Silésie, Allemagne, 

aujourd'hui Grodztwo 
Kamienne, quartier de 
Kamienna Gora, Pologne) : 64 

Kronstadt (Kotoline, Russie) : 430

Kustandil (Bulgarie) : 510-511, 
514, 516 

Ladybrand (Etat libre d'Orange, 
Afrique du Sud) : 613 

Landecy (Genève, Suisse) : 248- 
249,436 

Landshut (Silésie, Allemagne, 
aujourd'hui Kamienna Gora, 
Pologne) : 64 

Lausanne (Vaud, Suisse) : 117, 
121,124 ,129 ,134 ,174 ,177 , 
187,198,290, 400, 646, 652,
676, 703 

Leipzig (Saxe, Allemagne) : 239 
Léman (lac franco-suisse) : 491 
Lembeig pri Strmcu (Slovénie) : 

402
Liège (Région wallonne,

Belgique) : 303 
Lille (Nord, France) : 461, 465 
Lima (Pérou) : 445, 447, 452, 457, 

552-553, 564, 568, 575 
Linz (Autriche) : 686 
Lisbonne (Portugal) : 43, 46, 51, 

58, 63, 72, 75 ,153,165,183,
206,213, 220,226, 234, 238, 
241,243, 257, 315, 461,479,
528, 631, 685, 722, 730, 731 

Londres (Angleterre) : 32, 64, 72, 
75,104,143-144,148,155,198, 
203, 217,225,244, 284, 298,
300-301, 303, 325, 330, 352, 399, 
407,432-433,461, 479, 567, 582, 
645, 650, 658-663, 665-667, 669- 
671, 675-676, 678-679, 683, 687, 
695, 698, 724

— Caxton Street (Westminster) : 
666

t  Chelsea : 724
— St Ermins, Hotel 

(Westminster) : 666
— Stafford House (aujourd'hui 

Lancaster House, St James's) : 
431

— Victoria Embankment : 666
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Lons-le-Saulnier (Jura, France) : 
206

Lorraine (France) : 117, 580 
Lourenço Marques (aujourd'hui 

Maputo, Mozambique) : 619 
Liibeck (Schleswig-Holstein, 

Allemagne) : 204, 224 
Lucerne (Suisse) : 248, 415 
Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg, 

Allemagne) : 152 
Lunéville (Meurthe-et-Moselle, 

France) : 245 
Luxembourg : 90, 93, 105,110, 

118,121-123,127,149, 221, 244, 
247, 285, 291, 314,463, 516-517, 
521, 528, 534, 544, 548, 549 

Lyon (Rhône, France) : 65,124, 
127,137,139,142,148,151-152, 
155-156,161-163,165-166,175,
182-183,185,187-188,192-195, 
197-198, 200-205, 207-209, 211- 
212, 214, 216-219, 223, 230, 232, 
239 ,241 ,267 ,269 , 321 

— Perrache : 267 
Macédoine : 635-636, 638-639 
Macerata (Marches, Italie) : 562 
Mâcon (Saône-et-Loire, France) : 

151,156,168, 234, 283 
Madrid (Espagne) : 83, 85,104,

122-123,144,153,164, 203, 231, 
241, 244, 247-248, 266, 274, 288, 
290, 307, 311-312, 319-320, 324- 
325, 328, 442, 449, 461,542, 
581-582, 606, 608-610, 650 

Magellanie (Chili) : 661, 680 
Malte : 260, 404 
Mannheim (Bade-Wurtemberg, 

Allemagne) : 108,114,116,120,
123,125,127-128,130 

Mans, Le (Sarthe, France) : 205 
Maputo, voir Lourenço Marques 
Massachusetts (Etats-Unis 

d'Amérique) : 44 
Massawa (Erythrée) : 588

M ecklembouig (Allemagne) : 42, 
93 ,134 ,136 ,138 ,142 , 545, 548, 
712

Méditerranée, m er : 124,127,152, 
155,188, 322, 529 

Messine (Sicile, Italie) : 132,137, 
161,163,166,231,681 

Metz (Moselle, France) : 176,188, 
193-194,197,204 

Meudon (Hauts-de-Seine,
France) : 145 

Mexico (Mexique) : 552, 677 
Mexique : 442, 444,497, 519, 521, 

536,552, 555,557,590,619,
643, 645, 672, 677, 703 

Midi (France) : 142,150, 389 
Milan (Lombardie, Italie) : 21, 34, 

37, 42, 51, 58-59, 68, 72, 84, 86, 
95 ,102 ,108 ,112 ,115 ,117 ,120 , 
122,124 ,144 ,154 ,158 ,162 ,
167,174,180,185,196-197,236, 
238-239,246, 266, 268, 286, 305, 
307, 330, 357-358, 370, 395,414, 
415, 513 

M onnetier (Haute-Savoie,
France) : 137 

Montbéliard (Doubs, France) :
225, 236, 237 

Montceau-les-Mines (Saône-et- 
Loire, France) : 124 

Monténégro (Yougoslavie) : 365, 
368-371, 373-376, 378-381, 383, 
387,403, 418, 424-425,474,476, 
516, 522, 547, 710, 714-715, 738 

Montevideo (Uruguay) : 605, 618, 
675, 686 

M ontfort (Sarthe, France) : 205 
Montpellier (Hérault, France) :

169, 214, 247 
M ontreux (Vaud, Suisse) : 150- 

151,154
M oret-sur-Loing (Seine-et-Mame, 

France) : 236 
Morges (Vaud, Suisse) : 216-218 
Moscou (Russie) : 448,467, 613
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Moulins (Allier, France) : 152, 203, 
291,311 

Mulhouse (Haut-Rhin, France) : 
121,132, 238, 240 

Munich (Bavière, Allemagne) : 24, 
47 ,91 ,112 ,117 ,175 ,204 , 270, 
286, 303, 325, 449,465-466,468, 
482, 544 

Naples (Campanie, Italie) : 94, 
129-130, 679 

N arbonne (Aude, France) : 229 
Navarre (Espagne) : 108,128,143, 

171, 267-269, 314 
Neuchâtel (Suisse) : 23,110,114,

187,192,198, 205, 216, 225,
246-247, 415, 421 

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine, 
France) : 293 

Nevers (Nièvre, France) : 173, 
190,203 

New Albany (Indiana, Etats-Unis 
d'Amérique) : 522 

New York (Etats-Unis 
d'Amérique) : 73, 83,107,143, 
154,165,177,183, 307,311,
426,429, 452, 581,588, 720 

Nicaragua : 585
Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin, 

France) : 131 
Norvège : 93-94, 96, 397, 421,

550, 601, 621, 696 
Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or, 

France) : 193 
Nurem berg (Bavière, Allemagne) : 

642
O der (fleuve, Allemagne) : 618 
Odessa (Ukraine) : 160 
O ffenbourg (Bade-Wurtemberg, 

Allemagne) : 108 
O ldenbourg (Basse-Saxe, 

Allemagne) : 265, 284, 315 
Ollon (Vaud, Suisse) : 154 
O lten (Soleure, Suisse) : 584 
Orange, E tat libre d' (Afrique du 

Sud) : 613, 615, 619

Orbe (Vaud, Suisse) : 206 
Orient : 51, 392, 396, 421,429, 

593, 643 
Orléans (Loiret, France) : 203, 

214,260,461,608 
Ormeaux, voir Pregny 
Oslo, voir Christiania 
Ostende (Flandre-Occidentale, 

Belgique) : 546, 552 
Ouchy (Vaud, Suisse) : 632 
O ufa (Bachkirie, Russie) : 229 
Oxford (Oxfordshire,

Angleterre) : 275 
Padoue (Vénétie, Italie) : 67, 68, 

105,112,117,315, 375, 379,
384, 395, 562 

Palerme (Sicile, Italie) : 40, 235 
Palianza (Piémont, Italie) : 189,

204, 213,238, 266, 268 
Pampelune (Navarre, Espagne) :

46 ,123 ,143 ,155 ,171 ,352 , 545, 
567

Paraguay : 672-673 
Paris (France) : 18, 21, 26-27, 32- 

36, 38-39,41-43, 45-50, 53-58, 
60, 70-73, 96, 98,105-110,112-
113,115-117,119-134,136-137,
139,142,152,155-156,168,188,
205, 209-210, 212-213, 215,217- 
218, 223-224, 228, 233, 236, 241, 
244-246, 257-258, 264, 268, 272,
274-275, 283-284, 286, 291-293, 
297, 305, 307, 309, 312, 314-316, 
318-322, 324-325, 328, 331, 352- 
353, 356, 358, 372-373, 382, 395, 
403,414, 417,429, 431, 433-435,
437-441, 443,444, 447, 452/458, 
461,463-465,471, 473,478-480, 
488, 513,517, 519, 536, 544, 
552-553,555,557-558, 566, 577, 
581, 584, 601, 605-606, 609, 611, 
613, 615, 618-619, 628, 632, 658, 
662-663, 670, 683, 690, 696, 704, 
712, 715, 735, 737, 740
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-  Champs-Elysées, avenue des (8e 
arrondissement) : 98,133

-  Chap tal, lycée (boulevard des 
Batignolles, 8e arrondissement) : 
217

-  Industrie, Palais de V (Champs- 
Elysées, 8e arrondissement) : 98, 
133

-  Notre-Dam e, cathédrale (île de 
la Cité, 4e arrondissement) : 735

-  Roquépine, me (8e arrondis
sement) : 314

-  Saint-Esprit (grand amphithéâtre 
de la Sorbonne [?], 5e arrondis
sement) : 735

-  Sorbonne, université (5e arron
dissement) : 733, 735

-  Val-de-Grâce, école du (5e 
arrondissement) : 328

Patras (Grèce) : 715 
Pau (Pyrénées-Atiantiques,

France) : 155, 214, 220, 222, 
228-229, 248, 324, 378 

Pays-Bas : 19, 41, 44, 47, 49-50,
58, 72, 87, 90, 93-94,121,142,
145,165, 255, 267-268, 286,290, 
297, 397, 399, 414-416,419,426, 
429, 447-448, 464, 473,486,490, 
492, 501, 510, 516, 528, 534, 
544-545, 547, 560, 563, 583, 593, 
598, 606, 620, 622, 638, 646,
648, 661,712, 718-720 

Pékin (Chine) : 640 
Péra (Istanbul, Turquie) : 660 
Peralta (Navarre, Espagne) : 143 
Pérou : 308, 444-445, 447,449- 

450, 452,457,462, 468, 475,
545, 552, 564, 568, 575, 586, 650 

Perse (Iran) : 298, 300, 351, 643, 
672

Pesth, voir Budapest 
Phalsbourg (Moselle, France) : 143 
Philadelphie (Pennsylvanie, Etats- 

Unis d'Amérique) : 445

Philippines : 542, 605, 609-610, 
619

Pise (Toscane, Italie) : 151 
Pithiviers (Loiret, France) : 191 
Pleven, voir Plevna 
Plevna (aujourd'hui Pleven, 

Bulgarie) : 413, 415, 418, 429- 
431

Ploiejti (Roumanie) : 430 
Pologne (unie de 1815 à 1915 à la 

Russie) : 248 
Pont-à-M ousson (Meurthe-et- 

Moselle, France) : 130 
Pontarlier (Doubs, France) : 122, 

161,209, 213 
Porrentruy (Jura, Suisse) : 199, 

201-202, 205 
Porto (Portugal) : 206, 217, 222, 

243, 245-246,257, 259 
Porto Rico : 612 
Portugal : 26, 43, 46, 58, 66, 75,

85, 93,153,202, 206, 474, 514, 
527, 533-534, 554-556, 561, 563, 
570-572, 574, 594, 605-607, 617, 
716, 722, 734 

Posen (Prusse, dénomination 
allemande de Poznan, Pologne) : 
333

Potsdam (Brandebourg, 
Allemagne) : 666 

Poznan, voir Posen 
Prague (Tchéquie) : 686, 688 
Pregny, villa Les Ormeaux 

(Genève, Suisse) : 301 
Préveza (Epire, Grèce) : 715 
Prusse (Allemagne) : 19, 26, 34,

43, 48, 52, 65-66, 68-69,72, 76- 
77, 85, 92, 97-98,101-103,105,
108,119-120,125,128,133, 
141-142,144,146,156,162,168, 
180,188,191-192,199,205, 
231-232,242,276-277, 284,299, 
320, 328,426, 500, 521, 559,
585, 616, 633, 636, 638, 646-647, 
652, 676, 682, 705, 722,732,743



- 7 7 9 -

Puebla (Mexique) : 444 
Punta Arenas (Chili) : 661 
Puy-de-Dôme (Auvergne,

France) : 199, 202 
Pyrénées-Atlantiques, zw'rBasses- 

Pyrénées 
Raguse (aujourd'hui Dubrovnik, 

Croatie) : 362, 370-371, 373,
375, 378

Rastadt (aujourd'hui Rastatt, Bade- 
W urtemberg, Allemagne) : 235 

Ravensburg (Bade-Wurtemberg, 
Allemagne) : 38 

République dominicaine : 672 
Reuss (rivière, Suisse) : 45 
Rio de Janeiro (Brésil) : 94, 546 
Risano (près du golfe de Cattaro, 

Monténégro, Yougoslavie) : 385 
Riviera (Ligurie, Italie) : 592 
Rome (Latium, Italie) : 38, 46, 58, 

66, 260, 307, 322, 330, 333, 357, 
364, 399, 404, 440, 443, 449-450, 
461, 466, 479, 515, 521, 523,
544, 553, 565, 568-574, 578-579, 
582, 592, 594, 596, 605, 627,
703, 707, 709, 735 

— Capitole : 569 
Rotondo, monte (Haute-Corse, 

France) : 45 
Rotterdam (Pays-Bas) : 296 
Rouen (Seine-Maritime, France) : 

148, 395, 608 
Roumanie : 35, 41, 46, 328, 333, 

351, 362, 386-387,402-403, 416, 
424, 428, 430-431, 490, 547, 558, 
562, 574, 677, 680, 710 

Roumélie orientale (Bulgarie) : 600 
Roustchouk (aujourd'hui Ruse, 

Bulgarie) : 407, 431 
Ruse, voir Roustchouk 
Russie : 49, 60, 63, 66, 70-71, 82,

84-85, 87, 89, 92, 94-96,106,
117,119-120,141,190,210, 229, 
248,267, 270, 290, 295, 314,
316, 318-320, 325-326, 329, 333,

335-336, 338, 341,361,375, 
378-379, 383, 385, 387-388, 390, 
392-394, 396, 398-405, 407,410- 
413, 415,418-419, 421-422, 424- 
425,427, 429-430, 440-441, 447- 
448, 450, 461,467-469, 473, 476, 
483, 490-491, 495, 500, 516, 528, 
534, 551, 555, 558, 560, 563, 
569-570, 581-582, 594, 596-597, 
604, 613, 618, 620, 622, 624, 
626-627, 630, 640, 647-648, 650, 
657, 678-679, 682-683, 697, 701, 
724

Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines,
France) : 482, 649 

Sainte-Suzanne (Doubs, France) : 
225

Saint-Étienne (Loire, France) :
160,168-169,209,214 

Saint-Gall (Suisse) : 87,141 
Saint-Genis-Pouilly (Ain, France) : 

468
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, 

France) : 168 
Saint-Hilaire (Aude, France) : 143 
Saint-Julien-en-Genevois (Haute- 

Savoie, France) : 172, 236 
Saint-Légier (Vaud, Suisse) : 162 
Saint-Louis (Haut-Rhin, France) : 

127,149,165 
Saint-Louis (Missouri, Etats-Unis 

d'Amérique) : 522 
Saint-Pétersbourg (Russie) : 63, 

70-71, 91-92,149,153, 210,228, 
244, 246,270, 291, 307, 317-318, 
325, 329, 336, 350-351, 361-362, 
364, 382, 387,410-411, 421,427,
429 ,437 ,441 ,452 ,461 ,472 ,
515, 567, 623, 627-628, 630-631, 
633-634, 643-644, 651, 657, 659, 
662, 665, 697-698 

Saint-Siège, voir Etats pontificaux 
Salonique (Macédoine, Grèce) :

723
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San Francisco (Californie, Etats- 
Unis d'Amérique) : 298, 720, 723 

San Lucca ou St-Luka (aujourd'hui 
Dragova Luka [?], Monténégro, 
Yougoslavie) : 378 

San Salvador : 355-356 
Santander (Communauté 

autonome de Cantabrie, 
Espagne) : 324 

Santiago (Chili) : 445, 479 
Saône-et-Loire (France) : 124 
Sarrebourg (Moselle, France) : 121 
Sarreguemines (Moselle, France) : 

253
Saxe (Allemagne) : 44-45, 91, 396, 

430, 477, 547, 566, 573 
Schaffhouse (Suisse) : 161, 414, 

738
Schleswig (Allemagne) : 27-29,

704
Schwerin (Mecklembourg- 

Poméranie-Antérieure, 
Allemagne) : 42, 59, 231, 444, 
480, 548 

Seine-et-Oise (France) : 168 
Séoul (Corée) : 589 
Serbie : 35, 41, 359, 370, 379, 384- 

385, 387-388, 397,403,414, 
430-431, 449-450,457, 488, 490, 
518-520, 524, 529, 534, 540, 560, 
591-592, 595, 679, 682, 714, 716, 
723-724, 727, 738-739 

Sète, voir Cette
Seyssel (Haute-Savoie, France) : 

203
Shanghai (Chine) : 641 
Siam (aujourd'hui Thaïlande) :

580, 585, 591, 598, 643, 702, 708 
Sicile (Italie) : 679 
Silésie (Allemagne, aujourd'hui en 

Pologne) : 64 
Simplon (col, Suisse) : 585-586, 

594, 616, 629, 633 
Skopje, tw rÜsküb

Sofia (Bulgarie) : 503, 511, 518, 
545, 725, 727 

Soleure (Suisse) : 195, 229 
Solférino (Lombardie, Italie) : 3, 6, 

9 ,1 6 ,1 9 , 22-24, 337, 561, 593, 
601,638, 649,709 

Stansstad (Nidwald, Suisse) : 465, 
468

Stockholm (Suède) : 93-94,132,
134 ,145 ,149 ,153 ,165 ,196 ,
231, 242,248, 265, 292, 314,
329, 360, 369, 449,461,470,
474, 586, 685, 688 

Strasbourg (Bas-Rhin, France) : 
104-106,108,117,119,124, 
126-127,132,136,146-147,155, 
162,188,189 

Stuttgart (Bade-Wurtemberg, 
Allemagne) : 104-105,110,117, 
152, 244, 292, 314, 325, 447 

Suède : 47, 64, 93-94,196, 239, 
265, 290, 299, 380, 397, 425,
428, 470, 508, 545, 553, 566, 688 

Suisse : 33, 38, 41, 47, 59, 72, 95, 
97-99,101-104,107-108,110, 
112-116,118,122,129,132,136, 
140-141,143,150,152,156, 
163-164,172,174,177-178,180- 
181,183,185-189,192-193,197-
198,200-204,206-207, 208, 210- 
216, 218, 222-223, 225, 231-232, 
236, 239, 244-245, 248, 254-258, 
260, 273-274, 295-296, 298-299,
302,305, 308, 313,318, 320, 
322-324, 326, 328-329, 332, 335, 
337, 350, 357, 360-361, 365-366, 
384, 391,393, 396-398,400, 
403-404,409, 421,426, 437, 440, 
456-457,461-462,464, 468-469, 
474,477, 480, 482-483, 487, 500, 
502-504, 516, 521, 524, 530, 536, 
542, 552, 569-570, 578-580, 584- 
585, 588-589, 594, 599, 607, 610, 
612, 626, 633, 636-638, 642-643, 
648, 651, 654, 656-657, 660, 674,
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677-679, 682-683, 685, 688, 692- 
693, 695-696, 699, 701, 704, 706, 
710, 714-715, 718, 723-726, 731, 
733, 735, 738-740 

Suisse romande : 107,181 
Sumatra (Indonésie) : 296, 508 
Terre de Feu (Chili) : 680 
Texas (Etats-Unis d'Amérique) : 

530
Thaïlande, voir Siam 
Thessalie (Grèce) : 600 
Thionville (Moselle, France) : 173 
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie, 

France) : 212, 214, 701 
Tokio ou Tôkyô (Japon) : 545, 

585, 588, 644, 707 
Tours (Indre-et-Loire, France) :

163,165,167-168,172-173,181,
183-184,187,192-193,197 

Transvaal (Afrique du Sud) : 447- 
449, 593, 613, 615-616, 619, 629, 
650

Trêves (Rhénanie-Palatinat, 
Allemagne) : 121 

Trévise (Vénétie, Italie) : 438 
Trieste (Frioul-Vénétie-Julienne, 

Italie) : 373, 375, 385, 397, 401- 
406, 408-411, 414-416,420-422, 
424-425, 427-436, 438-439, 443, 
452, 520, 552, 643, 710 

Tripolitaine (Libye) : 703, 706, 709 
Tunisie : 605
Turin (Piémont, Italie) : 21,124, 

126,128,141, 207,217, 307, 395 
Tum-MagureUi (aujourd'hui 

Tumu-Màgurele, Roumanie) : 
430

Tum u- Mâgurele, w /rTum - 
MagureUi 

Turquie : 33, 66, 68, 72-73, 83, 85, 
87, 89, 206, 355, 361-362, 364- 
365, 379-380, 383, 385-388, 390,
392-403,407,410-416, 418-422, 
424-425,427-429, 431,433, 435, 
449, 519, 521-522, 547, 555, 557,

569, 595, 597-598, 600-602, 643, 
657, 660, 662, 670, 672, 706-707, 
710, 716, 734 

Udine (Frioul-Vénétie-Julienne, 
Italie) : 132, 220 

Ulm (Bade-Wurtemberg, 
Allemagne) : 152,160, 217 

Uruguay : 605, 611-612, 614, 618, 
646, 648, 675, 686 

Üsküb (dénomination turque de 
Skopje, Macédoine) : 723 

Utrecht (Pays-Bas) : 268, 447 
Varsovie (Pologne) : 141, 223 
Vaud (Suisse) : 23,153-154,160- 

161,274,384, 715 
Veliko Tâm ovo, tw/rTimovo 
Vendôme (Loir-et-Cher, France) : 

248
Venezuela : 90, 447, 534, 568, 583, 

589-590, 641, 649, 684 
Venise (Vénétie, Italie) : 34, 40, 

112,114,117 ,122 ,125 ,129 ,
138,146,237, 239, 270, 385, 
391,449-450, 719,722 

Verrières, Les (Neuchâtel, Suisse) : 
206

Versailles (Yvelines, France) : 142, 
145-146,165,188, 233-234,238, 
286, 321, 329 

Versoix (Genève, Suisse) : 181 
Verviers (Liège, Belgique) : 97 
Vesoul (Haute-Saône, France) : 

225, 245 
Vevey (Vaud, Suisse) : 103,134,

154,158-159,162,167,174,185, 
196,199, 204, 218, 228, 234-235, 
239, 242, 248 

Vichy (Allier, France) : 168 
Vienne (Autriche) : 21, 24, 41, 50, 

52, 54-55, 57, 86, 92, 95-96,107, 
109,112,144,160-161,191, 217, 
222, 225,233, 235-236, 238-239, 
241, 243, 248, 266, 270, 272,
276-281, 287-288, 290-296, 299,
301-304, 306, 308-309, 313, 315,
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318-319, 325, 330, 355, 356, 
358-359, 362-365, 368, 387, 391,
401-404,408, 413,418, 426, 432,
438-439,441, 450,458-459,461, 
463,467,471, 473-474, 479,487, 
513, 515, 519-520, 524-525, 544, 
565, 576, 588, 591-592, 594, 596,
598-599, 605, 617, 626, 636, 663, 
718, 731

Vierzon (Cher, France) : 195,197 
Washington (Columbia, Etats- 

Unis d'Amérique) : 38, 89,168, 
306, 450,474, 605, 608, 683,
685, 688-689, 691-692, 697-699, 
701-709, 712, 714, 717, 721, 
727-730, 734, 738-740 

Widdin ou Vidin (Bulgarie) : 402 
W interthur (Zurich, Suisse) : 196- 

197, 292
Wissembourg (Bas-Rhin, France) : 

106,110,112,161 
Wools ton (Lancashire,

Angleterre) : 588 
W ürzburg (Bavière, Allemagne) : 

44
W urtemberg (Allemagne) : 26, 38- 

39, 66 ,72 ,104 ,192 , 218,246, 
274, 366, 447,473,477, 547 

Yémen : 707 
Zagreb, voir Agram 
Zurich (Suisse) : 124,176-177,

213, 216,222,419, 456,458-459, 
463, 465, 474-475, 683, 696



Index des personnes «

Abbott, Charles Stuart Aubrey (1834-1882), Lord Tenterden, diplomate 
anglais, sous-secrétaire permanent des affaires étrangères, assistant du 
Lord Chancellor dans la préparation de la décision rendue dans la procé
dure d ’arbitrage de l’Alabama de 1872, élevé à la pairie dès 1870 : 275 

'Abd Allah (1845 ou 1846-1899), calife, prit le titre de Mahdi, «envoyé 
d'Allah», et tenta de soustraire le Soudan aux Anglo-Egyptiens : 608 

Abdül Kérim, Nadir Pacha (1807-1883), général turc, com mandant des 
troupes turques contre les Serbes en 1876 et contre les Russes en 
1877 : 413 

Abdullah Bey, voir Hammerschmidt
Abenius, orthographié Abienius, Cad Johann (1838-1910?), capitaine, 

secrétaire du Comité suédois de la Croix-Rouge en 1873 : 299 
Aberdeen, Ishbel Maria d ’ (1857-1939), comtesse, membre de la Ligue 

internationale des femmes depuis 1883, fonde en 1898 au Canada le 
Victorian Order of Nurses : 726 

Ackermann, Charles, consul du Chili à Genève depuis 1899, vice-prési
dent de la Société genevoise des samaritains : 680 

Adams, Charles Francis (1807-1886), diplomate américain, fils du prési
dent John Quincy Adams, ambassadeur américain à Londres de 1861 à 
1868, représente les Etats-Unis dans la procédure d’arbitrage de 
l’Alabama : 270, 275

40 Les notices biographiques du présent index com prennent, dans la mesure du possible, les 
nom s, p rénom s, années de naissance e t de décès, professions e t activités des personnes 
citées dans les Procès-verbaux. Les nom s des m em bres du Comité international de la Croix- 
Rouge son t suivis d’un astérisque, lui-même placé entre parenthèses p o u r les m em bres 
entrés en fonction après 1914.
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Adert, Jacques (1817-1886), professeur de langue et littérature grecques à 
Genève de 1843 à 1846, puis rédacteur en chef du Journal de Genève et 
de la Bibliothèque universelle : 169 

Ador, Alice (1851-1908), fille de Gustave Perdonnet, banquier, épouse 
Gustave Ador le 14 mai 1872 : 674 

Ador*, Gustave (1845-1928), avocat et homme politique genevois et 
suisse, membre du Conseil fédéral de 1917 à 1919, président de la Con
fédération en 1919, membre du Comité international de 1870 à 1928, 
son président de 1910 à 1928 : 7,135,153,189-743 

Æby, Christophe-Théodore (1835-1885), anatomiste bernois, professeur 
à l'Université de Bâle, puis de Berne, en 1863, et enfin de Prague, en 
1884, secrétaire du Comité suisse de la Croix-Rouge : 387, 457,461 

Alexandre II, Nikolaïevitch (1818-1881), tsar de Russie de 1855 à son 
assassinat en 1881 : 398 

Almina, voir Sangro y Rueda
Altherr, Hermann (1848-1927), médecin suisse, conseiller national entre 

1905 et 1911, dirige le Be^rkskrankenhaus de Heiden où vécut H. 
D unant de 1892 à 1910, dépositaire du testament d’H. D unant : 696 

Andrew, John Albion (1818-1867), un des chefs américains du com bat 
anti-esclavagiste, gouverneur du Massachusetts de 1861 à 1866 : 44 

Annevelle, yo/r Held, Annevelle & G e
Antonelli, Giacomo (1806-1876), cardinal et homme politique italien : 38 
Appia, Anne-Caroline (1834-1886), fille d’H. Lasserre, sœur de Gustave 

Lasserre (ci-dessous), épouse de Louis Appia : 156, 218, 284,432 
Appia, Hélène (1858-1944), fille de Louis, traductrice, travaille à l'Agence 

internationale des prisonniers de guerre durant la Première Guerre 
mondiale : 601, 606 

Appia*, Louis (1818-1898), médecin genevois, membre du Comité inter
national de 1863 à 1898 : 15-603, 704, 707 

Appia, Paul (1856-1925), fils de Louis, directeur de la Banque de Com
merce de Genève de 1898 à 1918, puis directeur de la Banque de 
Dépôts et de Crédit de Genève : 704, 709 

Araujo y Abreu, Antonio ( -1897), baron, puis vicomte d’Itajuba,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empe
reur du Brésil à Paris, membre du Tribunal arbitral dans l’affaire de 
l’Alabama, ministre brésilien aux Etats-Unis de 1885 à 1888, puis à 
Paris en 1889 et à Berlin, en 1897 : 270, 275 

Arco-Valley, Emmerich von und zu (1852-1909), comte, diplomate 
allemand, ministre au Brésil en 1898, à Tokyo de 1901 à 1906, en 
Grèce en 1906, membre du Comité central de la Croix-Rouge bava
roise, délégué à la Conférence internationale de Genève de 1884 : 466 

Arendrup, Christian Henrik (1837-1913), officier danois, major général, 
gouverneur, président de la Croix-Rouge danoise, délégué pour la Con
férence internationale de Londres de 1907 : 698., 702-703, 705
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A rif Bey, Hadji ( -1896 ou 1897), vice-président du Conseil supérieur
sanitaire, longtemps directeur de l’école impériale de médecine, prési
dent du Comité ottom an du Croissant Rouge : 410 

Ariga, Nagao (1860-1921), jurisconsulte japonais, spécialiste de droit 
international, professeur de droit international à l’école supérieure de 
guerre de Tokio, conseiller juridique du Gouvernem ent japonais durant 
les guerres sino-japonaise (1894-1985) et russo-japonaise (1904-1905) : 
590, 594

Aristarchis, Joannis (1811-1897), dit Aristarchi Bey, ambassadeur et 
plénipotentiaire de Turquie, en poste à Berlin en 1861, chargé de mis
sions en Perse, en Russie et en Suède; en 1875, il participe aux négo
ciations internationales concernant la question d'Orient, qui préparè
rent le Traité de Berlin de 1878 : 362, 364 

Ameth, Franz H ektor von (1818-1907), chevalier, médecin, membre du 
Hofrat (Vienne), membre du Comité autrichien de la Croix-Rouge dès 
sa création, délégué aux Conférences de Berlin (1869), Kadsruhe 
(1887), Rome (1892) et Vienne (1897) : 92,161, 294,487, 594, 596-598 

Arthur, Chester Alan (1830-1886), 21mc président des Etats-Unis, l'un 
des fondateurs du parti républicain : 457 

Artus, François (1823-1909), dessinateur et lithographe, né à Carouge 
(Genève), auteur de nombreuses lithographies et gravures, dont l’une 
représente les funérailles du général Dufour : 424 

Atar, imprimerie et maison d'édition fondée en 1896, par la fusion de 
sept entreprises du livre : 709 

Audéoud, TTiéodore (1824-1892), avocat de 1847 à 1857, puis notaire, de 
l’étude Cramer & Audéoud à Genève, exécuteur testamentaire de 
Napoléon III : 111,159 

Augusta de Saxe-Weimar (1811-1890), reine de Prusse, puis impératrice 
d’Allemagne, épouse de Guillaume Ier de Prusse, mère de la grande- 
duchesse de Bade, Louise; le Fonds Augusta est créé en janvier 1890, 
en sa mémoire : 303, 308, 311, 313, 330, 333, 357, 479, 495, 514, 532, 
538, 540, 543-544, 548, 550, 552, 558-561, 563-565, 567-568, 570, 573- 
574, 580, 582, 586, 592, 597-598, 605, 612, 626-628, 630-633, 636-638, 
641-644, 647-648, 651-652, 661, 663, 666-667, 677-679, 682, 684-687, 
698, 701, 703, 705, 713-714, 722, 730, 732, 736, 743 

Aumale, Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Odéans (1822-1897), duc d', 
militaire français, auteur de travaux historiques, membre de l'Académie 
française, président de la Croix-Rouge française de 1893 à sa m ort : 581 

Autran, v4/zs-Jules-Guillaume (1806-1882), ingénieur, architecte et phi
lanthrope genevois, l'un des fondateurs de la Société coopérative suisse 
de consommation : 75, 232, 322 

Bade, voir Frédéric; voir Louise
Bade, Louis-Guillaume-Charles-Frédéric-Berthold (1865-1888), prince de 

Bade, fils du grand-duc de Bade Frédéric et de Louise de Bade : 540
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Baeschlin, H. Th., de Schaffhouse (Suisse), fabricant de produits antisep
tiques et de pansements : 161 

Bailly, Jacques-Daniel, tenancier du Café du Musée, rue de la Córrate rie, 
à Genève : 151-152,155 

Barberat, François-Eugène, l èrc basse du Théâtre de Strasbourg, donne 
un concert à Genève le 10 septembre 1870 au profit de la Croix- 
Rouge : 129

Barbey, Elisée (1846- ), employé du Comité international de novembre
1870 à janvier 1871 : 177, 273 

Barbieri, Agostino (1831P-1871), chirurugien à Milan, spécialiste de 
médecine légale et d’anatomie, chef d’une ambulance pendant la guerre 
de 1866, secrétaire du Comité central de la Croix-Rouge italienne, qu’il 
représente au Congrès de Paris : 260 

Bariatinsky ou Barjatinskija Grunowka, Marie Bouteneff, princesse : 125 
Baroffio, Felice (1825-1893), médecin et chirurgien militaire italien, 

représentant du Gouvernem ent italien au Congrès de Genève d’août 
1864 : 34, 492, 495, 500 

Barrai, C.-L., magasinier à la caserne de Hollande, à Genève : 151-152 
Barrington, voir Kennett
Bartholoni, vraisemblablement François (1796-1881), financier, membre de 

l’Agence de secours pour les militaires internés en Suisse créée à 
Genève en 1871 : 208 

Bartholoni, vraisemblablement Marie-Thérèse ( -1911), née Fraser Frisell,
dame d ’honneur de l'impératrice Eugénie, morte à Sciez (Haute- 
Savoie) : 701

Barton, Clara (1821-1912), philanthrope américaine, fondatrice de la 
Croix-Rouge américaine, représente les Etats-Unis dans diverses Con
férences internationales de la Croix-Rouge : 414, 425, 432, 450, 452- 
453, 459, 461, 463, 527, 530, 544, 552, 564, 573, 575, 578-579, 585, 
590, 593, 595, 606, 608-609, 613, 619 

Baschmakoff, A. D., chambellan, délégué du Gouvernem ent russe, de 
passage à Genève en septembre 1870 avec des médecins et du matériel 
de soin : 141,144,150,190 

Basset, Louis (1846- ), de Neuchâtel (Suisse), parti en Roumanie
comme précepteur, devient secrétaire personnel du prince Charles sur 
lequel il exerce une grande influence, puis administrateur de la cour et 
des domaines privés du roi et président de la Société suisse de Buca
rest : 417

Basso, Giuseppe (1848-1917), vice-consul d ’Italie à Genève en 1872, puis 
consul en 1886 et consul général de 1896 à 1914, également consul du 
Portugal à Genève durant quelques années, termine sa carrière avec le 
titre de ministre plénipotentiaire : 479 

Basting, orthographié Bastings, Johan-Hendrik-Christiaan (1817-1870), 
médecin néerlandais, major et chef de bureau au Ministère sanitaire, un
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des fondateurs de la Croix-Rouge des Pays-Bas, traduit Un Souvenir de 
Solferino et participe à la Conférence de Genève de 1863 : 149 

Bates, Frederick John (1877-1958), physicien et chimiste américain : 699 
Bates, James T., de James T. Bates and C°, informateur privilégié du 

Comité international pour les personnalités originaires des Etats-Unis : 
612

Baud-Chapel, Chades (1838- ), employé du Comité international en
novem bre 1870, secrétaire, puis employé à la Banque ottomane, à 
Paris : 7 ,135 ,162 ,166 ,169 ,172 ,174-175 ,179 ,218 , 273,443 

Baumgarten, Alexandre Joseph (1815-1883), adjudant général russe, aide 
de camp, vice-président (1867-1874), puis président de la Croix-Rouge 
russe, délégué pour la Conférence internationale de Berlin de 1869, 
chevalier de l’ordre de Saint-Georges et de Saint-Jean de Jérusalem : 
314, 317, 320, 325, 386-387 

Bayol, vraisemblablement Georges, lieutenant, puis capitaine instructeur à 
Saint-Cyr, délégué français de la Société pour l’espéranto, participant au 
Congrès universel pour l’espéranto tenu à Genève en 1906 : 649, 665 

Beaman, orthographié Beamann, Charles Cotesworth (1840-1900), juriste 
américain, conseiller pour les Etats-Unis dans l’arbitrage de l’Alabama : 
275

Beaufort, Henry-Michel de Jay de ( -1892), comte, homme politique
français, membre du Ministère de l’intérieur, l’un des fondateurs du 
Comité français de la Croix-Rouge, dont il fut le secrétaire général, 
puis, peu avant sa mort, le vice-président : 244, 316, 383, 444, 450, 456 

Beaumont, He»fr-Maximihen-Adolphe Bouthillier de (1819-1898), agro
nom e, géographe et cartographe, fonde en 1858 et préside la Société de 
géographie de Genève : 64 

Becchi, Fruttuoso (1841-1898), conseiller d'Etat, secrétaire général de la 
Croix-Rouge italienne, délégué à diverses Conférences internationales 
de la Croix-Rouge : 588, 598 

Beck, éventuellement Bernhard von (1821-1894), médecin militaire alle
mand, de la région de Bade, spécialisé en médecine et chirurgie de 
guerre, annobli en 1887, secrétaire de l’association des dames badoises : 
568

Beck, Joseph, facteur à la gare du chemin de fer de Genève, au service 
des blessés a lag are  durant la guerre de 1870-1871 : 237 

Behrens, vraisemblablement Fritz (1853-1909), propriétaire allemand, fait en 
1903 un don im portant au Fonds Augusta : 633 

Bell aire, Henry, libraire-éditeur à Paris : 264
Bellows, Henry Whitney (1814-1882), pasteur américain exerçant à New 

York, fondateur de la United States Sanitory Commission pendant la guerre 
civile américaine, président du Comité central de la Croix-Rouge amé
ricaine : 85
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Bengescu II, orthographié Bengesco, Grégoire (1824-1881), homme politi
que roumain, ancien ministre, commissaire de la Roumanie en mission 
pour Rorence : 35 

Bergeon, Léon (1847- ), médecin français, exerce à Lyon et à Paris,
membre du Comité de la Croix-Rouge de Moulins (Allier), organise 
une ambulance volante en 1870 : 152 

Bergoën, non identifié, médecin italien, intéressé aux modèles de trains 
sanitaires en 1872 : 272 

Bernard, Henri Urbain (1847- ), chirurgien, de Grenoble, secrétaire
général du Comité de la Croix-Rouge de l’Isère, auteur d’un article sur 
l’évacuation des blessés et les ambulances de réserve dans le Bulletin de 
1884 : 468

Bernard, Mountague (1820-1882), professeur de droit international, 
conseiller pour l’Angleterre dans l’arbitrage de l’Alabama : 275 

Bernoulli, orthographié Bemouilli, August (1839-1921), historien, collabo
rateur de l’Agence de Bâle durant la guerre de 1870-1871 : 209 

Berry, Peter (1828-1892), lieutenant-colonel suisse et médecin militaire, 
fut le chef de tout le système sanitaire suisse, en 1870, pendant 
l’intem em ent en Suisse de l’armée de l’Est, médecin-chef du service de 
santé des internés français en 1870-1871 : 225-227,230-232, 235 

Bersier, Eugène-Arthur-François (1831-1889), né à Morges (Suisse), 
étudie à Genève, émigre aux Etats-Unis, pasteur à Paris dès 1855, au
teur, collabore au Journal de Genève : 414, 424 

Bertani, Agostino (1812-1886), médecin en chef de l'armée des volontai
res de Garibaldi, membre de la Chambre des députés d'Italie : 45,415 

Berthenson, orthographié Bertenson, Joseph Vasilievich (1833-1893), 
médecin russe, membre du Conseil de santé de Saint-Pétersbourg, mé
decin honoraire de la cour de Russie, auteur d’une brochure sur les ba- 
raques-lazarets en 1871, membre du jury du concours Augusta sur les 
baraquements de 1884-1885 : 495, 500, 517 

Berthier, vraisemblablement Napoléon-Louis-Joseph-Alexandre-Odnisj
(1810-1888), prince de Wagram, homme politique, pair de France de 
1836 à 1848, sénateur de 1852 à 1870, vice-président de la Société fran
çaise de secours aux blessés militaires : 313 

Berthier, Olympe Noël (de), volontaire, sert du 12 septembre 1877 
jusqu’à fin décembre dans le service sanitaire roumain : 431, 434 

Besold, orthographié Bessold, Eduard, éditeur d'Erlangen : 463 
Bétant, Charles-Moïse (1836-1908), fils de Elie-Ami, premier secrétaire 

au Ministère des affaires étrangères de Belgrade de 1863 à 1881, puis 
chef du cabinet civil du roi de Serbie de 1881 à 1885 : 41, 388, 416 

Bétant, Elie-Ami (1803-1871), professeur de langue et littérature grec
ques à l’Université de Genève, secrétaire de Capodistria et consul de 
Grèce : 41
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Betitch ou Betitsch, Milan, interprète originaire de Serbie, vivant à 
Genève dans les années 1875-1876, annonce la future adhésion de la 
Serbie à la Convention de Genève : 370, 372, 379 

Bettamio, José, consul général du Brésil à Genève de 1867 à 1871, date 
de sa nomination à Londres : 91, 94 

Beyermann, vraisemblablement Beijerman, Hugo (1836-1913), lieutenant- 
colonel des Pays-Bas, représentant du Gouvernem ent néerlandais en 
1884 : 492

Bézenval, vraisemblablement Bésenval, Martin-Amédée ( -1899), comte ou
Victor (1818- ), baron, puis comte, organisateur d’une loterie au
profit de l'œuvre du Comité international : 140 

Bibra, Alfred Ludwig von (1827-1880), baron, diplomate allemand, 
chargé d'affaires de Bavière en Suisse : 85 

Bieder, Albert (1841-1921), médecin bâlois, membre du Conseil de santé 
de Bâle-campagne, employé de l'Agence de Bâle en 1871 : 201 

Bilco, Charles-Jules, peintre, intendant militaire placé à Genève par les 
autorités françaises pour délivrer des feuilles de route aux officiers, en 
1871 : 223

Billon, Jean (1855-1935), ingénieur mécanicien, à la tête d’un atelier 
mécanique, veut organiser une manifestation en 1902 à l’occasion de la 
guerre des Boers : 629 

Billroth, Theodor (1829-1894), chirurgien allemand, professeur de chi
rurgie à Zurich de 1859 à 1867, puis à Vienne, attaché aux hôpitaux 
militaires du Rhin en 1870, membre du Comité de la Croix-Rouge de 
Vienne, ami du baron Mundy (ci-dessous) : 319, 576 

Binet, Jean-Laurent-Alfred (1829-1889), médecin genevois, chirutgien en 
chef de l’hôpital de Genève, chevalier de la Légion d ’honneur : 151- 
152,157-158,182,218, 453 

Biicher-Schatzmann, Heinrich (1850-1923), médecin militaire suisse et 
colonel qui, encore étudiant, servit comme chirurgien en 1870 : 583- 
585, 587

Bismarck-Bohlen, Friedrich Alexander von (1818-1894), comte, général 
allemand, gouverneur général en Alsace-Lorraine de 1870 à septembre 
1871 : 194

Bizot, orthographié Bisot, Jean-François, dit John (1804-1885), médecin et 
chirurgien genevois, fonde, avec Théodore Maunoir, en 1837, à Paris, 
la Société médicale d ’observation, président de la Société de médecine 
de Genève dès 1844, son legs dote le Prix Bizot : 161 

Bizot, Mathilde-Georgine (1813-1899), fille d’Henri-Abraham Deonna et 
épouse de John Bizot : 166 

Blaine, James-Gillespie (1830-1893), homme politique américain, mem
bre du parti républicain et secrétaire d'Etat en 1881, conçut un plan 
d ’entente entre les Etats de l’Amérique du N ord et ceux du Sud, se
crétaire d ’E tat aux affaires étrangères de 1888 à 1892 : 450, 452,457
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Blanc, Jules-Jean-Pierre-Antoine (1820-1911), baron, propriétaire d’une 
usine de soieries à Faverges, vice-président de l'Agence de secours pour 
les militaires internés en Suisse en 1871, chevalier de la Légion d’hon
neur e t de Saint-Maurice et Saint-Lazare : 208, 218 

Blanchet, vraisemblablement Frédéric (1851-1899), avocat, juge à la Cour 
d ’assise, député au Grand Conseil vaudois, offre ses services lors de la 
guerre russo-turque, en 1877 : 414 

Blandin, non identifié., de Grenoble, en contact avec le Comité internatio
nal en 1871, éventuellement Etienne (1832-1902), vicaire, puis curé dans le 
diocèse d ’Annecy-Genève (Haute-Savoie) : 248 

Blaschke, Paul (1850- ), philologue allemand, auteur de dictionnaires
bilingues, allemand-français et allemand-russe, à l'usage des médecins 
et des infirmiers militaires : 565, 581, 666 

Blount, Henry, président du Comité de la Croix-Rouge de Darmstadt en 
1874 : 324

Blücher, éventuellement Kari Adolf Leopold Wilhelm von (1829-1895), 
baron, conseiller du ministère, secrétaire du Comité de la Croix-Rouge 
de Mecklembourg, délégué aux Conférences internationales de Genève 
(1884), Karlsruhe (1887) et Rome (1892) : 480, 545 

Bluntschli, Johann Kaspar (1808-1881), docteur en droit, professeur de 
droit romain à Zurich, conseiller d 'Etat de 1839 à 1844, fondateur du 
parti libéral-conservateur, professeur de droit germanique à Munich en 
1848, puis à Heidelberg, membre de la Commission de rédaction du 
Code suisse des obligations : 337, 352 

Bôckel, Eugène (1831-1900), médecin et chirurgien français, professeur à 
la Faculté de médecine, vice-président de la Société de secours de 
Strasbourg : 126

Bodenheimer, vraisemblablement Charles (1838- ), médecin suisse,
officier d’état-major, membre du corps des médecins d’ambulance de
puis 1868, directeur de l'ambulance internationale de Porrentruy durant 
la guerre de 1870-1871 : 199-200 

Bogajewsky, aussi orthographié Bogaïewski, Bogaiewsky, Bogajeski ou 
Bogageski, Petr ou Pierre Mihajlovitch (1866- ), juriste msse, profes
seur à Moscou, auteur d’une thèse sur le Comité international, la Con
vention de Genève et la Croix-Rouge, publie en 1903 Les Secours aux 
militaires blessés et malades avant le XTX" siècle : 613, 617, 632, 658, 684, 
726, 733, 736-737

Bohny, Kari (1856-1928), médecin et colonel suisse, médecin en chef de 
la Croix-Rouge suisse jusqu’en 1920 : 740 

Boisdechêne, Edouard, établi à Trieste (Italie), en 1877, membre de 
l’Agence internationale de Trieste : 409 

Boisdechêne, Théodore (1803-1883), négociant à Trieste (Italie), ou 
Théodore (1826-1896), son neveu, négociant à Trieste : 403
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Boissier*, Edm ond (1864-1952), juriste, rentier et philanthrope, membre 
du Comité international de 1914 à 1939, puis membre honoraire : 730- 
743

Boll and, éventuellement Gerardus Johannes Petrus Josephus (1854-1922), 
professeur de lingustique et de philosphie, membre de la Croix-Rouge 
néerlandaise, en visite à Genève en 1913 : 718, 720 

Bonfanti, voir Tarehini-Bonfanti
Bonnafont, orthographié Bonafond, Jean-Pierre (1805-1891), médecin 

principal des armées, correspondant de l’Académie de médecine, auteur 
d'une brochure sur les ambulances libres intitulée Du fonctionnement des 
ambulances aviles et internationales sur le champ de bataille, 1870 : 105 

Bonnant, orthographié Bonant, Christophe (1822- ) et Louis (1825- ),
imprimeurs et libraires-éditeurs genevois : 80 

Bonnard, Emile (1832-1896), négociant et lieutenant-colonel suisse, 
com mandant de place à Genève en 1871 : 208, 212 

Bordier, François (1818-1881), pasteur genevois : 415 
Borel, Eugène (1835-1892), avocat de Neuchâtel (Suisse) et homme 

politique suisse, membre du Conseil fédéral de 1872 à 1875, avant de 
prendre la direction du Bureau international de l’Union postale univer
selle nouvellement créée : 300 

Borel, Théodore (1807-1887), pasteur à Genève depuis 1846, fondateur 
et directeur du Refuge de Genève, établissement d'aide aux prostituées, 
de sa création, en 1862, à 1880 : 137 

Borgeaud, Constant (1820-1905), colonel fédéral, prit part à la campagne 
du Sonderbund en 1845, com mandeur de l'ordre royal de la couronne 
d'Italie, en 1901, pour services rendus dans la guerre contre l'Autriche 
en 1848 : 353

Bosscha, Joannes (1797-1874), professeur à l’école militaire de Bréda 
(Pays-Bas), ministre des cultes, a participé à la fondation de la Croix- 
Rouge des néerlandaise, président du Comité de La Haye de 1869 à 
1871 : 47, 50-51, 83, 92-93,236, 264, 268, 330 

Bosson, Rodolphe, donne une série de conférences dans les cantons de 
Genève et Vaud durant la guerre de 1870-1871 : 161 

Bost, vraisemblablement Auguste, dit Augustin (1815-1890), pasteur, ré
dacteur du Journal de Genève et de divers autres journaux, employé du 
Comité international en 1871 et 1872 : 78, 252-253, 261-262, 267, 271, 
273

Bott, Théodore (1850-1893), de Colmar, volontaire durant la guerre de 
1870-1871, pasteur, puis professeur d ’allemand, liquidateur de l'Agence 
de Baie : 240, 246, 252, 257, 263, 273 

Boubier, Alphonse-Maurice (1874- ), médecin, professeur de biologie,
membre d’une délégation pour l'étude de l'espéranto et secrétaire pour 
la Suisse d’une Société pour l’espéranto, président du Comité d’orga
nisation du Congrès universel d’espéranto de Genève, en 1906 : 649
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Bougard, Jean-Joseph (1815P-1884), chirurgien à Bruxelles, vice-prési
dent du Comité central de la Croix-Rouge belge : 315, 359, 475 

Bourbaki, voir Sauter
Bourdillon, vraisemblablement Auguste-Louis (1837-1909), député, membre 

du Tribunal du commerce de Genève de 1880 à 1884, m et à disposi
tion des entrepôts près de la rue de Lausanne en 1870 : 186 

Bourée, Prosper (1811-1886), diplomate français, ambassadeur à Cons
tantinople en 1866, il décide le sultan Abdul-Aziz à venir en France à 
l’occasion de l’Exposition de 1867 : 49 

Bourgeois, Léo»-Victor-Auguste (1851-1925), homme politique français, 
ministre sous la Troisième république, défenseur du principe de 
l'arbitrage international, président de commission lors de la 2œc Confé
rence de La Haye de 1907, membre du Comité de rédaction du pacte 
de la Société des Nations, prix Nobel de la paix en 1920, actif dans la 
lutte contre la tuberculose : 689 

Bourquin, Louis, avocat et notaire de la Chaux-de-Fonds (Suisse), capi
taine, auteur d ’une conErence sur la Croix-Rouge à La Chaux-de- 
Fonds en 1890 : 561 

Bourrit, Henri (1811-1890), architecte genevois, proEsseur d ’architecture 
dès 1870, député au Grand Conseil et juge au Tribunal de commerce : 
427-429,434

Bowles, Chades S. P., banquier américain, représentant du Gouver
nem ent des Etats-Unis d'Amérique lors de la Conférence diplomatique 
de Genève de 1864 et propriétaire du tableau qui la représente, agent 
pour l’Europe de la Commission sanitaire américaine, représentant du 
Comité américain de la Croix-Rouge : 73, 552 

Boyer, Edouard, de Montpellier (France) : 169
Brenner, E m st (1856-1911), avocat bâlois, homme politique, entre au 

Conseil fédéral suisse en 1897, prend la tête du Département de justice 
et police, introduit un Code civil unifié pour l’ensemble de la Suisse, 
président de la Confédération en 1901 et 1908 : 684 

Brocher, Gustave (1851-1917), architecte genevois, travaille pour le 
khédive d ’Egypte, auteur de croquis pour le m onum ent de la Croix- 
Rouge (voir Kissling) dans les années 1886-1887 : 525, 534 

Brodhag, Hugo, consul de Bade-Wurtemberg à Genève, nommé en 
1863:192 ,218 ,241  

Brot, Charles-François (1823-1895), de Milan, banquier : 167 
Brown, non identifié, organisateur d'une vente en faveur des victimes fran

çaise de la guerre de 1870-1871 : 222 
Brown, Isaline, apporte de l’aide aux prisonniers français en 1870 :170 
Bruel, Narcisse, membre du Comité de secours aux blessés de Moulins 

durant la guerre de 1870-1871, se rend en Suisse pour acquérir du ma
tériel nécessaire à une ambulance volante de Moulins : 152



- 7 9 3 -

Briill, Ignazio ( -1889), négociant, père du compositeur Ignaz, prési
dent de la Chambre de commerce et membre de l'Agence de Trieste en 
1877 : 409

Brun, éventuellement Cari August Adalbert Francisais Johannes 
(1824-1898), officier danois : 334 

Brun-Perret, Abraham (1826-1898), greffier du juge d’instruction de 
Genève, secrétaire du Comité international : 156, 183, 192, 198, 224, 
243, 262, 267, 269-271, 273, 476, 478 

Bruno, Lorenzo (1821-1900), médecin italien de Turin, sénateur, con
seiller du Comité de la Croix-Rouge de Turin jusqu’en 1898 : 141 

Bucher de Chauvigné, E., auteur avec Collet, d'une brochure sur les 
militaires blessés et malades, publiée en 1875 : 486 

Billow, Bernhard Ernst von (1815-1879), diplomate allemand, secrétaire 
d ’E tat en 1873, puis directeur des affaires étrangères, plénipotentiaire 
de l’Allemagne au Congrès de Berlin de 1878 : 320 

Billow, Bernhard Heinrich Martin von (1849-1929), comte, puis prince 
dès 1905, homme d’E tat allemand, attaché au secrétariat d’E tat aux af
faires étrangères en 1873, secrétaire d’ambassade à Paris (1878) et à 
Saint-Pétersbourg (1884), ministre à Bucarest (1888), ambassadeur à 
Rome (1893), secrétaire d’E tat aux affaires étrangères en 1897, chance
lier de 1900 à 1909 : 664 

Burckhardt, non identifié., de Bâle, auteur en 1870-1871 d'une pétition 
réclamant l'intervention de la Suisse dans la guerre de 1870-1871, éven
tuellement Albert, médecin : 201 

Burckhardt, Enrico ou Heinrich (1849- ), né à Milan, négociant,
membre de l'Agence de Bâle durant la guerre de 1870-1871 : 159 

Burgess, Charles John, capitaine-adjudant-major des volontaires, secré
taire du Comité de la Croix-Rouge de Londres, correspondant habituel 
du Comité international en Angleterre, chevalier de Saint-Jean : 64, 66, 
70-72, 75, 78, 87, 104, 143-144, 289, 298, 302, 304-306, 329-330, 332- 
333, 370, 391, 402, 404, 433, 462 

Bussière, voir Renouard de Bussière
Bustelli-Foscolo, orthographié Boustelli-Foscolo, duc de, désireux de fon

der à Londres, en 1878, un Comité central de la Croix-Rouge pour les 
Etats de l'Amérique espagnole : 432 

Butini, vraisemblablement Adolphe-Pierre (1792-1877), médecin en 1818, 
du Conseil représentatif de Genève de 1821 à 1842, maire de Choulex 
en 1845, fondateur, en 1859, de l'Hôpital Butini destiné à secourir et à 
soigner les malades pauvres : 137, 203 

Buzzati, Giulio Cesare (1862-1920), juriste italien, professeur de droit 
international : 562, 582 

Caccia, Antonio, membre de l’Agence internationale de Trieste : 409 
Cahen, Coralie (1832-1899), née Lévy, vice-présidente de la Croix-Rouge 

française de Metz au début de la guerre de 1870-1871, organise la l irc
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ambulance française de Metz, puis une ambulance à Tours, fondatrice 
d ’un orphelinat de Neuilly, vice-présidente de l’Association des dames 
françaises : 176

Caïn, dit Lambert, Samuel (1806-1875), banquier belge, agent de la ban
que Rothschild à Bruxelles, chevalier de l’ordre de Léopold, chevalier 
de la Légion d’honneur, titulaire de nombreuses autres décorations : 
171,173

Calvo, Carlos (1824-1906), diplomate et juriste argentin, spécialiste du 
droit international, ministre en Colombie, au Venezuela, en Allemagne, 
au Paraguay, en Belgique et en Russie à partir de 1882, en France en 
1899 : 369, 378

Campiche, Rruí-Marianne (1822-1907), de Sainte-Croix, diplômée de 
l'Ecole normale de gardes-malades La Source, à Lausanne, infirmière 
au service des blessés français de l'hôpital de Bâle pour l’Agence de 
Bâle en 1870-1871 : 447 

Candolle, Alphonse de (1806-1893), avocat et botaniste genevois, direc
teur du jardin botanique, président de la Société des Arts entre 1851 et 
1871 : 64

Candolle, Casimir de (1836-1918), botaniste genevois : 361 
Canov, orthographié Z anof ou Zanoff, Ilija Hadzigomakev (1835-1901), 

diplomate et homme d’E tat bulgare, ministre des affaires étrangères : 
516,518

Caraman-Chimay, vraisemblablement Joseph de Riquet (1808-1896), prince 
de Caraman et de Chimay, sénateur, gouverneur du Luxembourg : 389 

Carion, A., chargé d’affaires et consul de Belgique au Chili dès 1879 : 445 
Carlos, Maria de los Dolores Juan Isidro de Bourbon, don (1848-1909), 

fils de l’infant don Juan, petit-fils de Maria José Isidoro de Bourbon, 
don Carlos (1788-1855), son père, abdique en sa faveur en 1868, connu 
sous le nom de duc de Madrid, prétendant au trône d’Espagne lors de 
la deuxième guerre carliste de 1868-1874 : 266 

Carnegie, Andrew (1835-1919), industriel, écrivain et philanthrope amé
ricain, crée et dote de nombreuses fondations : 719 

Cars ten, Berend (1829-1892), médecin des Pays-Bas, officier de santé, 
inspecteur du service sanitaire de l’Etat, membre d’une ambulance du
rant la guerre de 1870-1871, contribue à la création du Comité néedan- 
dais de la Croix-Rouge dont il devient secrétaire en 1875 : 355, 359, 
415-416,419, 501-502 

Cartier, v4^iW-François (1854-1921), archéologue et historien genevois, 
directeur du Musée Fol de 1902 à 1910, puis du Musée d'art e t d'his
toire de 1910 à 1921 : 586, 704 

Castellanos, non identifié, fils du suivant : 573
Castellanos de Losada, Basilio Sebastian (1807-1891), D on, bibliothé

caire, écrivain et archéologue espagnol, secrétaire du Comité espagnol 
de la Croix-Rouge, commandeur de l’ordre d’Isabelle la Catholique,
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chevalier de l’ordre de Saint-Jean, commandeur de l’ordre de Char
les III : 85, 573

Castell-Castell, Gustav von (1829-1910), comte, lieutenant général, grand 
maître de la maison de Sa Majesté le Roi, président de la Société bava
roise de secours aux blessés : 42, 47, 91, 290, 303 

Castiglioni, Cesare (1803P-1871), médecin italien de Milan, aliéniste 
réputé, l’un des fondateurs de la Croix-Rouge italienne, président de 
l’Institut des sciences et des lettres de Milan et membre des ordres de 
Saint-Maurice et Saint-Lazare, de l’Etoile d ’Italie et de l’Aigle rouge de 
Prusse : 34, 37-38, 86 ,112,115,122, 236, 260 

Castiglioni, Pietro (1842- ), chevalier, médecin et chirurgien, député et
patriote italien, attaché au Ministère de l'intérieur, président de l’As
sociation médicale italienne, secrétaire du Comité de la Croix-Rouge de 
Florence : 34, 333

Cas tori, Constantin (1859- ), avocat, professeur de droit pénal à
l'Université de Padoue, invité lors de la Conférence internationale de 
Rome de 1892 : 562 

Castro, Alexandre de (1812-1881), diplomate et homme d’E tat espagnol, 
ministre auprès de plusieurs cours d’Europe, nommé ministre des af
faires étrangères à l’avènement d’Alphonse XII, sénateur à vie en 
1877 : 117

Catala de Valeriola, don Manuel ( -mort entre 1863 et 1873), président 
du Comité de la Croix-Rouge de Madrid, chevalier : 85,164 

Cauchy, Eugène (1802-1877), juriste français, spécialiste du droits des 
gens, membre de l’Académie des sciences morales et politiques dès 
1866 : 70, 76, 78, 86, 259 

Caumont, non identifié, offre ses services comme infirmier durant la guerre 
d’Espagne, en 1876 : 353 

Cavagnari, A. Ch., directrice de l’Hétairie, grand établissement d'éduca
tion à Athènes, proche du roi de Grèce Georges I", fondatrice, sans en 
être membre, du Comité de dames de la Croix-Rouge grecque, men
tionnée en 1872 et 1877 : 274, 276,411, 414,416 

Cazenove, Quirin-Arthur-Làw«? de (1824-1892), docteur en droit, juris
consulte, membre de la Société belge de secours aux blessés militaires 
des armées de terre et de mer, secrétaire général du Comité de la Croix- 
Rouge de Lyon, secrétaire de l'Exposition d'Anvers, auteur de divers 
ouvrages dont L a Guerre et L’humanité au XD C  siècle, publié en 1869, che
valier de la Légion d’honneur e t titulaire de nombreuses autres décora
tions : 65, 75, 80,192, 216-217, 255-256, 496 

Célarier, Charles-Louis (1825-1896), médecin, inspecteur général du ser
vice de santé de l’armée belge, délégué du Gouvernem ent belge à la 
Conférence internationale de Genève de 1884 : 495, 500-501, 504, 516 

Cérésole, Paul (1832-1905), frère de Victor, avocat vaudois, conseiller 
fédéral radical de 1870 à 1875, chef du Département politique en 1873,
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œuvre pour la création d’un tribunal fédéral, démissionne en 1875, 
pour prendre la direction de la Compagnie du chemin de fer du Sim
plon : 296, 300

Cérésole, Victor (1831-1892), frère du précédent, historien, consul suisse 
à Venise dès 1865 et président du Comité de secours de cette ville en 
1870, chevalier de l’ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare : 122, 125, 
391

Chabannes, Mme, non identifiée, résidente à Naples en 1909 : 679 
Chabot, voir Rohan-Chabot
Chabrier, de, non identifié, vice-président du Comité lyonnais de la Croix- 

Rouge durant la guerre de 1870-1871 : 195 
Chaffard, Joseph (1814-1890), éditeur genevois de guides touristiques : 

64
Chaix, Emile (1855-1929), géographe genevois, professeur, dessine avec 

J. Charbonnet la carte de l'adhésion des Etats à la Convention de Ge
nève et de la fondation des Sociétés de la Croix-Rouge pour l’Expo
sition nationale de 1896 à Genève : 588-589, 611, 692 

Chapelain, non identifié, chirurgien en chef des hôpitaux de Marseille du
rant la guerre de 1870-1871 : 204 

Chapuy, Paul-Marie (1815-1895), gouverneur à Madrid, consul suisse à 
Madrid : 324

Charbonnet, Jean-Baptiste dit John (1837-1914), géomètre-cartographe 
genevois, concepteur et dessinateur avec son fils Victor-Marc (1861- 
1924) et avec E. Chaix (ci-dessus) de la carte de l'adhésion des Etats à 
la Convention de Genève et de la fondation des Sociétés de la Croix- 
Rouge : 589

Charles, vraisemblablement Karl (1801-1883), prince de Prusse, fils de 
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, grand maître de l'ordre des che
valiers de Saint-Jean : 276-277 

Chaulin, Gustave de, auteur de brochures sur l’état des prisonniers fran
çais durant la guerre de 1870-1871 : 246 

Chauvet, Marc-Louis (1826-1883), homme politique genevois, député au 
Grand Conseil de 1862 à 1870 et de 1878 à 1880, maire du Petit- 
Saconnex, secrétaire du Comité des logements durant la guerre de
1870-1871 : 151,193, 218 

Chauvet, AfiVM-Georges (1823-1891), homme politique genevois, con
seiller d’E tat de 1867 à 1881, maire de la commune des Eaux-Vives en 
1881, épouse Louise-Victoire Hentsch en 1849 : 25 

Chauvigné, voir Bucher de Chauvigné
Chenevière, Arthur (1822-1908), banquier et homme politique genevois, 

membre du Grand Conseil de 1862 à 1888, conseiller d’E tat et prési
dent de ce corps en 1867 et 1869, conseiller national de 1878 à 1884, 
fonde en 1868 l’établissement bancaire qui porte son nom, fut envoyé 
par le Conseil fédéral à Paris, en 1870, pour secourir les Suisses ayant
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eu à souffrir du siège de la ville : 53, 63, 360-361, 446, 448, 616, 629, 
633, 646, 652, 665, 676 

Chenevièret*), Jacques (1886-1976), petit-fils d’Arthur, homme de lettres, 
entré au Comité international comme employé en 1914, membre du 
Comité de 1919 à 1976, membre honoraire dès 1959 : 542 

Chenevière & Cie, établissement bancaire fondé par Arthur en 1868 : 
298, 302, 360, 408, 439, 446, 448, 455, 469, 616, 629, 633, 646, 652, 
665, 676, 681, 690, 700, 705, 721, 731, 742 

Chenu, Jean-Charles (1808-1879), chirurgien militaire français et natura
liste réputé, rédige en 1869 un ouvrage intitulé Statistique médico-chirurgi
cale de la campagne d’Italie en 1859 et 1860, vice-président du Comité mé
dical du Comité français de la Croix-Rouge, directeur général des am
bulances durant la guerre de 1870-1871 : 75, 98, 268 

Cherbuliez, libraires-éditeurs à Genève et Paris, Gaspard-Louis-Joe/ (1806- 
1870), e t Alfred (1838-1895) qui succède à son père, à Genève, le 31 
mars 1869 : 71, 73, 75,129, 264, 365, 408 

Cherbuliez, Victor (1829-1899), auteur et éditeur à Paris :
Chômé, Jules, substitut-auditeur général près la Cour militaire de Belgi

que, secrétaire général de la Croix-Rouge belge, délégué à la Confé
rence internationale de Vienne en 1897 : 434 

Christen, Anna de, cousine du baron de Forstner (ci-dessous), originaire 
d ’Unterwald, serait une descendante de Nicolas de Flüe : 304 

Christian, princesse, voir Helena Augusta Victoria
Christoph, Christian Ferdinand (1846-1932), industriel danois, mit au 

point avec C. R  Unmack, architecte, un modèle de baraquement ser
vant de lazaret transportable qui obtint une médaille d’or au concours 
Augusta de 1885 et intéressa vivement divers ministères de la guerre, 
dont celui de la Prusse : 517 

Christ-Socin, Hermann (1833-1933), juriste et botaniste bâlois réputé, 
avocat et notaire, membre de l'Agence de Bâle : 100, 163, 173, 181, 
187,204,218-219,225,230-231 

Claparède, Alfred de (1842-1922), diplomate suisse originaire de Genève, 
chargé d ’affaires à Berlin en 1869, ministre à Vienne dès 1893, puis à 
Berlin de 1904 à 1917 : 599 

Clément, voir Drum ev
Cockbum, Alexandre James Edm und (1802-1880), Lord Chief o f Justice, 

représentant du Gouvernem ent britannique dans la signature du traité 
de Washington qui mit fin à l’arbitrage de 1’Alabama : 275 

Coler, Alvin  Gustav Edmund von (1831-1901), général et médecin mili
taire allemand, chef du corps sanitaire, directeur de l’école des méde
cins militaires, s’efforce d ’introduire en Allemagne une médecine mili
taire moderne, membre du Comité central de la Croix-Rouge alle
mande qu’il représente aux Conférences internationales de Genève
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(1884), Karlsruhe (1887) et Rome (1892) : 495, 497-498, 500-501, 507, 
553

Colladon, Germain (1840-1906), banquier genevois, cousin de Paul Des 
Gouttes, en activité à Londres : 612, 614 

Collet, non identifié, auteur avec Bucher de Chauvigné d'une brochure sur 
les militaires blessés et malades, éventuellement Pierre-Alexandre 
(1816- ), médecin : 486 

Colucci, Antonio (1810- ), dit Colucci Pacha, orthographié Coluschi,
médecin et homme d’Etat égyptien, médecin à la Cour de Mehmed Ali, 
inspecteur du service sanitaire de la marine, membre de la commission 
chargée en 1873 par le vice-roi d’Egypte d ’examiner la Convention de 
Genève pour l’adapter à l’Egypte, délégué pour l’Egypte à de nom 
breuses conférences internationales : 415 

Comtesse, Robert (1847-1922), avocat, conseiller d 'E tat neuchâtelois dès 
1876, conseiller national dès 1883 et conseiller fédéral dès 1899, prési
dent de la Confédération en 1904 et 1910, fondateur de la Banque na
tionale, président du Bureau international de la propriété intellectuelle 
de 1912 à 1922 : 643 

Condé, H ector de (1837- ), officier belge, auteur d'un travail sur la
Croix-Rouge et de L a Prusse au pilori de la civilisation. Crimes et forfaits des 
Prussiens en France : 358, 377 

Coni, Emilio R  (1854-1928), médecin et écrivain argentin, spécialiste de 
médecine légale et d’hygiène publique, directeur de l’administration sa
nitaire et de l’assistance publique dès 1892, représente l’Argentine dans 
de nombreux congrès internationaux, dont la Conférence internatio
nale de Genève de 1884, directeur d'une école de samaritains et mem
bre de la Société argentine de la Croix-Rouge en 1885 : 507, 558 

Conod, orthographié Connod, Louis, pasteur, membre de l’Agence de Bâle, 
directeur du dépôt en 1870 : 105,118 

Contrasty, Ant., faussaire à l’origine d’un «ordre de la Croix-Rouge», 
entre 1873 et 1875 : 292, 301, 329, 332-333, 352 

Cook & Son, agence de voyages fondée par l’anglais Thomas Cook 
(1808-1892) : 702

Coppée, François (1842-1908), poète français entré à l’Académie fran
çaise en 1884 : 544 

Cordes, aussi orthographié Cordés, Cordez ou de Cordez, Auguste, chirur
gien français, de Lyon, membre de l’ambulance franco-suisse fondée 
par les étudiants français en 1870 : 182,195,197, 200 

Cornil, A nâtt-V ictor  (1837-1908), médecin des hôpitaux de Paris, profes
seur d ’anatomie et membre de l’Académie de médecine depuis 1884 : 
168

Corval, Henri Pezet de (1831-1894), médecin-major au service du grand- 
duché de Bade, membre de la Conférence de Berlin de 1869 : 84
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Cougnard, André (1816-1884), lithographe genevois, travaille avec Pilet 
(ci-dessous) : 167

Gourbis, habitant de Carouge (Genève), journalier employé par les che
mins de fer, employé du Comité international comme magasinier 
durant la guerre de 1870-1871, vraisemblablement Nicolas, fabricant de 
savons, marié à Genève le 9 novembre 1861 : 213, 224, 273 

Courvoisier, Henry (1853-1919), privat-docent de littérature grecque : 
177

Cousin-Montauban, Gharies-Guillaume-Marie-Apollinaire-Antoine (1796-1878), 
comte de Palikao après sa victoire en Chine en 1860, général et homme 
politique français, premier ministre en 1870, forme l’Armée de Châlons 
et prépare la défense de Paris; éloigné du pouvoir par la capitulation de 
Napoléon III, se retire en Belgique : 116 

Coutau, Louis (1827-1901), domicilié rue de la .Cité 1, à Genève, employé 
du Bureau des logements en 1870-1871 : 235 

Couvreu, orthographié Couvreux, Edouard (1824-1908), syndic de Vevey 
de 1857 à 1872, député au Grand Conseil vaudois, fondateur et m em 
bre de plusieurs œuvres d ’utilité publique : 154,158 

Cramer, Chades (1839- ), employé du Comité international, secrétaire
en 1870, puis émigre comme colon au Kansas : 7, 31, 111, 113, 116, 
118,121,123,125,128-130,132,135-137,139,141,167-368, 371 

Cramer, Em est (1809-1868), banquier, conseiller municipal de Genève, 
membre dès sa création en 1864 de la Section genevoise de la Croix- 
Rouge : 26, 28

Cramer, Frédéric (1845-1899), rentier genevois, capitaine instructeur 
dans l’Etat-M ajor fédéral, membre de l'Agence de secours pour les mi
litaires internés fondée à Genève en 1871 : 176, 220 

Cramer & Audéoud, étude de notaires {voir Audéoud) : 111,159 
Criegem-Thumitz, Friedrich von ( -1895), de Dresde, conseiller au

Ministère de l’intérieur, secrétaire, puis président du Comité saxon de la 
Croix-Rouge, délégué des Comités saxon et allemand à la Conférence 
internationale de Genève de 1884 : 87, 91, 493, 498 

Crousaz, E. de, délégué du Comité de la Croix-Rouge de Berlin en
1871-1872 pour la mise sur pied d ’établissements pour convalescents à 
Bex : 256-257, 274 

Crowker, non identifié, de Boston, intéressé par les activités du Comité 
international, mentionné en 1872 : 274 

Cubasch, Woldemar, médecin, de Stansstad (Nidwald), auteur, l'un des 
lauréats du concours Augusta de 1883 : 465-466,468, 475 

Cuénod, Jules (1817-1884), syndic de Vevey (Suisse), président du Co
mité de la Croix-Rouge de Vevey : 103, 218, 248 

Cuénoud, John-Michel-Etienne (1822-1899), chef de gare à Genève : 
166-167,218, 229,245
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Cuignet, non identifié, médecin principal d ’armée, domicilié rue de l'Hôpi- 
tal-Militaire, à Lille : 465 

Cushing, Caleb (1800-1879), général et homme d’E tat américain, parti
cipe à l’arbritrage de 1’Alabama : 275, 306 

Cusset, non identifié., membre des ambulances lyonnaises durant la guerre 
de 1870-1871 : 148,168 

D al ten, non identifié, pasteur de l'église évangélique de Saint-Pétersbourg, 
membre d ’une ambulance organisée en 1877 : 421 

Danilo, ordre institué en 1852 par Danilo Ier, Petrovich Niegosh ou Nje- 
gos (1826-1860), prince du Monténégro de 1851 à son assassinat : 385 

Dardel, Pierre de, neveu de Carie de Marval et son secrétaire lors de sa 
mission dans les Balkans en 1912 : 711 

Darier-Rey, Jules (1817-1900), artiste-peintre, puis négociant à Budapest, 
rentier et banquier, président de l'Agence de secours pour les militaires 
internés en Suisse durant la guerre de 1870-1871 : 84, 208, 215, 218 

Darricau, orthographié d’Arricault, Daniel-Charles-Auguste (1808-1868), 
baron, militaire français, intendant général de France, conseiller d’Etat, 
Grand officier de la Légion d ’honneur en 1855 : 51 

Davall, Emile (1835-1896), major, dirige en 1870 le Bureau central de 
renseignements pour l’armée de l’Est, auteur du rapport officiel sur. 
l'internement des troupes du général Clinchant : 308 

David, Christian G eoig Nathan (1793-1874), politicien et économiste 
danois : 73

Davila, Carol (1828-1884), médecin roumain d ’origine française, fonda
teur de l’enseignement médical en Roumanie, inspecteur général du 
service sanitaire de l'armée roumaine : 328, 362, 369, 379, 386-387, 429, 
431, 434

Davis, John Chandler Bancroft (1822-1907), dit Bancroft Davis, avocat 
et diplomate américain, conseiller pour les Etats-Unis dans l’arbitrage 
de 1’Alabama : 275 

Debrit, Marc (1831-1911), publiciste, journaliste, puis directeur du Journal 
de Genève (1884-1904), collaborateur dans diverses publications : 311, 
587

De Curro, Rosario, commandeur, membre de l’Agence de Trieste en 
1877 : 409

Defrenne, vraisemblablement Louis-Joseph-Floris, connu surtout entre 
1853 et 1876, comédien à Toulouse, Genève et Aix, directeur du théâ
tre de Genève en 1870 : 193 

Déjerine, Jules (1849-1917), neurologis te français, médecin des hôpitaux 
de Paris, professeur, membre de l’Académie de médecine dès 1908 : 
190

Delachaux, vraisemblablement Louis, médecin, membre de l’ambulance 
franco-suisse, membre de l'Agence de Bâle : 131
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Delamarre ou Delamare, Etienne, courtier en denrées coloniales à Ge
nève, offre un local de dépôt durant la guerre de 1870-1871 : 183 

Delapeine, Samuel, professeur de dessin, fils de Charles-D.-Marc, consul 
d ’Espagne à Genève, conservateur du Nouveau Théâtre : 354 

Delaporte, non identifié,, membre du Comité central de la Croix-Rouge 
française en 1872, correspondant attitré du Bulletin : 286, 307 

De La Rive, Auguste (1801-1873), célèbre physicien, professeur à l'Aca
démie de Genève dès 1823, membre du Conseil Représentatif, puis du 
Grand Conseil genevois en 1842, ministre plénipotentiaire de la Suisse 
auprès du Gouvernem ent britannique dans l'affaire de Savoie en 1860 : 
275-276, 309

Del Bon, Antonio (1832- ), avocat italien, écrivain et paléographe,
représentant en assurances, fondateur du Comité de la Croix-Rouge de 
Padoue : 68, 395

Delétra, David-Loms (1850-1941), pasteur à Dardagny dès 1877, employé 
comme secrétaire du Comité international en 1870 : 7, 135, 139, 143, 
145,147,149,151,153,155-156,159-160,162,243, 273,471,473 

Delétra, François David (1812-1889), pasteur genevois, père du précé
dent : 139

Della SomagLia, Gian Giacomo Cavazzi (1869-1918), comte, fils de Gian 
Luca Cavazzi, avocat, officier et sénateur, membre du Comité central 
de la Croix-Rouge italienne depuis 1897, vice-président en 1900, suc
cède au comte Tavem a comme président de la Croix-Rouge italienne 
en 1913 : 527, 563, 565, 575, 588, 591-592 

Delia Somaglia, Gian Luca Cavazzi (1841-1896), comte, juriste, homme 
politique et philanthrope italien, chef des ambulances milanaises en 
Vénétie en 1866, député, sénateur en 1889, secrétaire général, puis pré
sident dès 1886 de la Croix-Rouge italienne, chevalier de l’ordre de 
Saint-Maurice et Saint-Lazare, grand officier de l’ordre de la couronne 
d’Italie : 723, 734

Delia Sudda, Faik ou Fayk G. Pacha ( -1913), général de division,
pharmacien, professeur de chimie à l’Université de Constantinople, 
président de la Société ottom ane du Croissant-Rouge : 660, 662 

Deloncle, François (1856-1922), professeur d'hindoustani et député de la 
Cochinchine (1902-1910) et des Basses-Alpes, prom oteur d ’une Société 
internationale de la Croix-Blanche de lutte contre tout ce qui nuit à la 
santé morale et physique du peuple, maladies infectieuses, épidémiques, 
sociales, créée à Genève, en 1907, par l’avocat Vuille (ci-dessous) : 670 

Demaurex, Félix, fournisseur genevois de pansements et d’instruments 
de chirurgie : 104-105,297, 626-627 

Demole, Eugène (1850-1928), chimiste et numismate genevois, spécialisé 
dans les procédés photographiques : 661 

Demole-Ador, Isaac (1839-1906), négociant et naturaliste genevois, 
capitaine dans l’état-major fédéral en 1870 : 150,153
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Demole-Bonneville, François-André (1825-1897), avocat et notaire gene
vois, agronome propriétaire d’un domaine en Haute-Savoie, consul de 
Roumanie à Genève, membre de l'Agence de secours pour les militai
res internés en Suisse fondée à Genève en 1871 : 208, 218, 253, 291- 
292

Dem ont, André, photographe du Comité international, successeur d’A.
Chevalier de Genève : 269 

Des Gouttes, Edouard (1840-1914), ingénieur, directeur de sociétés : 
190,218

Des GouttesW, Paul (1869-1943), avocat, secrétaire du Comité interna
tional dès 1893, secrétaire général dès 1910, membre de 1918 à 1943 : 
16,190,542,575-743 

Desjoyaux, Claudius, médecin français, membre de l’ambulance de Saint- 
Étienne durant la guerre de 1870-1871 : 209 

Després, Fugène-Armarid (1834-1896), médecin et chirurgien français, 
chef de la 7mc ambulance française pendant la guerre de 1870-1871, 
chevalier de la Légion d ’honneur en 1871 : 171,173 

Desquartiers, Marc, membre du Comité des logements en 1870-1871 : 
218, 237, 241, 245-246, 248, 252,254, 257-258, 311,468 

Dettweiler, Peter (1837-1904), médecin, auteur cité en 1869 pour une 
brochure Fniwillige Krankenpfîege im Krieg und Frieden : 84 

Deucher, Adolf (1831-1912), médecin et juriste, engagé en faveur de 
l'amélioration de la protection des travailleurs, conseiller d 'Etat thurgo- 
vien, conseiller fédéral de 1883 à 1912 et président de la Confédération 
en 1886,1897,1903 et 1909 : 595, 598 

De Winton, Francis Walter, Sir (1835-1901), major général anglais, offi
cier colonial, administrateur général du Congo, puis trésorier du duc 
d'York, futur Georges V, dès 1892, membre du Comité anglais de la 
Croix-Rouge : 216-217 

Diaz, A. J., médecin cubain, peut-être membre de la Croix-Rouge espa
gnole, projette d'organiser des secours à Cuba durant la guerre his
pano-cubaine de 1895-1898 : 590 

Diaz, Porfirio (1830-1915), président autoritaire de la République du 
Mexique de 1876 à 1911 : 643, 645 

Di Fede, Raffaele ( -1891), major, médecin, délégué du Comité italien
de la Croix-Rouge à diverses conférences internationales : 464 

Dimmer, Franz, membre de l'Agence internationale de Trieste en 1877 : 
409

Diodati, Gabriel (1828-1914), architecte, constructeur du Palais de 
l’Athénée pour la Société des Arts, membre de la Commission du m o
num ent de la Croix-Rouge : 501 

Diodati, Théodore (1816-1878), rentier genevois, officier d’état-major, 
trésorier de l'Agence de secours pour les militaires internés fondée à 
Genève en 1871 : 208,218
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Di Stefano de Ralli, Ambrogio, baron, membre de l’Agence de Trieste : 
409

Dollfus, Charles (1827-1910), homme de lettres et écrivain français, 
fondateur de la Revue germanique qu'il dirige de 1857 à 1868, collabore au 
Temps : 311 

Dominicé, tw r Moynier, Dominicé & G e
Dompierre, Joseph Theodor (1800P-1881), médecin principal des corps 

d ’artillerie, représentant du royaume de Bavière à la Conférence de G e
nève de 1863, chevalier de l’ordre du mérite de Saint-Michel : 65, 449 

Doyon, Adrien (1827-1907), médecin français, spécialiste en dermatolo
gie, dirige la seconde ambulance lyonnaise durant la guerre de 1870- 
1871, passe deux mois en Suisse avec l’armée Bourbaki et rédige après 
la guerre des Notes et souvenirs d ’un chirurgien d'ambulance : 269 

Dreyfus, non identifié., aurait été fusillé par les républicains espagnols en 
1873 : 304

D roz, Num a (1844-1899), ouvrier graveur, puis instituteur, homme 
d 'E tat suisse d'exception, conseiller d 'E tat chargé de l'instruction pu
blique du canton de Neuchâtel de 1871 à 1875, puis conseiller fédéral 
de 1875 à 1892, par deux fois président de la Confédération en 1881 et 
1887, s'occupa jusqu'à la fin de sa vie de questions de politique étran
gère : 452, 557, 563 

Drum ev, Basile, dit Clément (1838 ou 1841-1901), homme de lettres bul
gare, métropolite de Timovo, aujourd'hui Veliko Tâm ovo, dès 1884, 
exarque de Bulgarie, favorise la réconciliation de la Bulgarie et de la 
Russie, président du Comité de la Croix-Rouge de Sofia : 518 

Dubruel, E., consul de France à Genève entre 1870 et 1873 : 311 
Dubs, Jakob (1822-1879), homme politique suisse, élu conseiller fédéral 

en 1861, président de la Confédération en 1864, 1868 et 1870, spécia
liste de politique étrangère, démissionne en 1872, président du Comité 
central de la Société suisse de la Croix-Rouge de 1866 à 1871 : 33, 40, 
57-60, 93-94, 98-99, 101, 110, 116, 132, 190, 212-213, 215, 222-223, 
265

D u Camp, Maxime (1822-1894), journaliste, écrivain et voyageur fran
çais, ami de Flaubert, suit en 1860 l’expédition de Garibaldi, fonde la 
Revue de Paris, membre de l’Académie française dès 1880 : 544, 552-554 

Du Chastel, comte, non identifié., intéressé à l’exposition des baraquements 
dans le cadre du concours Augusta en 1885 : 504 

Duchaussoy, Auguste (1827-1918), médecin français, organise des am
bulances volantes pendant le blocus de Paris de 1870-1871 et fonde, le 
15 mai 1879, l’Association des dames françaises (ADF) qui groupe les 
infirmières bénévoles en temps de guerre, officier de la Légion 
d ’honneur en 1888 : 452, 581, 620 

Ducroy, non identifié, membre de la 8mc ambulance française durant la 
guerre de 1870-1871 : 199
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Dufaure, non identifié, demande des renseignements sur les prisonniers de 
guerre français en 1875 : 332 

Dufour*, Guillaume-Henri (1787-1875), ingénieur, général et homme 
d'Etat, membre du Comité international de 1863 à 1875 : 7, 15, 358, 
377, 424, 426, 448, 478, 481, 701, 704 

Dufour, Théophile (1844-1922), juriste et archiviste genevois, juge à la 
Cour de justice de 1876 à 1884, député au Grand Conseil, directeur des 
Archives d’E tat de 1877 à 1885 et de la Bibliothèque publique et uni
versitaire de 1885 à 1900, com mandeur de l’ordre de Sainte-Anne 
(Russie) : 486,494-497, 514 

Dunant, Albert (1843-1929), avocat, procureur général entre 1880 et 
1883, conseiller d 'E tat de 1883 à 1897, corps dont il est président en 
1891 et 1895 : 549

Dunant, Alphonse (1869-1942), secrétaire adjoint du Départem ent poli
tique fédéral : 563, 621-622 

Dunant, Anne-Antoinette Colladon (1800-1868), épouse du suivant, 
mère d ’H. D unant : 25 

Dunant, Jean-Jacques (1789-1875), député au Conseil représentatif de 
^G enève, membre de la Chambre des tutelles, père d’H. D unant : 25 
Dunant*, Jean -Henry (1828-1910), apprentissage bancaire, fondateur de 

l'Union chrétienne de jeunes gens, philanthrope, son Souvenir de SoLférino 
est à l'origine de l'idée de la Croix-Rouge, fondateur et membre du 
Comité international de 1863 à 1867, entrepreneur ruiné par la faillite 
du Crédit genevois en 1868, lauréat du prix Nobel de la paix de 1901 
avec F. Passy : 3,15-32, 41, 73, 77-78, 80, 236, 298, 300-305, 316, 326, 
337, 550, 561, 581, 591, 593, 600, 617-618, 621, 641, 649, 696, 699-700, 
707, 709, 718, 733, 736, 740 

DunantW , Maurice (1866-1931), administrateur et philanthrope, exécu
teur testamentaire d’H. Dunant son oncle, membre de la direction de la 
Croix-Rouge suisse depuis 1908, membre du Comité international de 
1928 à 1931 : 16, 682, 699-700, 733 

Dunant, Philippe (1868-1918), avocat : 655
Dunant, Pierre (1834-1918), frère d’H. Dunant, médecin et professeur, 

auteur de nombreuses publications sur la démographie et l’hygiène : 
27-28,227,682

Duneuf, Henri, artiste-peintre genevois, auteur d’un portrait du général 
D ufour : 426

D upont, Benjamin, membre du Comité argentin de la Croix-Rouge : 594 
Duval, André-Jacob (1828-1887), médecin genevois, jette les bases d’une 

histoire de la médecine à Genève poursuivie par Léon Gautier : 90, 453 
Eastlake, A. V em on Rose, à la tête d’une Société de secours aux blessés 

au Japon selon une lettre de Clara Barton de 1887, son fils, Frederick 
W arrington Eastlake (1858-1905) est l’auteur de nombreux ouvrages et 
dictionnaires sur le Japon : 527
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Edelsheim, Wilhelm von (1824-1904), baron, Obersthofmeister de la 
grande-duchesse de Bade : 535, 540, 561 

Eden, Miss, non identifiée, d'Aberdeen : 726
Edouard VII (1841-1910), roi de Grande-Bretagne et d'Irlande : 694 
Ekgren, orthographié Eckgren, Cad Erik (1828-1908), éditeur, recom

mandé par le Comité de la Croix-Rouge de Stockholm en 1870 : 165 
EUissen, vraisemblablement Albert (1838-1923?), ingénieur français, infir

mier volontaire pendant la guerre de 1870-1871, secrétaire du Comité 
central de la Croix-Rouge française, délégué à la Conférence interna
tionale de Genève (1884) et de Karlsruhe (1887) : 214, 495, 500, 517, 
544, 566

Eisner, Oskar Ferdinand Benno Joachim von (1822-1882), ministre au 
Conseil privé du Schwarzbourg, président du Comité central de la 
Croix-Rouge allemande en 1872 : 267 

Engel, Ernest Christian Lorenz (1821-1896), statisticien allemand, direc
teur de la statistique en Prusse de 1860 à 1882 : 34 

Enrich, voir Gimenez Enrich
Erlach-Romang, Jean-François d', attaché à l’ambulance du lycée de 

Versailles et à celle du lycée Chap tal pendant le siège de Paris, rédige 
un rapport pour le Conseil fédéral sur ses observations pendant la 
guerre de 1870-1871, offre ses services pour les Balkans en 1876-1877 : 
387, 392

Errera, vraisemblablement Alberto (1842-1894), économiste italien, profes
seur d’économie politique à Venise, Milan et Naples : 34 

Esmarch, orthographié Esmarck, Essmarck, Essmark et Hessmarkt, Frie
drich (1823-1908), chirurgien allemand, spécialisé dans la chirurgie de 
guerre, auteur de nombreux traités : 83, 153, 333, 367, 389, 437, 451, 
453,480, 482, 498, 577 

Espagny, Mme d', non identifiée, amène des secours infirmiers aux envi
rons de Belfort en 1871 : 205 

Espérandieu, non identifié., pasteur, membre de la deuxième ambulance 
française avec Adolphe d ’Espine en 1870-1871 : 32, 152-153, 155-156, 
168,205,214

Espine*, Adolphe d’ (1846-1930), médecin et professeur de médecine à 
l'Université de Genève, membre de la 2mc ambulance française durant 
la guerre de 1870-1871, membre du Comité international de 1874 à 
1923, son vice-président dès 1914, puis membre honoraire, chevalier 
de la Légion d’honneur : 152-153,155-156,163, 305, 331-743 

Evans, Thomas Wiltberger (1823-1897), dentiste et philanthrope améri
cain, ami de Napoléon III, organise des ambulances pendant la guerre 
de 1870-1871 et aide l’impératrice Eugénie à quitter Paris : 213, 308, 
311

Evarts, orthographié Ewarts, William Maxwell (1818-1901), avocat améri
cain, conseil pour les Etats-Unis d'Amérique lors de l’arbitrage de
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1'Alabama, secrétaire d’E tat de 1877 à 1881, sénateur de l’E tat de New 
York de 1885 à 1891 : 275 

Eynard, Chades (1808-1876), historien, de la Section genevoise de la 
Croix-Rouge : 26, 28 

y Eynard, Jean-Gabriel (1775-1863), banquier, attaché à la délégation 
genevoise au Congrès de Vienne, philhellène, voir l'index des lieux sous 
Genève, Eynard, me et Palais 

Eynard, Sophie (1815-1887), veuve de son cousin Charles : 25, 29, 489- 
491

Eynard-Lullin, Anne-Chadotte-Adélaïde (1793-1868), dite Anna, peintre, 
épouse de Jean-Gabriel (ci-dessus) : 25 

Faesch, Henri (1845-1907), agronome genevois, maire de Jussy, décoré 
par le Comité de l’Agence des internés en 1871 : 220 

Faesch, Jules (1833-1895), ingénieur, membre de la Section genevoise de 
la Croix-Rouge dès sa fondation en 1864 : 27-28 

Falkenhayn, Franz von (1827-1898), comte, officier autrichien en service 
de 1848 à 1866, conseiller intime de l’empereur, chef du parti conser
vateur à la Chambre des pairs, président du Comité autrichien de la 
Croix-Rouge de 1885 à sa mort, chevalier de l’ordre de la Toison d’or 
et grand-croix de l’ordre de la Couronne de fer : 557 

Fatio, Edouard (1836-1908), banquier, directeur du Bureau de bienfai
sance et président de nombreuses sociétés philanthropiques : 241 

Fatio, vraisemblablement Henri (1863- ), architecte, fils d 'Edouard (ci-
dessus) : 613

Fauchille, Paul (1858-1926), avocat français, fonde en 1894 et dirige la 
Revue de droit international public, auteur en 1908 d'un Manuel de la Croix- 
Rouge et de nombreux autres articles et ouvrages : 664, 672 

Faute, Charles (1829-1913), pasteur à Pregny, bibliothécaire de la Société 
géographique de Genève, traducteur de l'ouvrage de Lüder : 383, 388 

Favre, A., médecin en chef de l’ambulance Perrache-Lyon durant la 
guerre de 1870-1871 : 202, 267 

Favre, Alice (1851-1929), fille d'Edm ond et sœur de Camille, présidente 
de la Société des dames genevoises de la Croix-Rouge de 1898 à 1914 
et présidente de la Croix-Rouge genevoise de 1914 à 1920 : 706, 730 

Favre*, Alphonse (1815-1890), géologue, professeur à l'Académie de 
Genève, membre du Comité des logements durant la guerre de 1870- 
1871, membre du Comité international de 1870 à 1884, démissionne à 
cette date, chevalier de la Légion d’honneur : 189-484, 548 

Favre*, Camille (1845-1914), archiviste-paléographe, militaire, membre 
du Conseil d'administration du Journal de Genève, membre du Comité 
international de 1883 à 1914, vice-président depuis 1912 : 93,468-743 

*  Favre*, Edm ond (1812-1880), colonel-brigadier, rentier, membre du 
Comité international de 1867 à 1880 et membre du Comité des loge
ments durant la guerre de 1870-1871 : 36, 43-444, 446
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Favre, J;/¿j-Gabricl-Claude (1809-1880), avocat et homme politique 
français, opposant au régime impérial, négocie la paix de Francfort de 
1871, puis démissionne de son poste de ministre des affaires étrangè
res, sénateur en 1876 et membre de l’Académie française depuis 1867 : 
244

Favre, Leopold (1846-1922), neveu d'Edm ond, lieutenant-colonel 
d ’infanterie, fondateur de l’Œuvre suisse de secours aux Arméniens en 
1896, pressenti pour entrer au Comité international, en 1898, à la m ort 
de Louis Appia : 603 

Favrot, Alexandre, secrétaire du tribunal d’arbitrage de l'Alabama en 
1872 : 275

Fazy-Alléon, Anne-Cécile ( -1886), épouse Jean-Antoine Fazy en 1842 :
248

Fécherine, voir Fetscherin
Feigneaux, orthographié Feinaud, Lam bert-Eugène-Æ M kr (1822-1891), 

médecin et chirurgien belge, philanthrope, secrétaire général de la Soci
été royale de médecine publique de Belgique, membre de l'Association 
belge de secours aux militaires blessés et malades en temps de guerre, 
médecin des ambulances pendant la guerre de 1870-1871, auteur de 
travaux de médecine et d'hygiène : 416 

Félix, Jules, chirurgien de Bmxelles : 533
Fergusson ou Ferguson, Jan Helenus (1826-1908), officier de la marine 

royale des Pays-Bas, consul général des Pays-Bas en Chine en 1872, 
puis ministre résident dès 1895, associé à partir de 1888, puis membre 
perm anent de l’Institut de droit international : 273 

Ferrière, Emmanuel (1804-1871), théologien : 209 
Ferrière*, Frédéric-A. (1848-1924), médecin, délégué au Monténégro en 

1875-1876, membre du Comité international de 1884 à 1924 : 368, 370- 
371, 373, 378,476-478,480-743 

Fetscherin, orthographié Féchenne, Rudolf Friedrich (1829-1892), médecin 
aliéniste, directeur d ’établissement à Sankt Urban, près de Lúceme, 
entre 1875 et 1889, puis médecin à la Métairie (Nyon, Vaud) : 415 

Fezensac, Raymond-Aymery-Philippe-Joseph de M ontesquieu (1784- 
1867), duc de, aide de camp du Maréchal Ney, général de division et 
pair de France, ambassadeur à Madrid, grand-croix de la Légion 
d ’honneur, premier président de la Société française de secours aux 
blessés militaires, beau-père du général de Goyon (ci-dessus) : 42,48 

Fick, Jules-Pitrre-Guillaume (1808-1877), imprimeur-libraire de Genève, 
édite Un Souvenir de Solferino et les premières publications du Comité 
international : 295

Fierz, Henry ou Heinrich J. (1813-1877), commerçant zurichois spécialisé 
dans le coton, membre du Conseil national de 1855 à 1874, souvent 
appelé par le Conseil fédéral comme conseiller commercial : 177 

Finck, Hermann (1852 ou 1853-1914), pharmacien genevois : 560
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Fiorelli, Giuseppe, médecin albanais de Durazzo (Durrës) : 521 
Fischer, Charles-LYiéoàoxt (1838-1901), propriétaire d’une agence de 

transports internationaux : 420 
Flavigny, Maurice-Adolphe-Charles (1799-1873), comte de, homme 

politique français, président du Comité central de la Croix-Rouge fran
çaise de 1870 à 1873, refuse la Légion d ’honneur, beau-fils du duc de 
Fezensac : 98, 101, 125, 127, 130, 162, 172, 209, 236, 243, 254, 257, 
259, 305,307

Flégel, Chades ou Flegel, Cari, auteur de L a Question des pêcheurs déponges de 
la Méditerranée paru en 1905, membre de la Société autrichienne de la 
pêche : 678, 686

Floumois, non identifié, éventuellement le suivant, effectue un don pour 
l’Agence de Trieste en 1877 : 415 

Floumoy, Alexandre-Antoine (1818-1890), négociant genevois, agent de 
change à Trieste : 224 

Forestier, vraisemblablement François-Joseph (1847- ), maître-voiturier,
gérant de la société anonyme des voitures publiques : 157, 237 

Forget, Lo\ús-Ferdinand (1835-1903), agent de change genevois : 27-28 
Fom erod, Constant (1819-1899), homme d ’E tat suisse, membre du 

Conseil fédéral de 1855 à 1867, président de la Confédération en 1857, 
1863 et 1867 : 140, 257 

Forstner, non identifié, baron, aurait été fusillé par les républicains espa
gnols en 1873 : 304 

François-Joseph Ier (1830-1916), empereur d’Autriche de 1848 à 1916 : 
592

Franel, Jean-Etienne-Henri-Aimé (1824-1885), architecte genevois, 
membre de la Commission du m onum ent de la Croix-Rouge : 501 

Franklin, Benjamin (1706-1790), homme politique, scientifique et écri
vain américain : 332, 336 

Franzoni, Louis (1856- ), négociant, s’occupe des traductions de
l'italien lors de la Conférence internationale de Genève de 1884, épouse 
Elisabeth de Beaumont en 1885 : 486 

Frédéric Ier (1826-1907), grand-duc de Bade, duc de Zaehringen, partisan 
de l’idée de la Croix-Rouge dès son origine : 25, 188, 538, 540, 544, 
646, 657, 670

Frédéric-François II (1823-1883), grand-duc de Mecklembourg-Schwerin 
de 1842 à sa mort, épouse Augusta, princesse de Reuss, en première 
noce, en 1843 : 134,136,138,142 

Frelinghuysen, orthographié Fedinghaysen, Frederick Theodor (1817- 
1885), homme d ’E tat américain, sénateur du New Jersey, secrétaire 
d ’E tat américain de 1881 à 1885 : 461 

Froehlich, Louis, médecin-major, privat-docent à l’Université de Genève, 
officier instructeur de l irc classe des troupes sanitaires de l’armée 
suisse : 544, 579
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Frolov ou Frolow, Michel (1833-1908), général russe, en séjour prolongé 
à Genève : 582

Fudey, John (1836-1919), capitaine, membre du Comité anglais de la 
Croix-Rouge, participe à de nombreuses Conférences internationales 
de la Croix-Rouge, directeur des ambulances volantes de l’armée fran
çaise durant la Commune de Paris, directeur des ambulances en Espa
gne pendant le soulèvement cadiste de 1874, envoyé du Comité anglais 
au M onténégro en 1876, en Afrique du Sud en 1900, chevalier de 
l’ordre de Saint-Jean, officier de la Légion d’honneur : 87, 91, 96, 104- 
105, 121, 284, 368, 377, 395, 402, 404, 462, 479, 498, 517, 546, 559, 
561, 575, 582, 588-589, 591, 601, 604, 607-608, 612-614, 634-635, 648, 
650, 660, 667, 684, 729, 736 

Gaberel, Jean-Pierre (1810-1889), pasteur genevois, chapelain de l’hôpital 
et des prisons, auteur de nombreuses conférences, prom oteur des 
Etrennes religieuses, liquidateur de l'Agence de Bâle : 239-240, 311 

Gaiffe, Ladislas-yld^/jf (1832-1887), industriel français, fonde en 1856 
des ateliers de construction d ’appareils électriques dont il réalise des 
modèles adaptés à la médecine et à la chirurgie : 715 

Galiffe, Jean-Barthélemy-Gaïffre (1818-1890), dit John, historien consul 
du Danemark à Genève, professeur : 65, 72 

Gambini, E«gè«e-Louis-Joseph-Jean (1808-1888), horloger, consul d ’Italie 
à Genève de 1866 à 1877, secrétaire de la Société des colonies de Sétif : 
237

Gampert, A lbert-H tnn  (1860-1929), avocat-notaire et homme politique 
genevois, conseiller administratif, membre de la commission du Code 
civil suisse, directeur des Services industriels genevois, rédacteur du 
Bulletin du Comité international de 1885 à 1893 : 515, 548, 561, 576, 
579

Ganzoni, Giovanni M., membre de l’Agence internationale de Trieste, 
originaire des Grisons : 409 

Garfield, James Abram (1831-1881), 20mc président des Etats-Unis, 
républicain, assassiné en mars 1881 : 450, 452 

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882), homme politique italien, ardent défen
seur de l’unité italienne : 58, 415, 598, 704 

Garrigues, Louis (1828-1915), agent de publicité avec Vérésoff (ci-des
sous) : 168

Gass, Antoine, médecin français, médecin-chef de la 13mc ambulance 
française de passage à Genève en novembre 1871, conduit ensuite son 
ambulance à Lyon : 162 

Gaudin, Georges-Louis (1821-1875), médecin et chirurgien suisse, réside 
à Lausanne de 1865 à sa mort, conservateur du musée zoologique de 
Lausanne : 117,121 

Gautier, Adolphe (1825-1896), ingénieur et historien, reçoit une médaille 
du Comité international en 1871 : 40, 218, 548
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X Gautier*, Alfred (1858-1920), avocat, magistrat, professeur de droit pénal 
à l'Université de Genève, membre du Comité international de 1888 à 
1920 : 543-743

Gautier, Edm ond (1855-1895), beau-fils de Théodore Diodati (ci-des
sus), notaire à Genève, associé à Picot dès 1889, secrétaire du Comité 
général des missions de Genève, traducteur durant la Conférence in
ternationale de Genève de 1884 : 486, 498 

Gautier, Victor (1824-1890), médecin et chirurgien genevois, spécialisé 
en obstétrique, président de la Société médicale de Genève, au bénéfice 
d’une médaille de la Croix-Rouge en 1871 : 218 

Gauvin ( -1868), médecin français, secrétaire de la Conférence interna
tionale de Paris de 1867, membre du Comité central de la Société fran
çaise de secours aux blessés : 60 

Geelhand, dit Schoonen, Louis-Adolphe (1820-1894), homme de lettres 
et philanthrope belge d'origine hollandaise, vice-président de la Croix- 
Rouge de Belgique à partir du 19 juillet 1870, président depuis le 12 
février 1884, et de nouveau vice-président à partir du 26 octobre 1885, 
trésorier en 1874 : 315 

Gekowics, André, comte hongrois, propose la création d’une médaille 
«Florence Nightingale» en 1911-1912 : 698, 702-703, 705 

Genevois, non identifié, premier ténor du Théâtre des Italiens à Paris, 
donne un concert à Genève le 10 septembre 1870, par la suite membre 
de la troupe du théâtre de Genève : 129 

Georg, Henri, libraire à Genève et Bâle, publie la 2mc édition du Souvenir 
de Solferino : 95-96,101,129,158,160,172, 264, 491, 709 

Gérard, non identifié., président honoraire du tribunal, président du Comité 
auxiliaire de la Croix-Rouge formé à Strasbourg en 1870 : 104 

Ghika, Démétrius (1816-1897), prince, homme politique roumain, préfet 
de police à Bucarest, plusieurs fois premier ministre et président du 
Conseil entre 1866 et 1871, président de la Société de secours rou
maine depuis sa création en 1876 : 387, 416, 430, 558 

Giers, Nicolas Karlovich de (1820-1895), homme d’E tat et diplomate 
russe, ambassadeur à Berne de 1869 à 1872, chargé dès 1875 du D é
partem ent des affaires asiatiques au Ministère des affaires étrangères 
russe, ministre des affaires étrangères de 1882 à 1895 : 92 

Gignoux, non identifié, convoyeur, offre ses services en 1870 : 192 
Gimenez Enrich, Saturnino, de Barcelone, auteur des Annales de la Croix- 

Rouge en 1874-1875 : 324, 328, 352, 354 
Gindroz, Benjamin-Henri-François, dit Francis (1822-1878), architecte à 

Genève, membre du Comité des logements durant la guerre de 1870- 
1871 : 218

Girardelli, Carlo, membre de l’Agence internationale de Trieste : 409 
Giraud-Teulon, Alexis-Marc-Antoine-Emile (1839-1916), professeur 

d ’antiquités, puis d ’esthétique et de philosophie de l’histoire à l'Univer
sité de Genève : 304, 323
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Glanzmann, Giovanni, originaire d’Argovie, secrétaire de l’Agence inter
nationale de Trieste, secrétaire de la section suisse à l'Exposition uni
verselle de Vienne : 404,409, 415-416, 433,437 

Glatz, Paul (1845-1905), médecin suisse, du service médical de la gare 
ferroviaire de Comavin durant la guerre de 1870-1871 : 227 

Goegg, Gustave-Alfred (1857-1906), d’origine allemande, naturalisé 
genevois en 1880, pharmacien à Genève dès 1882, l’un des fondateurs 
de la Société botanique de Genève en 1877 : 526, 528, 560 

Gœtz, Charles (1852-1915), employé en pharmacie à Paris, puis pharma
cien à Genève, délégué au Monténégro en 1875-1876 : 372-373, 378 

Golay, non identifié, résidant à Berne, secrétaire de la Commission suisse 
des prisonniers en août 1914 : 740 

Golay, Albert (1830-1893), rentier genevois, chargé par C. Barton de 
plaider sa cause, en 1891 : 564 

Gôldlin, vraisemblablement Robert Ulrich Johann Baptist (1832-1903), 
médecin suisse au service de la Sicile en 1859, puis colonel instructeur 
des troupes sanitaires à partir de 1882 : 396 

Goldschmidt, S., puis Goldschmidt S. E. & Sohn, entreprise fondée en 
1810, spécialisée en articles médicaux, bandages, instruments chirurgi
caux et médicaux, fournisseur du roi à Berlin : 88 

Gordon, Eleanor Kinzie (1835-1917), membre de la Croix-Rouge améri
caine, active durant la guerre hispano-américaine, membre de la Société 
canadienne de la Croix-Rouge : 593 

Gori, Morinus Willem Clemens (1834-1890), officier de santé néerlan
dais, œuvre pour l’hygiène militaire et l’organisation des services de 
santé de l’armée : 465 

Gosse, Hippolyte-Jean (1834-1901), médecin genevois, député au Grand 
Conseil de Genève, professeur de médecine légale à partir de 1875, 
spécialiste de la tuberculose, commandeur de l’ordre de François- 
Joseph : 218, 227, 360, 426 

Goyon, Charles-Marie-Augustin de (1803-1870), comte, général et séna
teur français, président de la Société française de secours aux blessés 
militaires de 1868 à 1870, beau-fils du duc de Fezensac, grand-croix de 
la Légion d’honneur : 48 

Graffina, Gustavo (1856- ), juriste suisse, chargé d’affaires à la légation
suisse de Rome (1894-1895), puis secrétaire du Départem ent politique 
fédéral de 1895 à 1912, envoyé à la légation suisse de Berlin, entre 1915 
et 1920, pour s’occuper des intérêts italiens en Allemagne : 648 

Gressly-Wyss, orthographié Gresly-Wyss, Casimir, de Soleure, commerce 
de verres, vraisemblablement descendant de Stephan-Prothas Gressly 
(1746-1806), fabriquant de verre : 229 

Grivel, Louis-Auguste (1854-1916), employé de bureau, directeur de 
l’Arsenal de Genève de 1882 à 1916, employé du Comité international 
en 1873 : 293, 302
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Gruby, David (1810-1898), médecin né en Hongrie, naturalisé français 
en 1848, organise une ambulance dans sa maison de M ontmartre, à Pa
ris, durant la guerre de 1870-1871 : 88, 443-444,463, 472, 479 

Gruyer, François-Anatole (1825-1909), ingénieur français, critique d'art 
après 1852, membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1875 : 426 

Guelle, Jules-Charies, capitaine, docteur en droit, professeur de législa
tion militaire à l'école de Saint-Cyr et auteur en d'un Prias des lois de la 
guerre sur terre : 482 

Guilland, Etienne, de Genève, hôtelier aux Pâquis en 1870-1871 : 196, 
234, 239, 241, 245

Guillaume I"  (1797-1888), roi de Prusse entre 1858 et 1871, puis em pe
reur d'Allemagne, époux d’Augusta et père de la grande-duchesse 
Louise de Bade : 530, 544 

Guillaume II (1859-1941), petit-fils de Guillaume Ier, empereur d'Alle
magne de 1888 à son abdication en 1918 : 559 

Guillaume III (1817-1890), roi des Pays-Bas de 1849 à 1890, grand-duc 
de Luxembourg, comte de Limburg, prince d’Orange-Nassau : 534 

Guisan, Charles (1829-1889), médecin suisse, exerce à Vevey (Suisse), 
chevalier de la Légion d’honneur e t de l’ordre du Lion de la maison de 
Nassau : 199

Gurlt, Ernest Julius (1825-1899), chirurgien allemand, professeur de 
chirurgie, auteur de nombreuses publications scientifiques et 
d ’ouvrages sur la médecine militaire, délégué à la Conférence interna
tionale de Genève de 1884 : 49, 51, 58-59, 258, 294, 306, 309, 454, 463- 
464, 502

Guyaz, Chnstian-Ltiz/zj (1846- ), employé du Comité international en
novem bre 1870 : 170,172, 273 

Haering, aussi orthographié Bering ou Héring, non identifié., délégué de 
l'Agence de Bâle à Haguenau en 1870-1871 : 114,117,131,161, 201 

H ahn, Christoph Ulrich (1805-1881), professeur de philosophie, pasteur, 
président du Comité wurtembergeois de la Croix-Rouge, délégué du 
W urtemberg à la Conférence de Genève de 1863, aux Conférences di
plomatiques de Genève de 1864 et 1868 et aux Conférences interna
tionales de Paris de 1867 et de Berlin de 1869 : 39, 66, 87, 93,447 

Haje, orthographié Haye, Christian Friedrich (1873- ), auteur avec J.-M.
Simon de la notice sur les origines de la Croix-Rouge annexée au Souve
nir de Sotférino publié à Amsterdam en 1902 : 709 

Haltenhoff, aussi orthographié Haltenhof, Georges (1843-1915), médecin 
genevois, professeur d'ophtalmologie à l'Université de Genève, prési
dent de la Section genevoise de la Croix-Rouge, convoyeur de blessés 
en 1871 : 199, 219, 228, 230, 530, 677 

Hamburger, André Fedorovich, diplomate russe, ministre à Berne de 
1879 à 1896: 448



- 8 1 3 -

Hammer, Johann Bernhard (1822-1907), officier et homme politique 
suisse, instructeur en chef de l’artillerie suisse dès 1861, ministre pléni
potentiaire à Berlin de 1868 à 1875, représente la Suisse à la Confé
rence internationale du droit de la guerre à Bruxelles en 1874, membre 
du Conseil fédéral de 1875 à 1890, président de la Confédération en 
1889, conseiller national de 1890 à 1896 : 285-286,293, 326 

Hammerschmidt, Kad Eduard H. (1800-1874), dit Abdullah Bey, né à 
Vienne qu’il quitte après la Révolution de 1848, médecin d’état-major 
de l’hôpital de la garde impériale à Constantinople, professeur à l’école 
de médecine, délégué de la Commission impériale ottom ane à 
l’Exposition universelle et à la Conférence de Paris de 1867, défenseur 
de la Convention de Genève en Turquie : 33, 49, 53, 58, 83, 85, 87, 
327, 351

Hardenbroek, voir Van Haidenbroek
Harris, Elisha (1824-1884), médecin américain, membre de la United 

States sanitary commission, crée un wagon-hôpital e t organise la première 
vaccination publique aux Etats-Unis en 1869, secrétaire général du 
Comité de la Croix-Rouge de New York : 107,143,154,165 

Baser, non identifié., architecte à Paris, obtient une mention honorable au 
concours Augusta de 1883 pour son mémoire sur l’improvisation des 
moyens de secours : 465, 473 

Hass, orthographié Haas, O tto (1829-1892), conseiller du Gouvernement 
allemand, vice-président du Comité allemand de la Croix-Rouge, cor
respondant du Bulletin, délégué à la Conférence internationale de G e
nève de 1884 : 286, 536, 569 

Hauser, Carl (1866- ), médecin, chef du service sanitaire de l’armée
suisse, responsable de l'internement des blessés de guerre français du
rant la guerre de 1870-1871, membre de la Commission internationale 
d ’études du matériel sanitaire, délégué par le Conseil fédéral au premier 
Congrès international pour le soulagement des blessés de la guerre, à 
G  and, en mars 1914 : 733 

Haussonville, d’ ( -1922), comtesse, présidente du Comité central
français des dames de la Croix-Rouge : 684 

Haynald, Louis (1816-1891), prélat et savant hongrois, archevêque de 
Kalocsa, cardinal en 1879, membre de la chambre des députés : 435 

Hébron, évêque d', zwz'rMermillod
Heer, Joachim (1825-1879), avocat et homme politique suisse, membre 

du Conseil fédéral de 1875 à 1878 et président de la Confédération en 
1877 : 411-412

Heijne, Axel G ustaf von (1841- ), officier suédois, auditeur militaire,
secrétaire du Comité de la Croix-Rouge de Stockholm dès 1875 : 360 

Held, Annevelle & Cie, maison de transports internationaux de Genève : 
417, 420,424, 426
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Held, Joseph von (1815-1890), orthographié de Heldt, professeur à l'Uni
versité de Würzburg, participant au Congrès d'hygiène et de sauvetage 
de Bruxelles de 1876 : 389 

Helena Augusta Victoria (1846-1923), princess Christian o f  Schleswig- 
Holstein, fille de la reine Victoria et du prince Albert, épouse en 1866 
le prince Christian von Schleswig-Holstein (1831-1917), travaille en 
1895, de concert avec J. Furley, à la reconstitution de la Croix-Rouge 
anglaise sous la forme d'une fédération avec l'ordre de Saint-Jean et la 
Nurses Association : 588 

Henri (1876-1934), prince consort, époux de la reine Wilhelmine des 
Pays-Bas et duc de Mecklembourg-Schwerin, président de la Croix- 
Rouge néerlandaise : 712, 718 

Henriod, Emile, libraire à Lima, membre fondateur de la Croix-Rouge 
péruvienne : 447, 452, 457, 468, 475, 564, 568, 575 

Hentsch, Charles (1826-1902), banquier genevois, associé depuis 1853 de 
la banque Hentsch, Chauvet & Cie, membre de la Section genevoise de 
la Croix-Rouge et trésorier du Comité international : 25-29 

Hepke, Robert (1820-1898), médecin allemand, membre du Comité 
central de la Croix-Rouge allemande, délégué à la Conférence interna
tionale de Genève de 1884 : 499, 508, 527, 559, 562 

Herm ann, orthographié Herrm ann, Friedrich Benedict Wilhelm von (1792 
ou 1795-1868), économiste allemand, conseiller d 'Etat bavarois, mem
bre de l’Académie des sciences de Bavière, officier de la Légion 
d ’honneur e t titulaire de nombreuses décorations : 36 

Herpin, vraisemblablement Clma-Luce-Adèle (1825-1914), fondatrice d'un 
Comité de secours en 1871 : 208 

Herzog, Hans (1819-1894), officier suisse, général de l'armée suisse 
durant la guerre de 1870-1871 : 108 

Heyfelder, orthographié Heifelder, Oscar (1828-1890), de Saint-Pé
tersbourg, conseiller d'Etat, médecin-major russe, membre correspon
dant de l’Académie royale de médecine de Belgique, participe au Con
grès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles de 1876 : 389 

Hilty, Johann Ulrich (1827-1906), médecin suisse : 87 
Hitz, John (1828-1908), diplomate suisse, consul général et agent diplo

matique à Washington de 1864 à 1881, membre de la Croix-Rouge 
américaine, facilite l’adhésion du Venezuela à la Convention et tient le 
Comité international informé des événements intéressant la Croix- 
Rouge sur le continent américain : 530, 534 

Hoben, de, baron, non identifié, ancien préfet, président du Comité algé
rien de la Croix-Rouge, secrétaire général des hospitaliers d'Afrique : 
241, 244

Hoffm ann, aussi orthographié Hofmann, non identifié, employé du Comité 
international entre 1870 et 1872 : 168,170,172,195, 228-229, 273



- 8 1 5 -

Hoffrnann, Herm ann-N rthur (1857-1927), avocat, homme politique 
suisse, membre du Conseil des Etats de 1896 à 1911 et du Conseil fé
déral de 1911 jusqu’à sa démission en 1917, président de la Confédéra
tion en 1914 : 740

Hoger, non identifié, médecin de Christiania (Oslo), actif en Afrique du 
Sud en 1901 : 619

Hohenlohe, Chlodwig (1819-1901), prince de Hohenlohe-Schillingsfiirst, 
libéral, l'un des artisans de l'unité allemande, assuma, entre autres char
ges, celle de gouverneur d’Alsace-Lorraine de 1885 à 1894, de chance
lier de 1894 à 1900, établit le code civil allemand : 202-203, 290-291, 
320

Holleben, E m st von (1815-1908), juriste allemand, président du Sénat, 
président du Comité central de la Croix-Rouge prussienne jusqu’en 
1885, année où il est nommé président de la cour d ’appel de Kônigs- 
berg, délégué à la Conférence internationale de Genève de 1884 : 286, 
299, 309, 319-320, 327-328, 337, 352, 380, 386, 417, 440-441, 443, 479, 
486, 516, 521

Holstein, vraisemblablement Prosper-Paul-Henri (1843- ), administrateur
d’entreprises, attaché à la 1 '"  ambulance lyonnaise durant la guerre de 
1870-1871 : 166

Holstein, von, non identifié., général, nommé président du Comité de la 
Croix-Rouge de Schwerin en 1880, éventuellement August Georg Ulrich 
Emil von (1847-1903), lieutenant-général d’infanterie : 444

H om ung, Joseph-M arc (1822-1884), professeur d’histoire littéraire et de 
philosophie du droit à l’Académie de Genève dès 1866 : 262

Horst, Julius von (1829-1904), baron, général autrichien, très bon con
naisseur de l’armée et de son fonctionnement, auteur de nombreux 
écrits sur ce sujet : 572

H oudetot, France-Edgar d’ (1842-1896), comte, orthographié de Houdetot, 
président de la Société pour l'amélioration du sort des prisonniers de 
guerre fondée par H. D unant en 1874 : 316

Huard du Pally, Joseph-Alexandre, hygiéniste français, conseiller général : 
3 6 ,39 ,42 ,142

Hübbenet, aussi orthographié H ubbenet ou Hubuenet, Christian de 
(1822-1873), professeur de chirurgie à l'Université de Kiev, délégué du 
Comité central de la Croix-Rouge russe à la ConErence internationale 
de Berlin en 1869 :117,119-120,127, 377

Huber, Jean-Marie-Joseph-JùAwi&r-François (1798-1881), dit Huber- 
Saladin, colonel Edéral, attaché militaire à la légation suisse de Paris, 
ami de Lamartine, en relation directe avec Napoléon III, commandeur 
de la Légion d ’honneur et vice-président honoraire du Comité français 
de la Croix-Rouge : 41, 85, 105, 115, 147-148, 151, 162, 171,173, 179,
188,193-194,197, 223, 237, 242, 282-283, 286-287, 306, 309, 322, 325, 
331, 336-337, 350, 352-353, 366, 380-382, 391-392, 395, 411, 419, 421- 
422,430
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Hum bert, Alois (1829-1887), naturaliste genevois, professeur de zoologie 
à l’Académie de Genève, délégué au Monténégro en 1875-1876 : 373, 
379, 403

H um bert Ier ou Umberto, Rénier Charles Emmanuel Jean Marie Ferdi
nand Eugène (1844-1900), fils aîné de Victor Emmanuel II, prince 
royal du Piémont, roi d'Italie dès 1878, assassiné par l’anarchiste 
Bresci : 267

Husny, effendi, non identifié, major, délégué turc à la Conférence de Ge
nève de 1868, résidant à Paris : 73 

Hyacinthe, le Père, voir Loyson
Hyades, Paul (1847-1919), médecin français, attaché, dès 1880, puis 

directeur du Service de santé de la marine à partir de 1907, médecin de 
la mission scientifique au Cap H om  (1882-1883), représentant du Mi
nistère français de la marine à la Conférence internationale de 
Karlsruhe en 1887, décoré la même année de la Légion d’honneur : 
544, 546

Ilg, Alfred (1854-1916), ingénieur suisse, entre dès 1878 au service du roi 
Ménélik de Choa, futur empereur d’Abyssinie, pays dans lequel il 
exerça une grande influence politique : 593 

Imbo, non identifié, médecin, projette d'organiser un hôpital à Aix-les- 
Bains en 1870 : 137 

Iselin, Isaak (1851-1930), juriste suisse, colonel, président du tribunal 
civil de Bâle, conseiller d’Etat, président de la Société centrale suisse de 
la Croix-Rouge de 1910 à 1919 : 695 

Isler, Emil (1851-1936), avocat et homme politique suisse, député au 
Grand Conseil d ’Argovie, député au Conseil national, député d'Argovie 
au Conseil des Etats dès 1890, président de la Banque cantonale argo- 
vienne dès 1891 : 683 

Issakoff ou Issakov, Nicolai' Vassilijewitch, général, aide de camp du tsar, 
membre du Comité central de la Croix-Rouge russe dès 1874, invité 
russe à la Conférence internationale de 1884 : 490-491 

Itajuba, voir Araujo y Abreu
Itô, Jushii Hirobumi (1841-1909), homme politique japonais, artisan de la 

modernisation et de la réforme constitutionnelle du Japon, véritable 
bâtisseur du régime Meiji, accompagne la première ambassade japo
naise dirigée par Iwakura Tomomi aux Etats-Unis et en Europe de 
1871 à 1873, signe le traité de paix avec la Chine en 1895 : 298 

Iwakura, Sumii Tomomi (1825-1883), homme d’E tat japonais, joue un 
grand rôle dans l’établissement du régime Meiji, ambassadeur extraor
dinaire de l'empereur du Japon en poste en Suisse de 1871 à 1873 : 298 

Jagerschmidt, Charles-Georges (1820-1894), diplomate français, sous- 
directeur, puis directeur au Ministère des affaires étrangères à Paris, 
plénipotentiaire lors de la Conférence d’août 1864 à Genève, officier de 
la Légion d’honneur : 50-51
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Janot, Louis (1827-1906), employé à la gare durant la guerre de 1870- 
1871 : 237

Jette, Edgard, de Bmxelles, membre de diverses sociétés philanthropi
ques, signalé en 1874 pour une demande d’adhésion à la Croix-Rouge : 
327

Johnston, éventuellement Charlotte-Eugénie, née Scott, épouse de Natha
niel (1836-1914) : 677 

Jomini, Alexandre (1814-1888), baron, conseiller du tsar Alexandre II et 
secrétaire d 'E tat aux affaires étrangères de Russie, fils d'Antoine-Henri, 
baron de Jomini (1779-1869), général et théoricien de la stratégie mili
taire, commanda l'armée russe après avoir servi dans les années napo
léoniennes : 350

Joubert, Louis, premier attaché au cabinet de Napoléon III, inventeur en 
1863 d’un sac-brancard : 22 

Julliard, Emile (1837-1906), professeur de français et de latin à Constan
tinople, rédacteur dans divers journaux turcs et correspondant du R u i
nai de Genève à Constantinople de 1867 à 1875, professeur à l’Ecole su
périeure de jeunes filles à son retour à Genève : 351, 355, 367, 385 

Julliard, Gustave (1836-1911), l’un des fondateurs de la Faculté de méde
cine de l'Université de Genève, professeur de chirurgie, médecin de 
l'Hôpital cantonal : 115, 259, 568 

Jullien, Jean-Henri, dit John (1818-1887), fonde en 1838 avec son ffère 
Jean-Louis la librairie Jullien Frères : 73 

Jusefovitch ou Jusefowitch, V., conseiller d’Etat, chambellan du tsar, 
délégué à la Conférence internationale de Kadsruhe en 1887 : 544 

Karolyi, Julius (1837-1890), comte, chambellan impérial, membre de la 
Chambre des seigneurs, président de la Société hongroise de la Croix- 
Rouge de sa fondation, en 1880, à 1890, délégué du Gouvernem ent 
hongrois à la Conférence internationale de Karlsruhe en 1887 : 564 

Kaufmann, Michel de, commandant en chef des troupes msses dans 
l’Asie centrale en 1876, président du Comité central de la Croix-Rouge 
russe en 1884 : 469, 473,475 

Kehaya, orthographié Kehayas, Calliope (1839-1905), pédagogue grecque, 
directrice d ’établissements d’éducation pour les femmes, engagée en 
faveur de l’émancipation des femmes, voyage à travers toute l’Europe : 
323

Keller, von, non identifié, major à Bautzen (Saxe), cité en 1877 pour sa 
proposition d’utiliser des chiens à la recherche des blessés sur le champ 
de bataille : 396

Kempin Spyri, Walther, pasteur à Zurich, président du Comité suisse de 
la Croix-Rouge, délégué à la Conférence internationale de Genève de 
1884 : 456-457, 504, 516, 521 

Kennett, puis Barrington-Kennett, Vincent H unter (1844-1903), com 
missaire général du Stafford House Committee, avocat, représentant de la
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Croix-Rouge dans de nombreux conflits, contribue à la fondation de la 
Croix-Rouge du Venezuela en 1895, élevé au rang de chevalier et titu
laire de nombreuses décorations : 398, 589 

K em , Johann Conrad (1808-1888), homme d’E tat et diplomate, chargé 
d'affaires à Vienne en 1848, ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris 
de 1857 à 1883 : 45, 47, 51, 53, 300 

Kiepert, Heinrich (1818-1899), cartographe allemand spécialiste de 
l’Asie, auteur d’un célèbre atlas de l’Antiquité, auteur d’une carte de 
géographie du Monténégro utilisée par les délégués du Comité interna
tional dans ce pays : 376 

Kimmle, Ludwig (1860- ), médecin militaire allemand, en poste à
Haguenau et à Strasbourg, puis à Berlin dès 1903, secrétaire général du 
Comité central de la Croix-Rouge allemande de 1903 à 1920 : 701 

Kissling, Richard (1848-1919), sculpteur argovien (Suisse), auteur du 
m onum ent à Guillaume Tell à A ltdorf et d'un projet de m onum ent 
pour la Croix-Rouge : 461, 489, 499-501, 504-505, 525-526, 528-529, 
531, 535, 537

Klebs, Edwin (1834-1913), médecin né à Kônigsberg, professeur 
d’anatomie à l’Université de Berne (1866-1871), puis à Zurich 
(1883-1892), avant de partir aux Etats-Unix, auteur d ’un projet de train 
sanitaire en 1871 : 222 

Knesebeck, Bodo von dem (1851-1911), baron, secrétaire du cabinet de 
l’impératrice Augusta, conseiller, chambellan, membre de Comité cen
tral de la Croix-Rouge allemande depuis 1885, vice-président (1892), 
puis président (1896) de la Croix-Rouge allemande, délégué à nombre 
de Conférences internationales : 495-496, 500, 503, 559, 561, 581, 615, 
635, 667, 691-692, 695, 701 

Kochmeister, Friedrich (1816-1907), négociant autrichien exerçant à 
Budapest, spécialisé dans la droguerie et le commerce en gros, membre 
du Comité central de la Croix-Rouge hongroise : 86, 88-90, 95, 177, 
188,274

Koch, vraisemblablement Robert (1843-1910), médecin et bactériologiste 
allemand, découvrit le bacille de la tuberculose, premier secrétaire du 
Comité central de la Croix-Rouge allemande : 559 

Kôhler, orthographié Kohler, vraisemblablement Rudolf Albrecht 
(1841-1911), médecin allemand, médecin général du corps sanitaire de 
l’armée prussienne, professeur de chirurgie et médecine de guerre, re
présentant du Gouvernem ent allemand à la Conférence internationale 
de Genève de 1884 : 486 

Koller, non identifié, aussi orthographié Kohler, employé du Comité interna
tional en novembre 1870 : 170,172, 273 

Kollmann, non identifiée, traductrice pour le Bund en 1873 : 295 
Korff, orthographié Korf, l’un des secrétaires de la Conférence internatio

nale de Washington de 1912, vraisemblablement Sergej von (1876-1924),
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baron, juriste, professeur de droit international, installé à Washington 
au début du 20mc siècle : 701 

Kors, von, non identifié., officier prussien établi de longue date à Lisbonne, 
de passage à Genève en 1913 : 722 

Kraus, aussi orthographié Krauss, Rudolf (1868-1932), médecin et bacté
riologiste autrichien spécialisé dans la lutte contre les épidémies, prati
que aussi en Amérique du Sud où il est directeur de l’Institut bactério
logique du Chili : 719-720, 722, 725 

Krause, Nina de, baronne, présidente de la Société de la Croix-Rouge de 
Kus tandil (Bulgarie) : 510 

Krayer, non identifié., membre de l'Agence de Bâle : 100, 230-231 
Krayer-Bischoff, A., membre de l’Agence de Bâle : 218 
Krayer-Fôrster, Adolf, membre de l’Agence de Bâle : 99,118 
Krüdener, baron von, orthographié de Krudner, inventeur en 1870 d ’un 

appareil destiné à sauver les naufragés : 94 
Kruger, orthographié Krüger, Stephanus Johannes Paulus (1825-1904), 

homme politique sud-africain, prend part en 1852 à la fondation de la 
République du Transvaal, en fut vice-président, puis président de 1883 
à la chute de la République en 1902, meurt à Clarens (Suisse) deux ans 
plus tard : 593

Kündig-von Speyr, Theodor, membre de l'Agence de Bâle : 114, 118, 
121,173, 218, 230, 240 

Kunkler-Pictet, Jean-Jacques-Paul, dit John (1819-1882), rentier gene
vois, membre de la Section genevoise de la Croix-Rouge : 27-28 

Labarthe, Edouard, de Labarthe & Cie, maison genevoise sise place de 
Hollande et chargée de la distribution du Bulletin dans les années 1874 
et 1885 : 315,514

Laboulaye, Edouard-René Lefebvre de (1811-1883), homme politique et 
écrivain français, membre de l’Institut : 92 

La Chauvinière, non identifié, capitaine de vaisseau attaché au Ministère 
français de la marine : 544, 558 

Lachenal, Gustave-Antoine (1847-1899), médecin genevois de l’Hospice 
général, étudie la médecine à Berne entre 1868 et 1876, puis pratique à 
Carouge dans les années 1880 : 113 

Lachenal Louis-v4d!rz>» (1849-1918), avocat et homme d'Etat, conseiller 
fédéral de 1893 à 1899, à la tête du Département des affaires extérieu
res pendant 4 ans, président de la Confédération en 1896 : 580, 583 

Lacointa, Jules (1835-1898), avocat à la Cour de Cassation, professeur de 
droit des gens à l’Institut catholique de Paris, conférencier, auteur d ’un 
Discours sur la Convention de Genève et les Sociétés de la Croix-Rouge publié en 
1884 : 484, 498-499 

Lagarde, non identifié., secrétaire du Comité de la Croix-Rouge de Navarre 
en 1872 : 267
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La Guerronnière, Louis-Etienne-Arthur Dubreuil Hélion de (1816-1875), 
vicomte, homme politique et journaliste français, député et sénateur 
depuis 1861, directeur de la presse au Ministère de l’intérieur, ministre 
en Belgique, ambassadeur en Turquie, auteur d’un ouvrage intitulé Le 
Droit public et l'Europe moderne : 366 

Lama, de la, non identifié., «fondé de pouvoir de l'assemblée de Madrid, à 
Santander), mentionné en 1874 : 324 

Lambert, voir Gain
Landa y Alvarez de Carvallo, Nicasio (1831-1891), chirurgien-major, 

inspecteur du corps de santé de l’armée espagnole, membre de 
l’Institut de droit international dès 1873 grâce à ses travaux sur le droit 
de la guerre, dirige le service de santé de la brigade du général Mocio
nes pendant la guerre civile espagnole, directeur de l’hôpital militaire de 
Pampelune, délégué de l’Espagne à la Conférence de Genève de 1863 
et l’un des fondateur du Comité espagnol de la Croix-Rouge en 1865 : 
46, 58, 67, 93, 95, 107, 112,122-123, 127-128, 143, 171, 259-260, 266, 
269, 273, 303, 307-308, 318, 325, 352, 358, 380, 433,443, 545, 548, 567 

Landsberger, Joseph (1848- ), médecin de Posen (Poznàn), premier
prix du concours Augusta de 1875 avec Handbuch der Kriegs-Cinrurfischen 
Technik : 333

Langenbeck, Bernhardt von (1810-1887), chirurgien-chef du service 
sanitaire de l'armée du Schleswig-Holstein, médecin général de l’armée 
prussienne, délégué à la Conférence internationale de Genève de 1884, 
titulaire de la Croix de fer et chevalier de l’ordre de Saint-Jean : 319, 
494, 501, 505, 520

Lantier, Etienne, médecin français, auteur de Conservation des membres 
blessés par les armes àfeu, paru en 1873 : 293, 306 

Lao, Francesco, imprimeur à Palerme dans les années 1860 : 40 
Lardy, Charles (1847-1923), de Neuchâtel, avocat et docteur en droit, 

ministre à Paris de 1883 à 1914, membre dès 1892, puis président de 
l'Institut de droit international de 1899 à 1902 : 417, 506-508, 621-622, 
654

-■ Lasserre*, Gustave (1842-1890), notaire à Genève, membre temporaire 
du Comité international en juillet et août 1870 en remplacement de 
Louis Appia, son beau-frère : 100-103 

Lattas, Michel, dit Orner Pacha (1806-1871), général turc, né orthodoxe à 
Plaski en Croatie, converti à la religion musulmane en Bosnie-Herzé- 
govine, part pour Constantinople en 1834, gouverneur du Liban en 
1842, puis d’Albanie (1843-1846), intervient dans les soulèvements de 
Bosnie-Herzégovine et du Monténégro en 1852, grand officier de la 
Légion d ’honneur en 1854, envoyé pour pacifier l’Herzégovine en 
1861, puis les Crétois en 1867, général en chef de l’armée turque en 
1868, meurt à Péra en 1871 : 49, 58
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Laussedat, Louis (1809-1878), médecin, député français de l'Ailier, m em 
bre du Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles de 1876 : 389 

Laveleye, Emile-Louis-Victor de (1822-1892), écrivain politique et éco
nomiste belge, professeur d'économie à l’Université de Liège, élevé à la 
baronnie en 1891 : 303, 323 

Lechianin, orthographié Leschianin, Milojko (1833-1896), général serbe, 
directeur de l’Académie militaire de Belgrade, chef d ’état-major de 
l’armée serbe, ministre de la guerre en 1873 et 1880, à la tête du Comité 
serbe de la Croix-Rouge de 1888 à sa m ort : 595 

Le Cointe, Louis-Adrien (1833-1915), député au Grand Conseil, membre 
de divers conseils d’administration de sociétés d’assurances, membre 
délégué du Conseil administratif de la Ville de Genève à la Commission 
du m onum ent de la Croix-Rouge : 501 

Le Fort, Charles (1821-1888), avocat, professeur de droit à l'Académie de 
1854 à 1872, conservateur, membre du Grand Conseil de 1862 à 1870, 
engagé dans l'Eglise protestante, auteur de plusieurs ouvrages de droit, 
de jurisprudence et d'histoire : 262, 463-464, 466 

Le Fort, Léon (1829-1893), médecin et chirurgien français, vice-président 
du Comité central de la Croix-Rouge française, dirige les ambulances 
de Metz pendant le siège de la ville, défiant envers les Sociétés civiles 
de secours aux blessés militaires, officier de la Légion d’honneur en 
1882 : 98,188-189,194, 258, 272, 277 

Lehmann, Samuel (1808-1896), médecin en chef de l’armée fédérale, en 
campagne durant le conflit de 1870-1871, conseiller d’E tat de Berne, 
conseiller national de 1857 à 1872, délégué pour la Suisse à la Confé
rence de Genève de 1863, membre du Comité suisse de la Croix- 
Rouge : 41, 45-46, 54-55, 59, 7 5 ,108 ,112 ,116 ,136 ,142 ,147 ,154 ,185 , 
189, 202, 204, 235, 241, 273-274, 302 

Lehr, E m est (1835-1919), docteur en droit, secrétaire du Comité auxi
liaire de la Croix-Rouge à Strasbourg, auteur d’un article sur la Croix- 
Rouge, sous le terme de «Croix», dans la Grande Encyclopédie de Lami- 
rault de 1890 : 104, 561 

Leijonhufvud, orthographié Leyonhufwad ou Leijonhenfveid, Axel Gabriel 
(1849- ), baron, général-major, vice-président, puis président du
Comité suédois de la Croix-Rouge : 231, 299 

Remercier, Anatole, comte, membre du Comité central de la Croix- 
Rouge française, délégué à Bordeaux en 1871, chargé par G. Moynier 
de sonder les intentions du Gouvernem ent français au sujet d ’un 
échange de prisonniers : 204 

Leurs, Jean-Marie (1844-1913), major d'artillerie, membre du Comité di
recteur de la Croix-Rouge de Belgique, échevin de la Ville de Bruxelles, 
conseiller provincial, etc., délégué du Comité central à la Conférence 
internationale de Vienne de 1897 : 617
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Levin, non identifiée, Mlle, rentre en Russie en 1911, éventuellement Julie 
de Lévine (1837- ), de Russie, étudiante en lettres à Genève en 1876-
1877 : 701

Ley, orthographié Lay ou Leÿ, Jules-Henri, médecin français de Lyon, pro
bablement membre de l’ambulance de Mâcon, auteur d ’un rapport du 
Comité de la Croix-Rouge de Mâcon en 1870 : 168,195, 202, 234 

Lichtenhahn, éventuellement Benedikt Johann (1847-1903), pasteur bâlois, 
ou Emmanuel Wilhelm (1831-1903), notaire bâlois, député au Grand 
Conseil : 245

Lieber, Francis (1800-1872), né à Berlin, réside aux Etats-Unis depuis 
1827, jurisconsulte et professeur d ’économie politique, conseiller du 
Gouvernem ent américain durant la guerre civile, autorité reconnue en 
Europe en matière de législation militaire : 267 

Ligne, Louis-Eugène-Henri-Marie Lamo ral (1854-1918), dès 1880 prince 
de, président de la Croix-Rouge belge dès 1885 : 508 

Lindsay, Charles Hugh (1816-1889), comte de Crawford, officier, mem
bre du Fadem ent anglais : 239, 284 (?), 298 (?)

Lindsay, puis Loyd ou Uoyd Lindsay, Robert James (1832-1901), baron 
Wantage, politicien et militaire anglais, élevé à la pairie en 1885, mem
bre du Fadem ent, l’un des fondateurs du Comité anglais de la Croix- 
Rouge dont il fut président : 221, 387, 402, 404, 407 

Loeffler, Friedriech Gottfried Franz (1815-1874), médecin en chef du 4m' 
corps d ’armée, professeur de médecine militaire, délégué de la Prusse à 
la Conférence de Genève de 1863 : 50, 66-67,134, 315 

Loew, Anton (1847-1907), médecin autrichien, spécialiste des maladies 
pulmonaires, médecin supérieur de réserve de l’armée autrichienne, 
fonde un sanatorium modèle à Vienne : 388, 498 

Lombard, Alexandre (1810-1887), banquier, se consacre exclusivement à 
la philanthropie après 1862, fondateur de la Société genevoise pour la 
sanctification du dimanche et du Comité de vigilance contre la littéra
ture immorale : 265 

Lombard, vraisemblablement Henry-Clermont (1803-1895), médecin gene
vois, frère d'Alexandre, président du Congrès international d ’hygiène et 
de démographie de Genève, en 1882 : 149, 294 

Lombard, O dier & Cie, établissement bancaire fondé par Jean-Gédéon 
Lombard (1763-1848), plus tard Banque Lombard-Odier, y seront as
sociés Alexandre (1810-1887), fils du fondateur, entre 1836 et 1862, 
son frère Jean-Eloi (1801-1872), les deux fils de ce dernier, Alexis 
(1838-1918), de 1866 à sa mort, et Franck (1837-1925) et les deux fils 
d ’Alexandre, Marc (1851-1929) et Victor (1846-1900) : 154, 408 

Longmore, Thomas (1816-1897), chirurgien-chef de l’armée anglaise, 
professeur de chirurgie militaire à l’Ecole de médecine militaire' de 
Netley de 1860 à 1891, participe aux Conférences internationales de 
Paris (1867), Berlin (1869), Genève (1884), Karisruhe (1887) : 33, 87,
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91, 93, 268-269, 289, 316-317, 357, 436, 451, 454, 495, 500, 517, 548, 
559, 562, 571,573, 583, 588 

Lordet, Jospeh (1811-1890), président du Comité français de Genève 
durant la guerre de 1870-1871 : 210, 218, 269 

Lotzbeck, Kad von (1832-1907), médecin et chirurgien allemand, méde
cin militaire dès 1859, puis à l’état-major à partir de 1883, chef de la 
section de médecine militaire au Ministère de la guerre : 36 

Louis, prince, voir Bade
Louise-Marie-Elisabeth (1838-1923), grande-duchesse de Bade, princesse 

de Pmsse, fille de Guillaume Ier, roi de Prusse, épouse Frédéric, grand- 
duc de Bade, en 1856 : 41, 188, 515, 535, 538, 540, 544, 548-549, 559- 
561, 574, 632, 646-647, 657, 670-671, 674, 682, 695, 735, 741 

Loys, Jean-Ferdinand, dit Femand de (1817-1877), industriel français, 
commissaire du Gouvernem ent français pour les prisonniers de guerre 
français en Allemagne en 1870 : 199 

Loyson, non identifié, beau-frère du général Uhrich qui commande la place 
de Strasbourg durant le siège de 1870 : 132 

Loyson, Charles (1827-1912), dit le Père Hyacinthe, prédicateur français, 
rom pt avec Rome après le concile du Vatican I et la proclamation de 
l ’in fa illib ilité  pontificale, curé de Genève pour les catholiques chrétiens 
en 1873 et 1874 : 365 

Lücke, von, non identifié., chevalier de Saint-Jean, réside à Berlin en 1868 : 
64, 66

Lüder, Carl Christoph Johann Friedrich Ludwig (1834-1895), juriste 
allemand, professeur de droit à l'Université d’Erlangen, spécialisé dans 
le droit des gens, auteur, entre autres ouvrages consacrés à la Croix- 
Rouge, de La Convention de Genève au point de vue historique, critique et dog
matique, lauréat du prix Augusta en 1873 : 360, 367, 376-378, 380, 382- 
383, 388, 410, 429,447, 463, 502 

Lumniczer, orthographié Lumnizer, Sandor (1821-1892), médecin et chi
rurgien hongrois, professeur de chirurgie militaire à Budapest : 306 

Luxbourg, Friedrich Kad Ludwig von (1829-1905), comte, chambellan 
du roi de Bavière, conseiller de légation de Bavière à Bedin, membre 
du Comité central de la Croix-Rouge bavaroise : 35-36, 41, 46 

Luxembourg, grand-duc de, voir Guillaume III
Mackenzie, Arundel, consul de Grande-Bretagne à Genève depuis 1860 : 

66
Mac-Mahon, Edme-Pdiwe-Maurice de (1808-1893), duc de Magenta, 

homme d 'E tat français, président de la République française de 1873 à 
1879, maréchal de France, président de la Société de secours aux bles
sés militaires de 1886 à sa m ort : 136 

M acPherson, William G rant (1858-1927), médecin militaire anglais, 
directeur du service médical de la l érc armée britannique durant la Pre
mière Guerre mondiale, médecin-chef des troupes anglaises en Macé-
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doine, secrétaire honoraire de la Société britannique de son origine à 
1902, délégué de la Grande-Bretagne lors de la Conférence de révision 
de la Convention de Genève de 1906, com mandeur de la Légion 
d ’honneur, membre de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem : 660, 667 

Maggiorani, Vincenzo ( -1904), sénateur, secrétaire général du Comité
central de la Croix-Rouge italienne, délégué à la Conférence internatio
nale de Genève de 1884 : 466 

Magnin, Charles, prom oteur d'une exposition permanente pour 
l’horlogerie, la bijouterie et les pièces de boîtes à musique : 443 

Magnin, Jean, tenancier du Café Magnin, à l'Ancienne Poste, à Genève : 
155,157

Manceaux, Henri ( -1877 ou 1878), imprimeur et libraire spécialisé
pour les ouvrages de médecine humaine et vétérinaire, secrétaire du 
Comité belge de la Croix-Rouge : 264,299, 315 

Mandrot, Henri ou Bernard, s’occupe de l’expédition de colis de charpie, 
à Versailles, en 1871 : 238 

Manoël, de, membre de l’Agence de secours pour les militaires internés 
en Suisse créée à Genève en 1871, vraisemblablement Pierre-Louis- 
Joseph-Antoine de Manoël Saumane (1806-1876), amateur d'art et 
prom oteur des premières expositions de beaux-arts à Genève, ou son 
fils Adrien (1837-1908), employé de commerce : 208 

Mappes, Henri, chambellan de l'Em pereur du Brésil, puis vice-consul et 
consul du Brésil à Francfort de 1888 à 1903, délégué du Comité de la 
Croix-Rouge de Francfort à la Conférence internationale de Genève 
(1884), Karlsruhe (1887), Rome (1892) : 545, 567, 577, 632 

Marcel, Louis, employé du Comité international de novembre 1870 à 
février 1871 :172, 201, 245,273 

Marco Pacha, d’origine grecque, président de la première Société turque 
de secours aux blessés, médecin du sultan, chef du service sanitaire de 
l’armée ottom ane : 85, 361, 392-393 

Marcussen, E.-A.-A., capitaine, secrétaire du Comité danois de la Croix- 
Rouge en 1875 : 464 

Maria Feodorovna (1847-1928), impératrice de Russie, née princesse 
Dagmar, fille du roi du Danemark Christian IX, épouse le futur 
Alexandre III en 1866, mère de Nicolas II, un «Fonds international 
Impératrice Marie Féodorovna» est créé en 1902 : 660, 663, 668, 670, 
678-679, 686, 697-698, 706 

Marignac, duc de, non identifié, général, propose de fonder en 1874 des 
comités de la Croix-Rouge en Amérique latine : 322 

Marin, François-Maurice, médecin genevois, auteur du Traitement médical 
des brûlures d'après la loi physique de Cosmose, publié à Genève en 1870 : 
148,153

Marqués, José Antonio (1818-1884), médecin portuguais, chef du D é
partem ent de santé au Ministère de la guerre portuguais, secrétaire
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général du Comité de la Croix-Rouge de Lisbonne, représentant du 
Portugal à la Conférence diplomatique de Genève en 1864 : 46, 51, 63, 
75, 93 ,153 ,165 ,183 ,202 , 206 

Martens, Fiodor Fiodorovitch de (1845-1909), juriste et diplomate russe, 
spécialiste de droit international, professeur à l'Université de Saint- 
Pétersbourg, président de l’Institut européen de droit international en 
1885, délégué russe à la Conférence de Bruxelles en 1874 et aux Confé
rences de la paix de La Haye de 1899 et 1907 : 326, 350, 411-412, 427, 
429, 483, 595, 630, 679, 682, 697 

Martin, Alexandre-Jules (1822-1887), avocat genevois, professeur de droit 
commercial, professeur honoraire, député au Grand Conseil genevois : 
262

Martin, Alfred (1847-1927), avocat, professeur de droit e t doyen de la 
Faculté de droit de l'Université de Genève : 621-622 

Martius, éventuellement Friedrich (1850-1923), médecin allemand, profes
seur de médecine interne, fait don de 20 000 marks au Fonds Augusta 
en mars 1903 : 633 

Marval, Frédéric-Charles dit Carie de (1872-1939), médecin suisse, mem
bre de la direction de la Croix-Rouge suisse dès 1908, délégué du Co
mité international pendant les guerres balkaniques de 1912-1913 et 
durant la Première Guerre mondiale, chargé de mission à Belgrade et à 
Constantinople, chevalier de la Légion d’honneur, com mandeur de 
Saint-Sava : 706, 711-717, 721, 729, 732 

Marx, P., médecin allemand, auteur d'un ouvrage sur la réorganisation 
des secours aux blessés intitulé Die Praktischen Aufgaben der Humanitàt im 
Krieg und Frieden publié en 1869 : 73, 83 

Marzola, non identifié., président du Comité de la Croix-Rouge de Padoue 
en août 1870 : 105 

Massip, Philippe (1831- ), négociant genevois, officier d ’état-major
suisse : 177

Mast, Jean-Marie (1828- ), graveur genevois, propriétaire d’une fabri
que d’horlogerie, concessionnaire de locaux pour le Comité internatio
nal durant la guerre de 1870-1871 : 190,193-194 

Maucuit, non identifié, cocher-piqueur de l'ambulance suisse de Louis 
Rouge en 1870 : 322 

Maunoir, Henri (1825-1889), agent de change, membre du Conseil admi
nistratif, chargé par le Comité international d'organiser les secours aux 
blessés français de passage ou internés à Genève durant la guerre de 
1870-1871 :155 ,157-158,187,190,193, 213,218 

Maunoir, Théodore-Henn-PW -Sam uel (1835- ), fils de Théodore,
docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1861 : 90 

Maunoir*, Théodore (1806-1869), médecin et chirurgien, membre du 
Comité international de 1863 à 1869 : 7,15-77, 79, 88, 90
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Mavrogenis, Spyridon (1816-1902), dit Mavrogéni Pacha, médecin grec, 
professeur à l’école de médecine de Constantinople, premier médecin 
du Sultan : 555

Mayzena, Marie de, envoyée en mission à Sumatra par le Gouvernem ent 
français en 1885 : 508 

Mazel, non identifié, secrétaire de la Croix-Rouge néerlandaise en 1913 : 
718, 720

McKinley, William (1843-1901), 25m'  président des Etats-Unis, républi
cain, vainqueur de la guerre contre l'Espagne de 1898, assassiné le 6 
septembre 1901 par un anarchiste : 608-609 

Mecklembourg-Schwerin, voir Frédéric-François II 
Medinaceli, aussi orthographié Medina Coeli, duchesse de, présidente du 

Comité des dames espagnoles de la Croix-Rouge : 164, 443 
Mège, aussi orthographié Meige, non identifié, médecin de Moulins, en rela

tion épistolaire avec le Comité international entre 1873 et 1874 : 291, 
311

Melegari, Luigi Amedeo (1807-1881), homme politique italien, membre 
de la Jeune Europe, professeur de droit à l’Université de Lausanne, 
puis professeur de droit constitutionnel à Turin, sénateur depuis 1860, 
membre du Conseil d’Etat, ministre d'Italie à Berne de 1867 à sa mort, 
à l’exception d ’un court mandat de ministre des affaires étrangères en 
1876 : 38, 330

Melun, Armand-Marie-Joachim de (1807-1877), baron, homme politique 
et écrivain religieux, vice-président de la Société française de secours 
aux blessés : 305, 313, 328, 382, 411 

Ménélik II (1842-1913), em pereur d'Ethiopie dès 1889, négocie le Traité 
d ’Addis Abeba de 1896 qui m et fin à la guerre contre l’Italie et donne 
l’indépendance à l’Ethiopie : 593, 595 

Menger, Henry, médecin allemand de Berlin, expérimente les lazarets et 
les baraques transportables : 588 

Menn, Barthélémy (1815-1893), peintre genevois, membre de la Com
mission du m onum ent de la Croix-Rouge : 501 

Menz, Charles, libraire à Genève : 356
Menzel, Arthur, médecin, membre de l’Agence internationale de Trieste : 

409
Merian, Rodolphe, membre de l’Agence de Bâle en 1870-1871 : 118, 232 
Medcel, Elie, lithographe, de Ravensburg : 38
Mermillod, Gaspard (1824-1892), prêtre genevois, évêque d ’Hébron dès 

1864, nommé vicaire apostolique de Genève en 1873, expulsé par le 
Conseil fédéral la même année, s'exile à Femey, nommé ensuite évêque 
de Fribourg, Lausanne et Genève : 197, 311 

Messedy, Oscar (1855-1936), ingénieur suisse, membre de la Société de 
géographie de Genève avant de partir au Venezuela où il contribue à 
fonder la Croix-Rouge vénézuélienne en 1895, membre du Comité de 
Caracas : 589
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Mestrezat, Paul (1822-1902), de Genève, consul honoraire à Bordeaux de 
1852 à 1886 : 299, 301-302 

Metcalfe, vraisemblablement ]tan-G uiüaume, médecin genevois : 294 
Meuricoffre, Laura, née G raef (1857- ), épouse de Jean-Georges

Meuricofffe (1856-1931), dit John, consul général suisse à Naples : 679 
Meyer, non identifié., de Colmar, ingénieur, en relation avec les comtes de 

Flavigny, Bézenval et Montigny pour organiser une loterie au profit de 
l'œuvre du Comité international en 1870-1871 et recommandé par le 
conseiller fédéral C. Fom erod en 1870 : 140,143, 257, 259 

Meyer, J., publie une Geschichte der Genfer Konvention en 1901, éventuellement 
Julius (1856-1929), imprimeur et éditeur allemand : 618 

Meyer, Johann Karl (1819-1885), colonel divisionnaire suisse, directeur 
du chemin de fer Beme-Luceme, puis directeur des douanes 
(1864-1872) et enfin vice-président de la Banque cantonale de Berne : 
503

Meynet ou Mennet, non identifié, soldat de l irc classe d'infanterie de ma
rine, savoyard, amputé du bras gauche, invalide admis gratuitement à 
l'hôpital des bains d'Aix en juin 1872 : 268 

Michel, archevêque métropolitain de Serbie, président du Comité central 
de la Société de la Croix-Rouge serbe, président du Comité de secours 
pour les blessés de l'Herzégovine : 359 

Micheli*, Horace (1866-1931), fils de Louis Micheli-De La Rive (ci- 
dessous), journaliste au Journal de Genève, membre du Comité interna
tional de 1914 à 1930, puis membre honoraire : 543, 576, 730-743 

Micheli, Marc (1844-1902), botaniste genevois, membre de l’Agence de 
secours pour les militaires internés en Suisse créée à Genève en 1871 :
208,218

Micheli-De La Rive*, Louis (1836-1888), agronome et rentier, député au 
Grand Conseil, succède à Th. Maunoir au Comité international de 1869 
à 1888, son vice-président depuis 1876 : 90-538, 540, 544-545 

Micheli du Crest, Jean-Louis (1812-1875), avocat et docteur en droit, 
maire de Jussy de 1842 à 1865, membre du Grand Conseil de 1846 à 
1848 :25-26

Michod, Alexandre, de Lausanne, secrétaire du Bureau de la statistique, 
auteur d'un tableau statistique de L a Suisse comparée aux autres É tats de 
C Europe : 129

Milliot, orthographié Millot ou Millaud, Benjamin, médecin français installé 
en Russie, offre sa collaboration au Comité international en été 1870, 
invente un instrument pour faciliter l’extraction des balles : 95, 106 

Mirabaud, Paul (1848-1908), neveu de G. Moynier, banquier à Paris : 
321-322,414, 434-435, 437 

Mohamed Ali, remplace Abdul Kérim durant la guerre russo-turque 
comme général en chef des troupes turques : 418
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M onnier, Frédéric, de Foëcy (France), chef de la l l me ambulance fran
çaise de Vierzon et Foëcy en 1870-1871, délégué du Comité de la 
Croix-Rouge de Tours en Suisse, délégué de la Société française de 
secours dans l’Est : 32,172-173,186,195,197-198, 203 

M onnier, Marc (1829-1885), écrivain et poète genevois, professeur de 
littérature : 311

M onod, Alfred, avocat à la Cour de cassation, l'un des secrétaires du 
Comité de la Croix-Rouge de Paris en 1872 : 274-275 

Montigny, comte de, inspecteur général des haras, organisateur d’une 
loterie au profit de l'œuvre du Comité international en 1870 : 140 

Mooy ou Mooij, Cornells de (1834-1926), médecin militaire néerlandais, 
médaille d’or à l’Exposition d’Anvers de 1869 pour un hamac-brancard 
à roues, appelé léchopore, membre du Comité néerlandais de la Croix- 
Rouge depuis 1892, com mandeur de la Légion d’honneur et titulaire de 
nombreuses autres décorations : 323 

Morin, Pierre-Achille (1802-1874), jurisconsulte et magistrat français, 
membre de la Cour de cassation de Paris : 268 

Morlones y Murillo, Domingo (1823-1881), Espagnol, général durant la 
deuxième guerre carliste, envoyé aux Philippines de 1877 à 1880 : 269 

M orpurgo, Giuseppe (1816-1898), fait baron en 1867, banquier et 
homme politique italien, né et m ort à Trieste, vice-président de 
l'Agence internationale de Trieste : 409 

Mosino, Philippe, délégué de la Société russe de la Croix-Rouge en 
Roumanie, auteur de Dos Russische rothe Kreuç 1877-1878 in Rumànien 
publié à Berlin en 1880, délégué à la Conférence internationale de G e
nève de 1884, auteur d’un projet de fonds humanitaire international 
placé sous l’égide du Comité international et destiné à fournir les som
mes nécessaires à son fonctionnement : 490, 511-513 

Mott, frère du général Gershom Mott, médecin en chef de l’Hôtel-Dieu à 
New York : 429

Mott, Gershom  (1822-1884), général américain, membre adjoint du 
Comité ottom an du Croissant-Rouge : 410-411,420,425, 429 

Mottu, Mathias (1822-1898), directeur de l'Hôpital cantonal de Genève :
158,218

Moynier*, Adolphe (1860-1933), fils de Gustave (ci-dessous), agent de 
change dans la maison d ’E. Peyrot (ci-dessous), consul de Belgique à 
Genève, membre du Comité international de 1898 à 1928, puis m em 
bre honoraire : 486, 542-543, 603-743 

Moynier*, Gustave (1826-1910), juriste, rentier et philanthrope, membre 
fondateur de l’Institut de droit international, membre fondateur du 
Comité international, son président de 1864 à 1910, com mandeur de la 
Légion d ’honneur et titulaire de nombreuses autres décorations : 3-4, 
7-8,15-696, 699-700, 704, 707, 709, 718, 726, 733, 736
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Moynier, Dominicé & Cie, agents de change, successeurs de E. Peyrot 
(ci-dessous) devient Moynier, de Haller & Cie : 638, 682 

Mülhaupt, vraisemblablement Heinrich (1820-1894), graveur et cartographe, 
exécute la carte topographique de la Suisse du général D ufour : 522 

Millier, Rudolf, auteur de l'ouvrage intitulé Entstehungsgeschichte des Roten 
Kreu^es und der Genfer Konvention, m it Unterstüt^ung ihres Begründers 
J. H. Dunant publié à Stuttgart en 1897 : 617 

Mueller, Théodore, libraire à Genève en 1877 : 425 
Muller, J. J., com merçant en spiritueux, écrit depuis Amsterdam, en 1889, 

pour protester contre l’usage du titre de «Cognac de la Croix-Rouge» 
que fait l’un de ses concurrents d'Amsterdam : 554 

Muller, orthographié Müller, Hendrik Pieter Nicolaas (1859-1940), docteur 
en philosophie et ethnologue né et m ort aux Pays-Bas, consul de l’E tat 
d’Orange (Afrique du Sud), délégué de l'E tat d'Orange à la Conférence 
de La Haye de 1900, acquis à la cause des Boers : 615 

Mundy, Jarom ir (1822-1894), baron, médecin et philanthrope autrichien, 
spécialiste de médecine sanitaire et traumatique, participe à de nom 
breux conflits en tant que médecin, dirige l’ambulance de Saint-Cloud à 
Paris durant la guerre de 1870-1871, membre de l’ordre des chevaliers 
de Malte, chef du service sanitaire serbe durant la Guerre d'Orient, 
vice-président du Comité central de la Croix-Rouge française : 52, 214- 
215, 277-279, 282-288, 290-291, 293, 296, 302, 387, 396-398, 400, 418, 
422, 427, 431, 433, 488-489, 492, 495, 500, 517 

Munier, Louis-H., vice-consul des Etats-Unis à Genève dès 1899 : 699 
Muret, éventuellement Henri (1804-1886), médecin suisse, chef des milices 

vaudoises : 199
Napoléon III, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), neveu de 

Napoléon Ier, empereur des Français de 1852 à 1870 : 260 
Nasir al-Din (1836-1896), schah de Perse de 1848 à son assassinat à 

Téhéran, premier souverain de Perse à voyager en Occident en 1873, 
crée les Postes perses, les fait adhérer à l’Union postale universelle et 
établit ainsi des liens avec E. Borel (ci-dessus), visite en 1878 et en 
1889 les Expositions universelles, fin lettré, bien accueilli en Europe 
occidentale et pour cette raison en conflit avec l’opposition nationa
liste : 298, 300

Navilie, Constant-LoAzi (1843-1916), philologue, secrétaire de l’Ecole des 
Sciences politiques à Paris : 111 

Naville*, Edouard (1844-1926), professeur d'égyptologie à l'Université de 
Genève, membre du Comité international de 1898 à 1922, vice-prési
dent depuis 1915, puis membre honoraire, officier de la Légion 
d’honneur, com mandeur de la couronne d’Italie : 603-743 

Naville, Jules-Louis (1851-1926), chimiste, industriel en Roumanie, offi
cier de la couronne de Roumanie, décoré de l’ordre de la Miséricorde 
de Serbie : 710
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Nélaton, Auguste (1807-1873), chirurgien de Napoléon et de Garibaldi, 
président du Comité médical du Comité central de la Croix-Rouge 
française : 98

Nem ours, Loazj-Charles-Philippe-Raphaël d’Odéans (1814-1896), duc de 
Nemours, deuxième fils du roi Louis-Philippe, président de la Société 
de secours aux blessés militaires de 1873 à 1886, puis président 
d’honneur et membre du Conseil de la société : 309, 313, 316, 318, 320, 
380, 383, 385-386, 414, 421,441-442 

Neplayeff ou Nepluyeff, orthographié Neplousseff, Basile (1832- ),
étudiant en sciences et en lettres à Genève, en 1869-1870, traducteur 
russe résidant encore à Genève en 1877 : 267 

Nepokortschitzky, non identifiée, épouse du chef d'état-major de l'armée 
russe, mentionnée pour une lettre du 14 juillet 1877 : 407 

Néra, non identifié, libraire à Lyon durant la guerre de 1870-1871 :
Nicolai', Raimond de, vicomte, auteur d’un rapport sur les prisonniers 

français en Allemagne en 1871 : 207 
Nicolas Nicolaïevitch (1831-1891), grand-duc de Russie, fils du tsar 

Nicolas I", frère du tsar Alexandre II, commandant en chef des trou
pes russes durant la guerre russo-turque de 1877-1878 : 415, 418-419 

Nicolas, Nikita Markovitch (1841-1921), prince Nicolas de Monténégro 
de 1860 à 1918 : 374 

Nicole, non identifié., mentionné comme délégué pour l'Exposition de 
Genève en décembre 1885 : 522 

Nicolet, vraisemblablement Louis-Arnold (1846-1914), colonel instructeur 
dans l’armée fédérale suisse, employé du Comité international entre 
1872 et 1875 : 273, 277, 288, 351 

Niese, Heinrich Christoph (1810-1887), médecin et chirurgien allemand, 
médecin de l’armée du Schleswig-Holstein entre 1848 et 1851, médecin 
d'Alton a depuis 1852, auteur d’une brochure sur les soins aux blessés 
et malades à Altona en 1870 : 84,108, 450, 480 

Nightingale, Florence (1820-1910), infirmière anglaise, connue pour son 
activité durant la guerre de Crimée (1854-1856), fondatrice d’une école 
d ’infirmières, une médaille de la Croix-Rouge est créée à son nom en 
1913, pour récompenser des infirmières méritantes : 543, 698, 702-703, 
705, 729, 731, 734, 736-737, 743 

Nobel, Alfred (1833-1896), industriel et chimiste suédois, fonde les Prix 
Nobel : 621-622, 627 

Noetzlin, Rodolphe, intendant volontaire, se propose de faire apprendre 
le m étier d’horloger aux soldats amputés des jambes : 177 

Noverraz, François-Gabriel (1822-1893), lithographe genevois, ou Fran- 
çois-Antoine (1852-1914), son fils : 490 

Odier, voir Lombard, Odier & Cie
Odier*, Edouard (1844-1919), avocat et diplomate genevois, ministre de 

Suisse à Petrograd de 1906 à 1918, membre du Comité international de 
1874 à 1919: 7, 251,329-743
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Odier, Louis-Robert (1836-1879), médecin-chef à l'Hôpital cantonal de 
Genève en 1872 : 227 

Odier-Baulacre, orthographié Beaulacre, Olympe (1797- ), rentière : 25
Olive, A.-P., médecin français, président du Comité de la Croix-Rouge 

de Marseille, délégué à la Conférence internationale de Genève de 
1884 : 209, 211

Olivecrona, Samuel Rudolf D edof Knut (1817- ), juriste suédois,
conseiller à la Cour suprême, vice-président du Comité de la Croix- 
Rouge de Stockholm dès 1875, son épouse est présidente du Comité 
des dames : 369

Oliveira Botelho, Joaquin Alberto de (1864- ), médecin portuguais,
consul : 607

Oliver, orthographié Oliverat, corrigé en Olivera, Pedro Pascual de, chargé 
d’affaires d'Espagne en Suisse en 1874 : 318 

Olivi, Luigi (1847-1911), professeur de droit international à l’Université 
de Modène, publie Cenni storici e critici sulla Convenfione é  Ginevra en 
1879 : 438

Oilier, Louis-Xavier-Edouard-Léopold (1830-1900), médecin et chirur
gien de l’Hôtel-Dieu de Lyon, professeur à la Faculté de médecine, chi
rurgien en chef d’une ambulance lyonnaise durant la guerre de 1870- 
1871, officier de la Légion d’honneur en 1871 : 148 

Olussen ou Olufsen, non identifié, colonel, vice-président du Comité de la 
Croix-Rouge du Danemark en 1875 : 83 

Orner Pacha, voir Lattas
Oom , Th. d', secrétaire et conseiller privé de l’impératrice de Russie, 

auteur d’un rapport préalable lors de la Conférence internationale de 
Karlsruhe de 1887 : 502, 504, 534 

Orléans, princes d', soit Louis, duc de Nemours (ci-dessus), François, 
prince de Join ville (1818-1900), Henri, duc d ’Aumale (ci-dessus), et 
Antoine, duc de Montpensier (1824-1890) : 260 

Oscar II Fredrik (1829-1907), petit-fils du maréchal Bemadotte, roi de 
Suède en 1872 sous le nom de Kad XIV et roi de Norvège en 1905, 
président du Comité suédois de la Croix-Rouge : 47 

Osman Pacha (1837-1900), général, commandant de l’armée turque 
durant la Guerre d ’Orient (1875-1878), blessé et capturé pendant le 
siège de Plevna, réforma l’armée turque dont il devint commandant en 
chef en 1897 [mentionné par erreur à la place /O sm an , médecin-major, 
chirurgien-chef de l’armée de Plevna] : 431 

Paccard, Constant (1828-1885), banquier genevois, membre de plusieurs 
sociétés financières : 103, 106, 144, 170, 221, 297, 302, 360, 439, 455, 
469, 616, 629, 633, 646, 652, 665, 676, 681, 690, 700, 705, 721, 731, 
742

Paccard, jeasmt-Edmée (1834-1885), épouse de Constant : 101



-  832-

Palasciano, Ferdinando (1815-1891), médecin et chirurgien italien, exerce 
à Naples où il enseigne à la Faculté de médecine, l’un des précurseurs 
de la Croix-Rouge par son projet de neutralisation des blessés : 94,130 

Palikao, voir Cousin-Montauban
Pallavicini, Francesco (1810-1878), prince, homme politique italien, 

député au parlement de 1853 à 1857, sénateur, président du Comité de 
la Croix-Rouge de Rome en 1875-1876, puis vice-président : 357 

Palmella, orthographié Palmela, vraisemblablement Antonio de Sampaio de 
Pina Freire de Brederode, duc de, pair du royaume, capitaine aux gar
des, président du Comité portugais de la Croix-Rouge depuis 1890 : 
617

Palmer, Roundel! (1812-1895), premier comte de Selbome, jurisconsulte 
e t avocat anglais, Lord Chancellor dès 1872, membre de la Chambre des 
com munes, attorney général : 275 

Pannwitz, G otthold (1861-1926), médecin à l’état-major royal de Pmsse, 
secrétaire général du Bureau central international pour la lutte antitu
berculeuse, secrétaire général du Comité central de Berlin, délégué à la 
Conférence internationale de Vienne de 1897 et de Saint-Pétersbourg 
de 1902 : 689, 697 

Papes, voir Pie IX et X
Paris, Alexis, originaire de Peseux (Neuchâtel), président de l’Agence 

internationale de Trieste, consul honoraire suisse à Trieste entre 1875 
et 1889 : 403-404,408-409, 436, 452, 520, 552 

Pasquet, Edouard, employé du Comité international comme gardien du 
bureau, engagé en 1884 : 487 

Passy, Frédéric (1822-1912), économiste français, pacifiste, plusieurs fois 
ministre des finances, lauréat du prix Nobel de la paix de 1901 avec 
H. D unant : 264 

Paul, Théodore (1822-1888), pasteur : 373
Pauli, Gustave de, membre du Comité de la Croix-Rouge de Stockholm 

en 1870 : 93-94
Payen, non identifiée, directrice d ’un ambulance française à Pau durant la 

guerre de 1870-1871 : 248 
Pechedimaldji, aussi orthographié Pechedimalji, Pechdimaldji, Pechedji- 

maldji, Pechedijmaldji ou Pechidjimaldjian, Dieran Pacha ( -vers
1895), médecin du sultan, membre du Comité ottom an du Croissant- 
Rouge entre 1876 et 1895, membre de la Société française d’hygiène : 
386-387, 390, 392-393, 395, 400, 413, 418, 420,427-428,436, 587 

Pelaz, employé du Comité international au mois de janvier 1874, éventuel
lement Henry (1853-1884), instituteur, ancien élève de l’Ecole de théo
logie évangélique : 308, 311 

Pèlerin, non identifié, représentant en 1885 à Paris de la Société nouvelle de 
construction fondée par C. Toilet (ci-dessous) : 517
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Perdonnet, Gustave (1822-1913), propriétaire vaudois (Suisse), beau-père 
de G. Ador, président du Comité des prisonniers de Lausanne durant 
la guerre de 1870-1871 : 187 

Périer, Edouard (1848-1889), commis, puis instituteur, employé du 
Comité international comme secrétaire : 7, 135, 179, 182, 184-185, 187,
190,193-194,198-199,201-203, 211-215, 217-218,220 

Perret, Théodore (1843-1885), avocat à Genève : 373 
Perrot, non identifié, de Neuchâtel, convoyeur en 1870, éventuellement Louis 

de, colonel : 192
Perrot, Maximilien (1830-1902), l'un des fondateur de l’Union chrétienne 

de jeunes gens en 1852, membre de la Section genevoise de la Croix- 
Rouge : 27

Pertuzon, Timothée (1813-1886), pasteur protestant de Dijon de 1843 à 
1871, puis pasteur auxiliaire à Genève : 116 

Pestalozzi, Hans Konrad (1848-1909), homme politique suisse, président 
de la ville de Zurich, président de la Croix-Rouge suisse en 1908-1909 : 
678, 682

Petroff, Athanase (1812- ), archiprêtre russe, aumônier de la légation
impériale de Russie en Suisse, officie à Genève, professeur de russe : 
405

Petrovitch, Sava (1860- ), médecin militaire, lieutenant-colonel, repré
sentant de la Serbie à la Conférence internationale de Genève de 1884 : 
518

Peyer, non identifié, médecin, membre du Comité de la Croix-Rouge 
suisse, envoyé au Monténégro en 1912 : 715 

Peyrot, Edouard (1859 ou 1860- ), agent de change genevois, fondateur
en 1884 de la maison de change E. Peyrot & G e : 682 

Pfister, Anna, de Dresde, auteur d ’une lettre sur les prisonniers français 
en Allemagne en 1870 : 186 

Pfuel, Curt ou Kurt W olf von (1849-1936), juriste allemand, général de 
cavalerie, délégué allemand à la Conférence internationale de Wa
shington de 1912: 712-713 

Philippin, Jules (1818-1882), avocat et notaire neuchâtelois (Suisse), 
colonel fédéral durant la guerre de 1870-1871, conseiller aux Etats et 
conseiller national : 212 

Piachaud, Etienne-Georges-Louis (1824-1890), médecin et chiruigien 
suisse : 489

Pictet, Edmond Octave (1835-1901), historien et philanthrope genevois, 
membre de l’Agence de secours pour les militaires internés en Suisse 
durant la guerre de 1870-1871, président de la Société coopérative 
suisse de consommation : 88-89, 208, 218, 586 

Pictet, Mathilde (1822-1895), fille de Louis Pictet, banquier : 315 
Pictet, Raoul (1846-1929), physicien, professeur à l’Université de Ge

nève, député au Grand Conseil genevois de 1880 à 1882, fonde au 
Caire une fabrique des machines Raoul Pictet & Cie : 289, 293, 309
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Pictet, Richard (1817-1884), banquier, frère de Mathilde : 225 
Pictet de Sergy, Alfred (1839-1905), offre ses services en 1870 comme 

volontaire : 111
Pie IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti (1792-1878), pape de 1846 à 

1878, prononce les dogmes de l'immaculée Conception de Marie 
(1854) et de l'infaillibilité pontificale (1870) : 38, 330 

Pie X, Giuseppe Sarto (1835-1914), pape de 1903 à 1914, prononce la 
condamnation du modernisme, meurt le 19 août 1914 : 739 

Pilet, Charles-Marc-Philippe (1830-1894), dirige avec Cougnard (ci-des
sus) un atelier de lithographie à Genève jusqu’en 1879, administre en
suite sa propriété de Prangins : 167 

Pioda, Jean-Baptiste (1808-1882), homme politique et diplomate suisse, 
membre du Conseil fédéral de 1857 à 1864, année où il est envoyé à 
Florence, vit à Rome de 1871 à sa mort, fit subsidier par l’Italie le per
cement du tunnel du Saint-Gothard : 461 

Piotrowski, Stanislas, médecin français, chirurgien-chef de la 6™c ambu
lance parisienne attachée au grand quartier général de l’armée de Mac- 
Mahon, membre du Conseil et du Comité médical de la Croix-Rouge 
française : 247, 259, 272 

Pirogoff ou Pirogov, Nicolaï Ivanovitch (1810-1881), médecin et chirur
gien russe, professeur de chirurgie à Saint-Pétersbourg entre 1841 et 
1856, consultant en médecine militaire et chirurgie pendant le guerre de 
1870-1871 et pendant la guerre russo-turque, l’un des fondateurs de la 
chirurgie scientifique : 317 

Plan, Philippe (1827-1885), homme de lettres, photographe, responsable 
du prêt des livres à la Bibliothèque publique de Genève entre 1870 et 
1880, fondateur et rédacteur du journal Le Genevois et rédacteur du Bul
letin du Comité international : 354-355, 464, 515 

Planker-Kiaps, baronne de, non identifiée, réside à Paris, me de la Faisan
derie, et projette d'organiser une loterie en faveur des blessés des guer
res balkaniques en 1912 : 713 

Pless, Hans Heinrich (Henri) XI (1833-1907), prince de Pless, général de 
cavalerie prussien, commissaire des secours libres auprès de l'armée 
allemande durant la guerre de 1870-1871 : 107-108,130, 260 

Plumacher, Em., consul des Etats-Unis au Venezuela, favorise l’adhésion 
du Venezuela à la Convention de Genève en 1887 : 534 

Poninsky, comte, non identifié, chambellan du roi de Bavière : 46 
Port, Julius (1834-1905), médecin militaire allemand, chef d ’une compa

gnie sanitaire durant la guerre de 1870-1871, médecin général de 
l’armée, spécialiste de la médecine des premiers secours, auteur de 
nombreux livres, brochures et articles, lauréat du concours lancé en 
1881 sur l’improvisation des moyens de secours, délégué à la Confé
rence internationale de Genève de 1884 : 465-466, 468-469, 472, 478, 
482,490, 492,494, 498, 533, 558, 568
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Porter, Joshua Henry (1831-1880), chirurgien-major, membre de 
l’ambulance neutre instituée par la Croix-Rouge anglaise pendant la 
guerre de 1870-1871, puis, de 1873 à 1878, professeur de chirurgie mi
litaire, organise le service des ambulances en Inde et en Afghanistan, 
avant d’y trouver la mort, associé honoraire de l’ordre de Saint-Jean en 
1875 : 333,433 

Potter, non identifié., philanthrope américain : 209
Pouyer-Quertier, Augustin-Thomas (1820-1891), grand manufacturier 

français spécialisé dans le coton, homme politique, député, ministre des 
finances en 1871 et 1872, grand officier de la Légion d’honneur, mem
bre du Comité de la Croix-Rouge de Rouen durant la guerre de 1870- 
1871:148 ,183

Power, John Danvers (1858-1927), avocat anglais, membre du Comité 
central de la Croix-Rouge britannique, président du Comité de la Con
férence internationale de Londres de 1907, éditeur du bulletin de la 
Croix-Rouge britannique durant la Première Guerre mondiale : 670 

Prévost, Jean-Louis (1838-1927), neurologue, nommé dès 1876 profes
seur de thérapeutique, puis de physiologie à la Faculté de médecine de 
l'Université de Genève où il élucide, avec Frédéric Battelli (1867-1941), 
les mécanisme de la m ort par électrocution : 332 

Privât, Ami (1831- ), employé du Comité international : 79, 85, 273
Prozor, Maurice (1849- ), comte, diplomate russe, secrétaire d’ambas

sade à Stockholm, Bucarest, Berne et Lisbonne, consul général de 
Russie à Genève, ministre à Weimar, Rio de Janeiro, Buenos-Aires et 
M ontevideo, délégué technique lors de la Conférence de La Haye en 
1907 :459 ,618

Putbus, vraisemblablement Wilhelm Cad Gustav Malte (1833-1907), 
deuxième prince et seigneur de Putbus, comte de Wylich et Lottum, 
conseiller secret : 146 

Radovitch, orthographié Radowitz, S., de Cetinje, chef de la chancellerie 
princière du Monténégro pour les affaires extérieures en 1875 : 516 

Radziwill, Friedrich Wilhelm Ludwig Boguslav von (1809-1873), prince de 
Prusse, officier : 125 

Ramboz, Charles (1841-1923), imprimeur genevois : 80 
Ramsbottom, Alfred Em est William (1860-1921), médecin d’origine 

irlandaise né en Afrique du Sud, défenseur de l’E tat d’Orange, prési
dent de la Croix-Rouge de l'E tat d'Orange, chef d’une ambulance du
rant la guerre des Boers : 615 

Reinhard, Hermann (1816-1892), médecin allemand de Dresde, con
seiller médical et vice-président du Comité de la Croix-Rouge de 
Dresde : 225

Renard, Bruno-Jean-Baptiste-Joseph (1804-1879), lieutenant général, aide 
de camp du roi de Belgique, ministre de la guerre en 1868-1870, puis 
président du Comité belge de la Croix-Rouge de 1878 à sa mort, grand
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officier de l’ordre de Leopold, officier de la Légion d ’honneur : 330, 
353, 356, 358, 363

Renault, Louis (1843-1918), professeur français de droit des gens en 
temps de guerre à l'Ecole supérieure de guerre, professeur de droit in
ternational à l'Ecole de droit e t à l'Ecole des sciences politiques, direc
teur des Archives diplomatiques, jurisconsulte-conseil auprès du Mi
nistère des affaires étrangères, participe à presque toutes les Conféren
ces internationales et joue un rôle éminent dans la Conférence de La 
Haye de 1907, prix Nobel de la paix en 1907 : 480, 564, 657, 662, 664, 
670, 672

Renieris, orthographié Renieri, Marc (1815-1897), juriste et philologue 
crétois, conseiller juridique, puis gouverneur de la Banque de Grèce, 
président de la Société grecque de la Croix-Rouge depuis sa fondation 
en 1877 jusqu’à sa mort, président du Comité central de la Croix- 
Rouge crétoise : 416 

Rennette de YiUers-Perwin, vraisemblablement Ferdinand-Charles-Jean- 
Albert-Stanislas-Ghislain de (1869- ), baron, officier de l’armée colo
niale belge, lieutenant général, élu président de l’Association congolaise 
de la Croix-Rouge en 1894 : 581 

Renouard de Bussière, vraisemblablement Léon (1808-1893), baron alsacien, 
hom m e politique, député du Bas-Rhin, directeur de la monnaie de 
France en 1870, chevalier de la Légion d ’honneur : 119 

Revel, w /rThaon de Revel
Reverdint*), Albert (1881-1929), fils d’Auguste (ci-dessous), médecin et 

chirurgien genevois, chef de l’ambulance Vaud-Genève pendant la 
guerre des Balkans en 1912-1913, chirurgien-chef en France pendant la 
Première Guerre mondiale, membre du Comité international de 1921 à 
1929, il effectue de nombreuses missions en Allemagne et en France : 
715

Reverdin, Auguste (1848-1908), médecin et chirurgien genevois, s’engage 
encore étudiant en médecine comme chirurgien-adjoint volontaire du
rant la guerre de 1870-1871 et pratique dans l’ambulance de Haguenau, 
officier de la Légion d’honneur : 126 

Revilliod, Alphonse (1833-1900), critique d'art, membre de la Section 
genevoise de la Croix-Rouge : 27-28 

Revilliod, Léon (1835-1918), médecin adjoint, puis médecin-chef de 
l'Hôpital cantonal : 259 

Rey, Jules (1837- ), imprimeur-lithographe, compose le tableau généa
logique de la Croix-Rouge en 1888 : 536-537, 539, 549 

Riant, René-Antoine-Æwé (1827-1902), médecin français, vice-président 
de la Croix-Rouge française depuis 1881, auteur de nombreux articles, 
brochures et livres : 438, 484, 559 

Ribary, Joseph von, conseiller ministériel, secrétaire général du Comité 
central de la Croix-Rouge hongroise de 1879 à 1901, juré de la Hongrie 
au concours sur les abus du signe de la Croix-Rouge : 559
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Richter, Adolf Leopold (1798-1876), médecin militaire allemand, méde
cin-chef émérite de Prusse en 1868, engagé en faveur de l’amélioration 
de l’organisation de la médecine militaire : 59, 65 

Richter, vraisemblablement O. B. de (1830-1908), général russe, directeur en 
chef des hôpitaux militaires de Sébastopol durant la guerre russo-tur
que, membre de la Croix-Rouge msse, président de la Conférence in
ternationale de Saint-Pétersbourg de 1902 : 429 

Ricord, Philippe (1800-1889), médecin français né aux Etats-Unis, mem
bre de l’Académie de médecine de Paris, chirurgien de Napoléon III, 
directeur de lazaret durant le siège de Paris, membre du Comité médi
cal de la Croix-Rouge française, officier de la Légion d’honneur : 436 

Riencourt, orthographié Riancourt, Hugues de, comte, auteur : 366 
Rieter, Heinrich Peter (1814-1889), industriel suisse et philanthrope, 

délégué suisse à l’ouverture du canal de Suez, commissaire général à 
l’Exposition de Vienne (1872-1873), de Philadelphie (1875-1877) et de 
Paris (1878) : 299, 302, 315 

Rieux, orthographié Rieu, Léon, secrétaire de la Commission médicale de 
Lyon, médecin des chemins de fer : 269 

Rigot, Eugène (1839-1917), régisseur genevois de l’entreprise de Wes- 
terweller & Rigot, loueur du local du Comité international : 301 

Rilliet, Jaques-Léonce-Caton dit Aloys ou Alois (1823-1905), officier de 
cavalerie au Wurtemberg, puis au service de Naples, colonel fédéral en 
1868, négocie en 1871 le désarmement et l'internement de l’armée de 
Bourbaki, directeur du Bureau central de bienfaisance de 1876 à 1904, 
officier de la Légion d’honneur : 220, 227 

Ripalda, José Joaquin de (1810-1876), comte, marquis de Campo Salinas, 
sénateur du royaume, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge espagnole, 
son président : 144, 153, 164, 247, 262, 266-267, 274, 288, 303, 312- 
314, 316, 319-320

Ritter, David-Paul (1865-1921), diplomate suisse, consul général au 
Japon en 1897, ministre à Tokio en 1906, à Washington de 1909 à 
1917, puis à La Haye : 706 

Ritter, Eugène (1836-1928), homme de lettres genevois, professeur et 
correspondant de l’Institut de France : 354 

Robert, Charles ( -1899), de Mulhouse, colonel, conseiller d'Etat, 
secrétaire de la Société Franklin en 1875, membre du Comité central de 
la Croix-Rouge française depuis 1892, secrétaire général en 1893, offi
cier d’ordonnance du maréchal de Mac-Mahon : 582 

Roberts, Frederick Sleigh (1832-1914), lord, maréchal britannique : 619, 
667

Roberts, Pedro F., don, médecin, membre fondateur de la Société argen
tine de la Croix-Rouge, son président : 617 

Roca, José Antonio (1834- ), religieux péruvien, président de la Croix-
Rouge du Pérou depuis 1890 : 444,449, 452
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Roeder, von, général, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
de Prusse à Berne : 68, 92-93, 130, 141-142, 145, 150, 156, 191, 264- 
265, 288

Roeder, von, non identifiée, épouse du précédent : 205 
Roese, Cari, médecin à Hambourg, envoie du matériel pour la Confé

rence internationale de Genève de 1884 : 465 
Roget, Louis (1822-1877), banquier genevois, participe activement à la

construction du réseau des chemins de fer suisses : 100,103,106 
Rohan-Chabot, Fem and de (1828-1907), comte, secrétaire général du 

Comité central de la Croix-Rouge française à Paris depuis sa fondation 
en 1865 : 36,40, 72 

Rolin-Jaequemyns, Gustave (1835-1902), homme politique et juriscon
sulte belge, fondateur de l’Institut de droit international en 1873, con
seiller intime et premier ministre du roi de Siam dès 1891 dont il réor
ganise l’administration et où il favorise l’influence anglaise, plénipoten
tiaire du roi de Siam pour signer la Convention de Genève en 1895 : 
268,580,585,591

Romald, Alexandre (1844- ), de père polonais et de mère msse, secré
taire du consulat général suisse à Saint-Pétersbourg et traducteur à 
l’ambassade turque : 361, 364, 387 

Romberg-Nisard, non identifié, réside à Paris, soutient un projet de bureau, 
à La Haye, en mémoire d'H. D unant en 1914, pour recueillir des dons 
en faveur des prisonniers : 740 

Ron, F. de, lieutenant d'artillerie, secrétaire du Comité suédois de la 
Croix-Rouge jusqu’à sa démission en 1875 : 299 

Rondel, non identifié, directeur de la Banque de France à Saint-Étienne, 
membre du Comité de la Croix-Rouge de Saint-Étienne durant la 
guerre de 1870-1871 : 168 

Rôntgen, Wilhelm Conrad (1845-1923), physicien allemand, découvrit le 
rayonnement X : 661, 685, 688, 715 

Rosenburger, Alfred, de Bâle, consul honoraire de la Confédération 
suisse à Marseille de 1868 à 1876 : 156 

Rosseeuw-Saint-Hilaire, orthographié Rosseuw de Saint-Hilaire, Eugène 
François Achille (1805-1889), historien et écrivain français, auteur de 
nom breux écrits religieux, aumônier d'ambulance en 1870 : 143 

Rossel, Jacques (1824-1896), horloger genevois, à la tête d ’une maison 
d’horlogerie et de bijouterie : 252 

Rôthlisberger, E m st (1858-1926), professeur suisse à Bogota, directeur 
du Bureau international pour la propriété intellectuelle à Berne, profes
seur à Berne dès 1912, secrétaire de la Conférence pour la révision de 
la Convention de Genève de 1906, fonde et dirige le Bureau de rapa
triement des internés civils pendant la Première Guerre mondiale : 655 

Roth, Wilhelm August (1833-1892), médecin allemand, spécialisé dans 
l’hygiène militaire, médecin général d ’un corps d ’armée allemand du-
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rant la guerre de 1870-1871, professeur à Dresde, auteur de livres, arti
cles et mémoires d'hygiène militaire : 82 

Rothschild, Alphonse de (1827-1905), banquier français, régent de la 
Banque de France en 1855, trésorier du Comité central de la Croix- 
Rouge française : 98, 421 

Rothschild, Nathan Meyer (1840-1915), de la branche anglaise de la 
famille, élevé à la pairie en 1885, président du Comité central de la 
Croix-Rouge britannique : 694 

Rouge, Louis (1833-1895), médecin vaudois, chirurgien en chef de 
l’Hôpitral cantonal, chef de l'ambulance militaire suisse en France du
rant la guerre de 1870-1871 : 214, 322, 384,437 

Roumieux, Charles (1828-1902), numismate genevois : 360 
Ruche, Etienne (1856- ), prêtre genevois, curé de Carouge en 1901,

vicaire général et official de Genève en 1912, puis chanoine de Saint- 
Maurice en 1913 et chanoine de la cathédrale de Fribourg dès 1925 : 
739

Rudebeck, Edvard Ulric (1803-1898), major général suédois, vice-prési
dent du Comité suédois de la Croix-Rouge : 231 

Ruff, J., Bâlois de Genève, notice biographique faite en 1871 par 
A. Visschers : 258

Ruffy, Eugène (1854-1919), avocat et homme politique suisse, conseiller 
d ’E tat neuchâtelois en 1885, conseiller fédéral en 1893 et président de 
la Confédération en 1898, puis directeur du bureau international de 
l’Union postale universelle (1900) : 583, 604, 606 

Rymtowtt-Prince, orthographié Rymtowt, Czeslaw-Victor ou Clément- 
Victor (1831-1904), graveur à Genève, réalise le timbre de l’Agence de 
Trieste en 1877 : 413 

Safvet, orthographié Savfet, Pacha (1815-1882), homme d’E tat turc, minis
tre des affaires étrangères de Turquie en 1876-1877 et en 1878-1879 : 
401

Sahli, Walter (1860-1916), médecin bernois, secrétaire général, dès 1898, 
de l’Œuvre des secours volontaires aux malades et aux blessés et, dès 
1903, de la Croix-Rouge suisse : 733 

Sanavria, Martin J., consul du Venezuela à Hambourg : 447 
Sandoz, Jules (1833-1916), littérateur suisse, professeur d ’hébreu, li

braire-éditeur à la Chaux-de-Fonds, puis professeur à Constantinople 
(1892-1896) et journaliste dans cette même ville : 434, 460, 462 

Sangro y Rueda, Melchior de Conde de la Almina, orthographié Alamina, 
comte, homme politique et diplomate espagnol, ambassadeur d'Espa
gne à Berne, accrédité en 1874 : 486 

Sano, Tsunetami (1822-1902), comte, homme d’E tat japonais, ministre 
des finances en 1880-1881, puis ministre de l’agriculture en 1892, pré
sident du Comité de la Croix-Rouge du lapon dès sa création en 1877 : 
564, 585
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Sarasin-Bischoff, Théodore (1838-1909), industriel bâlois, membre de 
l’Agence de Bâle en 1870-1871 : 99-100,118, 240, 248 

Saussure, René de (1868- ), frère de Ferdinand, professeur de mathé
matiques à Washington entre 1895 et 1898, puis privat-docent à G e
nève et Berne, secrétaire général de l'Association internationale scienti
fique espérantiste : 674 

Saussure, Théodore de (1824-1903), homme politique genevois, colonel 
d ’artillerie, député au Grand Conseil genevois, maire de Genthod de 
1850 à 1900, président de la Société des Arts de 1871 à 1899, membre 
fondateur et président de la Société suisse des monuments historiques, 
membre de la Commission du m onum ent de la Croix-Rouge : 36, 499- 
501

Sauter, Charles-Denis (1816-1897) dit Bourbaki, général français, com 
m andant de l’armée de l’Est qui trouve réfuge en Suisse en janvier 
1871, gouverneur de Lyon après la guerre, grand-croix de la Légion 
d ’honneur (1871) : 217 

Saviotri, Hercule (1835- ), colonel, consul du Mexique à Genève dès
1882:536 , 552

Schaeck, A dolf von, chevalier, consul d'Autriche, de Suède et de N or
vège à Genève : 362, 375, 417, 479 

Schder, ]tan-Auguste-H \i\âxe\zh ou Uldaric (1819-1890), littérateur belge 
né à Saint-Gall, bibliothécaire du roi Léopold depuis 1854, professeur 
de philologie dès 1879, naturalisé belge en 1884 :146 

Schenk, Karl (1823-1895), pasteur bernois, conseiller d 'E tat dès 1855, 
conseiller aux Etats dès 1856, puis conseiller fédéral de 1863 à 1895, 
s'illustra dans le développement des chemins de fer suisses et dans les 
domaines de l'agriculture et de l'industrie : 301, 316, 318, 320-321, 326, 
328, 338,404,456,461, 475, 477 

Scherer, Johann Jakob (1825-1878), radical zurichois, conseiller fédéral 
de 1872 à sa mort, président de la Confédération en 1875, réorganisa 
l’armée : 333, 350-351 

Schlumberger-Hartmann, Jenny, ouvre un hôpital d'une douzaine de lits 
aux Délices (Genève), durant la guerre de 1870-1871 : 182, 189-190, 
218,226

Schmidlin, Wilhelm (1810-1872), professeur à l’Ecole industrielle de 
Bâle, président et directeur de la compagnie du chemin de fer du Cen
tral suisse : 213-214 

Schmidt von Wilde, André, officier du corps des sapeurs-pompiers vo
lontaires de Budapest, chevalier de l’ordre de François-Joseph Ier 
d’Autriche, envoie des secours à Raguse en 1876 : 378 

Schmidt Pauli, orthographié Schmidt Pauly, Theodor von ( -1868),
président du Comité de la Croix-Rouge de Ham bourg : 42 

Schmit, aussi orthographié Schmidt ou Schmiedt, Pierre (1806-1879), méde
cin luxembourgeois, un des fondateurs de la Société des sciences médi-
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cales du grand-duché, en 1861, dont il est président jusqu’à sa mort, 
membre du Comité central de la Société luxembourgeoise de secours 
aux blessés en 1870 : 105,122, 253, 291 

Schnyder, Heinrich (1828- ), colonel, médecin-chef du service de santé
de l’armée suisse depuis 1873 : 142, 313, 368 

Schollmayer, Ethbin, auteur d’un drame allemand intitulé Felicitas, publié 
à Vienne en 1913, où figurent H. D unant et G. Moynier, conseiller 
auprès du Ministère de l'agriculture de l’Empire, chevalier de l’ordre de 
François-Joseph : 718 

Schônmehl, V., non identifié, du Transvaal : 593
Schramm, Kad (1810-1888), médecin et auteur allemand, participe au 

m ouvem ent de 1848 en Allemagne, fuit en Suisse, avant de partir, en 
1852, pour les Etats-Unis où il restera 27 ans, revient en Europe en 
1879 et publie des poèmes : 426 

Schuchardt, Charles (1815-1900), imprimeur genevois : 496-497 
Schulz-Milsom, orthographié Schultz, Emile (1842-1927), pasteur en 

France dès 1880, directeur de l’ambulance des étudiants français fondée 
le 20 décembre 1870 : 203 

Sclopis, Federigo Paulo (1798-1878), comte, historien, jurisconsulte et 
homme politique italien, sénateur du royaume d’Italie, président du 
Tribunal d’arbitrage de VAlabama en 1872 : 270, 272, 275 

Seigneux, Georges-Adrien de (1837-1912), avocat à Paris, puis à Genève, 
délégué de la Suisse aux conférences internationales des chemins de fer 
pour l’unification de la législation sur les transports, officier de la Lé
gion d’honneur : 491 

Seimer, Charles, de Saint-Louis, secrétaire de la Section de Saint-Louis 
(Alsace) de la Croix-Rouge française, ancien employé de l’Agence de 
Bâle en 1871 : 238, 240, 258 

Seimer, Christian-Auguste (1816-1889), juriste et homme politique nor
végien, ministre d’Etat, président du Comité norvégien de la Croix- 
Rouge de 1880 à sa m ort : 449 

Sergy, Daniel (1820-1882), gaînier genevois : 431
Sérurier, aussi orthographié Serrurier ( -1888?), comte, président de la

Croix-Rouge française, président d ’honneur du Comité de Madrid : 36- 
39, 42, 45-46, 49, 54-55, 57-58, 60-61, 75, 82, 233, 255-257, 272, 283- 
284, 313-314, 316, 352, 358, 386, 421, 433-436, 468, 471, 474-475,-478, 
480, 484, 488, 490, 499-501, 506-509, 520 

Server Pacha (1821 ou 1822-1885 ou 1886), homme d ’E tat turc, ministre 
des affaires étrangères de Turquie en 1871-1872 et en 1878, ambassa
deur à Paris en 1872-1873, ministre de l’intérieur, de la justice et du 
commerce : 419

Sève, Edouard, consul de Belgique, au Chili, puis au Etats-Unis (Phila
delphie), puis en Espagne : 442, 444-445, 447,463
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Seydewitz, aussi orthographié Seidwitz, Seidewitz ou Zeidwitz, baron de, 
médecin, résidant en Angleterre, inspecteur militaire du secours vo
lontaire aux blessés, correspondant de la Nouvelle Presse : 33, 103, 107, 
109-110,112,115,117 

Shah de Perse, wzirNasir al-Din
Siber, orthographié Sieber, Hermann, consul suisse au lapon, à Yokohama, 

dès 1867:298
Siebold, orthographié Seebold, Alexander von (1846-1911), baron, diplo

mate allemand, secrétaire de la légation japonaise à Be din, membre du 
Comité central de la Croix-Rouge japonaise, délégué à la Conférence 
internationale de Genève de 1884 et de Rome de 1892 : 533 

Sigart, orthographié Sigard, Florent, avocat, juge suppléant au tribunal de 
première instance de Bruxelles, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles 
en 1900-1901 au moins, secrétaire général de la Croix-Rouge de Belgi
que, membre du comité de direction de l'Association congolaise et afri
caine de la Croix-Rouge de 1889 jusqu’à sa dissolution en 1909, son 
trésorier général de 1896 à 1907 : 359 

Silfverstolpe, David Vilhelm (1798-1875), major général, vice-président 
du Comité suédois de la Croix-Rouge de 1865 à 1875 : 299 

Silvestre, aussi orthographié Sylvestre, Henri (1842-1900), professeur à 
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève dès 1871 : 428, 434 

Simon, voir Haje
Sion, Georges, de Bucarest, ancien juge à la cour d'appel et directeur au 

Ministère de la justice de Roumanie : 46 
Slead, Henry, membre d ’une Société de secours anglaise pour la Turquie 

en 1877 : 398
Smart, Charles (1841-1905), major et chirurgien dans l’armée américaine, 

auteur d’ouvrages et d ’articles sur les secours aux blessés : 511 
Socin, Auguste (1837-1899), médecin bâlois, professeur de chirurgie à 

Bâle, chef de lazarets en 1866 et 1870, membre du Comité de l’Agence 
internationale de Bâle, président du Comité bâlois pour les blessés des 
armées belligérantes, délégué à la Conférence de Genève de 1884 : 99- 
100,118,213, 216, 218, 317, 319,451,462-464, 575-576, 612 

Solomons, Adolphus Simeon (1826-1910), éditeur et philanthrope amé
ricain, organise la première école d ’infirmières à Washington, membre 
de nombreuses associations philanthropiques, l’un des fondateurs de la 
Croix-Rouge américaine, dont il est le vice-président, délégué à la Con
férence internationale de Genève de 1884 : 581, 588 

Sordet, Henri (1801-1880), banquier, fondateur de Sordet & Cie et di
recteur de la Caisse des familles : 219,221, 255, 271, 297 

Sotomayor, Carlos ( -1937), médecin, secrétaire de la Croix-Rouge pé
ruvienne : 650

Soubotich ou Subo tic, orthographié Soubbotich, Wojislav (1866-1922), 
médecin et psychiatre serbe, secrétaire général de la Croix-Rouge serbe
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durant la guerre balkanique de 1912-1913, puis vice-président durant la 
Première Guerre mondiale : 714 

Sougi Wouza, secrétaire de l'ambassade du Japon de 1871 à 1873 : 298 
Soullier, Benjamin (1834-1913), imprimeur et lithographe, imprimeur du 

Bulletin de son origine à 1912, date à partir de laquelle le Bulletin est im
primé sur les presses du journal de Genève : 80-81, 242, 594, 701, 703 

Sousa Pinto, Antonio Florencio de ( -1890), général portuguais,
ministre de la guerre en 1877-1878, pair du royaume, aide de camp du 
roi, président de la Croix-Rouge portugaise : 561 

Souvairan, Susanne (1798- ), née Chollet, rentière genevoise, mère de
Jean-Louis Souvairan (1825-1903), naturalisé français, maire d’une 
com mune de Haute-Savoie, philanthrope : 149 

Spantigati, Giovanni, médecin italien, chef de l'ambulance turinoise en 
1870 : 126,141

Staaff, Ferdinand Natanael (1823-1887), officier d ’état-major, attaché 
militaire à la légation du roi de Suède et de Norvège à Paris, représen
tant de la Suède aux Congrès de Genève de 1864 et 1868, délégué du 
Comité central de la Croix-Rouge suédoise aux Conférences interna
tionales de Paris (1867), Berlin (1869) et Genève (1884), participe à la 
Conférence diplomatique de Bruxelles (1874) : 64, 326, 337 

Stàmpfli, Jakob (1820-1879), avocat, radical, fondateur de la Berner Zei- 
tung conseiller d 'Etat bernois, membre du Conseil national dès 1848, 
conseiller aux Etats, conseiller fédéral de 1854 à 1863, fondateur de la 
Banque fédérale qu'il présida jusqu'en 1870 : 275 

Stang, Frederik (1808-1884), juriste et ministre d 'E tat norvégien, prési
dent du Comité central de la Croix-Rouge norvégienne de sa fondation 
en 1866 jusqu’en 1881 : 96 

Stein, Em., de Baie, lauréat de la médaille de bronze du Comité interna
tional en 1871 : 248, 254 

Steinberg, August Friedrich, médecin général de la marine et directeur 
général des hôpitaux de Berlin pendant la guerre de 1870-1871, fait 
adopter le voeu d’un pavillon international de détresse sur mer lors de 
la Conférence internationale de Bedin de 1869 : 89 

Steiner, Adolphe (1813-1873), médecin militaire allemand, Oberstabsarg, 
représentant du Frauenverein de Bade, délégué du grand-duché de Bade 
à la Conférence de Genève du 1863 et à la Conférence de Paris en 
1867 :41 ,293

Stephanesco ou Stephanescu, Sache, médecin, colonel de réserve, délégué 
de Roumanie à la Conférence de révision en 1906 : 677, 680 

Stollberg Wemigerode, aussi orthographié Stolberg Vemigerode, O thon 
von (1837-1896), comte, puis prince, général de cavalerie, président du 
Comité allemand de la Croix-Rouge : 521, 559 

Stollberg Wemigerode, Eberhard von (1810-1872), comte, homme 
politique allemand, grand chancelier de l'ordre de Saint-Jean, général,
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conseiller privé de Sa Majesté, titulaire de la Croix de Fer : 64, 69-70, 
276

Stork, Felix (1851-1908), juriste allemand, professeur de droit public : 
605

Stoutz, Ernest de (1832-1890), médecin, qui pratique à Genève et à 
Nyon, membre de l'ambulance des étudiants français durant la guerre 
de 1870-1871 : 200 

Strantz, V ictor von, major, membre du Comité central de la Croix-Rouge 
allemande, délégué de la Pmsse à la Conférence internationale de 
Vienne de 1897 : 579, 618, 634-635 

Streckeisen-Moultou, Georges (1801-1887), propriétaire foncier, membre 
de la Société des Arts, de la Société genevoise d’utilité publique, repré
sentant du Comité de la Croix-Rouge suisse à Genève et membre fon
dateur du Comité de Genève : 40,169 

Strœhlin, Paul (1864-1908), numismate, fondateur de la Société suisse de 
numismatique : 649 

Strossmayer, orthographié Strosmayer, Josip Juraj (1815-1905), religieux 
croate, évêque de Djakovo, fondateur de l’Académie des sciences et 
des arts de Zagreb : 365 

Stuers, de, voir Van Stuers
Suenson, Flans Nicolai (1846- ), employé au Bureau de statistique de

Copenhague, en visite en Suisse en 1874, puis agent d’assurance : 323 
Suteti Kad (1837-1903), officier instructeur suisse, sert à Naples 

(1855-1861), à Mexico (1864-1867) et en Grèce (1878 et 1897-98), 
effectue une mission officielle en Espagne en 1874 et 1875, offre ses 
services au Comité international en 1877 : 414 

Sutherland Leveson-Gower, George Granville William (1828-1892), duc 
de, orthographié Southerland, marquis de Stafford, soutient une Société 
de secours anglaise pour la Turquie en 1877 : 397 

Sydow, Karl Kurt Friedrich Ferdinand Rudolph von (1805-1872), baron, 
homme d’E tat et diplomate allemand, représentant de la Pmsse en Bel
gique et en Suisse, membre de la Diète germanique à Francfort, prési
dent du Comité central de la Croix-Rouge de Berlin dès 1867, président 
de la Conférence internationale de Berlin de 1869 : 47, 52, 57, 61-62, 
66-67, 71-73, 77-78, 80, 82, 84, 90, 92-93 ,102,105,107,115, 125, 127, 
131 ,149 ,156 ,158 ,162 ,185 ,189 ,192-194 ,196 , 203-204, 206, 209-210, 
212, 214, 217, 236, 246, 248-249, 256, 263, 265, 267 

Tabarrini, orthographié Tabarini, Marco (1818-1898), homme politique 
italien, président du Sénat, président de l’Institut d’histoire italien, juré 
de l'Italie au concours sur les abus de la Croix-Rouge, membre du Co
mité central de la Croix-Rouge italienne : 559 

Tarchini-Bonfanti, Antonio (1810 ou 1811-1890), baron, médecin alié- 
niste italien, favorable à la création d ’un Comité central de la Croix- 
Rouge à Rome, président du Comité de Milan dès 1871 : 330, 395
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Tasson, Joseph, industriel, délégué du Comité central de la Croix-Rouge 
belge à la Conférence internationale de Genève et à l’Exposition d'An
vers de 1884, probablement député et membre de la Croix-Rouge 
belge : 495-496

Tavema, Rinaldo de (1839-1913), comte, général et homme politique 
italien, sénateur depuis 1891, président du Comité central de la Croix- 
Rouge italienne depuis 1896, délégué à la Conférence internationale de 
Vienne de 1897 : 595, 679, 723 

Tavem ost, baronne de, non identifiée, rend personnellement compte à 
G. Moynier de ses visites aux lieux de détentions des prisonniers en 
Allemagne durant la guerre de 1870-1871 : 199 

Templeman, voir Van der Hoeven 
Tentetden, voir Abbott
Thalwitzer, vraisemblablement Franz Hugo Adolf Edm und (1874- ),

médecin allemand, auteur de livres en espéranto : 680 
Thaon de Revel, Genova Giovanni (1817-1910), comte, général et 

homme politique italien, ministre de la guerre dès 1867, député et sé
nateur à partir de 1879 : 34 

Thévenet, non identifié, négociant à Grenoble, organise une ambulance 
dans cette ville, 1870 : 160 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877), historien et journaliste français, 
homme politique, président de la République de 1871 à 1873 : 260 

Thom sen, aussi orthographié Thomssen ou Thompsen, C. A. F. (1827-
1896), lieutenant général de l’armée danoise, président du Comité cen
tral de la Croix-Rouge danoise depuis 1876, représentant du Danemark 
dans plusieurs conférences internationales : 391, 429-430, 479, 540 

Thormeyer, Ferdinand (1858-1944), après des études de lettres en Russie, 
fut précepteur dans une famille jusqu’à la Révolution, traducteur de 
l’ouvrage de Bogajewsky et délégué pour la Croix-Rouge dans les 
camps de prisonniers en Egypte, en Russie et en Inde durant la Pre
mière Guerre mondiale : 658, 726, 736 

Tinti, aussi orthographié Tin ty, Karl Wilhelm (1829-1884), baron autrichien, 
fondateur et premier président du Comité autrichien de la Croix- 
Rouge : 57,299, 444 

Titien, Vecellio Tiziano (ven 1490-1576), peintre vénitien : 314 
Tôpffer, orthographié Topfer, non identifié., rédacteur du Bosniscbe Post de 

Sarajevo, offre d ’organiser une Croix-Rouge pour la Bosnie-Herzégo- 
vine en 1887 : 528

Toilet, Casimir (1828- ), créateur d’un système de baraquements, dit
système Toilet, et fondateur d’une société nouvelle de construction : 
490,517

Torelli, Luigi (1810-1887), homme politique italien, sénateur dès 1859, 
préfet de Venise (1867-1872), publie un Dictionnaire pour l ’infirmier volon
taire des blessés en guerre rédigé en allemand, français et italien, réédité à 
plusieurs reprises : 40, 237, 239, 270, 396
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Touchet, Arthur-Stanislas-Xavier (1848-1926), évêque d'Odéans : 608 
Toum ier, Jacques-Louts (1828-1898), pasteur philanthrope de Genève : 

179, 207, 253-254
Touzis, Henri, avocat à Bordeaux, rédacteur d’une bibliographie univer

selle de la Croix-Rouge : 581 
Trélat, Ulysse (1828-1890), médecin et chirurgien français, dirige une 

ambulance durant la guerre de 1870-1871, professeur de pathologie 
externe, puis de clinique chirurgicale à la Faculté de Paris, membre de 
l’Académie de médecine, officier de la Légion d’honneur : 454 

Triepel, Heinrich (1868-1946), juriste allemand, privat-docent à 
l’Université de Leipzig : 584 

Tschudi, Johann Jakob von (1818-1889), diplomate suisse, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire à Vienne de 1872 à 1883 : 288 

Turrettini, Auguste-Emmaauel (1818-1881), homme de lettres et homme 
politique genevois, professeur de grec à l’Académie de Lausanne, maire 
de Cologny, député au Grand Conseil et au Conseil des Etats, prési
dent du Comité de secours aux émigrants strasbourgeois et du Comité 
cantonal de secours : 102,110-111,113,116, 207 

Turrettini, Théodore (1845-1916), ingénieur genevois, directeur de 
l’Atelier des instruments de physique, député au Conseil national suisse 
(1906-1911), permit l’utilisation des forces motrices du Rhône, prési
dent du Comité de l’Exposition nationale de 1896 : 585 

Typaldos, Charalambos Pretenderis (1821-1885), médecin grec, profes
seur de médecine à l'Université d'Athènes, spécialisé dans les études 
épidémiologiques, médecin du roi de Grèce, vice-président du Comité 
grec de la Croix-Rouge : 447, 523 

Uhrich, Jean-Jacques-Alexis (1802-1886), général français, participe aux 
campagnes d ’Algérie (1831), de Crimée (1854) et d’Italie (1859), com 
m andant de place à Strasbourg durant le siège de 1870 : 132 

Unmack, C. R., architecte de Copenhague, associé à C. F. Christoph (ci- 
dessus), lauréat du concours de baraquements en 1885 : 517 

Upton, Charles Horace (1812-1877), diplomate américain, consul améri
cain à Genève de 1863 à 1877 : 233 

Uytterhoeven, André (1798-1868), médecin belge, chirurgien en chef des 
hôpitaux, l’un des fondateurs et premier président du Comité bruxel
lois de la Croix-Rouge : 50, 69 

Vacher, éventuellement Léon-Cléry, médecin, journaliste et homme politi
que français, chirurgien de l’Hôtel-Dieu de Paris : 125 

Vallotton, éventuellement Paul (1841-1920), pasteur en France, puis dans le 
canton de Vaud, professeur de théologie à l’Académie de Lausanne, 
pasteur à Lausanne de 1889 à 1920, membre du Comité lausannois de 
la Croix-Rouge pendant la guerre de 1870-1871 : 187 

Van der Hoeven, Piet Templeman (1835-1917), médecin néerlandais, 
auteur d’ouvrages sur le rôle de la Croix-Rouge : 447
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Van de Velde, Chades William Meredith (1818-1898), officier de santé 
dans la marine, capitaine, délégué des Pays-Bas à la Conférence de Ge
nève de 1863, délégué du Comité international pour une mission au 
Danemark en 1864 durant la guerre des Duchés, membre de la Croix- 
Rouge des Pays-Bas : 27-29,121,142,145-146,165, 286, 314 

Van Dommelen, orthographié Domellen, Gomarus Francisais 
(1813-1875), médecin militaire, auteur d ’ouvrages sur le matériel sani
taire et les secours aux blessés : 96 

Van Eyschen, Paul (1841 ou 1842-1915), juriste et homme politique 
luxembourgeois, auteur d’ouvrages de sciences politiques, fondateur du 
Comité luxembourgeois de la Croix-Rouge en 1885 : 517, 521 

Van Hardenbroek van Bergambacht, orthographié Hardenbruck, Karl Jan 
Gijsbert (1830-1908), baron, officier royal des Pays-Bas, l’un des orga
nisateurs de la Croix-Rouge néerlandaise, dès 1867, dont il est trésorier, 
vice-président, puis président dès 1890, membre d’une ambulance pen
dant la guerre de 1870-1871, délégué à la Conférence internationale de 
Genève de 1884 : 290 

Van Holsbeek, Henri (1829-1879), médecin belge, secrétaire du Comité 
de la Croix-Rouge de Bruxelles, fait sécession en 1873 et fonde un co
mité à Anvers : 276-277, 286, 296, 299, 369,414,416, 426,428 

Van Kamebeek, H. A. ( -1871), vice-amiral des Pays-Bas, participe à la
Conférence internationale de Paris de 1867 comme délégué du Comité 
néedandais, puis à la Conférence de Genève de 1868 comme repré
sentant du gouvernement : 255 

Van Meurs, Cornélius Theodorus (1799-1894), officier des Pays-Bas, 
ingénieur, puis directeur d’une entreprise de construction, ancien mi
nistre de la guerre, vice-président, puis président du Comité de La 
Haye de 1872 à 1890 : 264, 359, 459 

Van Mulken, J. J., membre du Comité central de la Croix-Rouge hollan
daise, ministre de la guerre dès le mois de juin 1868, après avoir été 
ministre des affaires étrangères : 58 

Van Muyden, Alfred (1818-1898), peintre de genre et peintre animalier, 
né à Lausanne, neveu de R. Tôpffer, installé à Genève depuis 1856 où 
il fonde avec Auguste Turrettini (ci-dessus) la Société des Amis des 
Beaux-Arts en 1857, membre de la Commission du m onum ent de la 
Croix-Rouge : 501

Van Stuers, François Vmcent Henri Antoine (1792-1881), chevalier, 
lieutenant général de l’armée des Indes néerlandaises, président du 
Comité néerlandais de La Haye depuis 1872, grand officier de la Lé
gion d’honneur et titulaire de nombreuses autres décorations : 269, 
359,457

Van Swieten, Jan (1807-1888), général des Pays-Bas, participe à la guerre 
de Java : 313, 318
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Van Tuyll Van Serooskerken, aussi orthographié Van Theul, H. N. C. 
( -1892 ou 1894), baron, colonel, inventeur d’une batterie de cuisine
portative, membre du Comité néeriandais : 92-93, 359 

Vaucher, non identifié, employé du Comité international de janvier à mars 
1871 : 273

Vaufreland, baron de, non identifié., délégué du Comité français pour visiter 
les internés en Suisse en février 1871 : 210 

Vautier, Moïse (1831-1899), homme politique genevois, député au Grand 
Conseil de 1860 à 1899, conseiller d’Etat chargé du Départem ent mili
taire : 193-194

Veale, Prior, médecin dénoncé par l'armée anglaise pour ses agissements 
dans la guerre des Boers en 1901, se présente comme trésorier du Co
mité central de la Croix-Rouge sud-africaine : 619 

Verdière, Charles, prétendu directeur des ambulances de Paris, considéré 
comme un intrigant en 1877, se présente comme chevalier de la Légion 
d ’honnneur et ancien chef du matériel et des magasins généraux de la 
Société française de secours aux blessés dans la circulaire concernant la 
fondation d ’une Croix-Rouge ottomane : 392, 395, 402 

Vérésoff, orthograpiné Wérésoff, Antoine (1831-1891), agent publicitaire, 
de l’agence Vérésoff et Garrigues, vendeur titulaire des Listes de blessés 

français durant la guerre de 1870-1871 : 168 
Verkamer, H., médecin militaire belge : 70
Vemes d'Arlandes, Théodore (1820-1893), Genevois fixé à Paris, mem

bre du consistoire des Eglises réformées de Paris dès 1853, membre du 
Comité international de secours pour les militaires blessés, chevalier de 
la Légion d ’honneur : 58, 72, 85 ,105 ,137 ,142 ,147-148 ,151 ,155 ,161 , 
165, 169, 181, 184, 200, 203-206, 208, 210, 213-214, 217, 225, 229, 
232-234, 238, 244, 246, 255-257, 259, 262-263, 272, 274, 288, 292, 296- 
297, 306, 309, 314, 328, 381,474, 484, 509-510 

Vemet-M orin, Edm ond (1836-1895), épouse Louise-Mathilde Morin, 
banquier, administrateur du magasin général des soieries de Lyon, fon
dateur et président du Comité suisse et consul général de Suisse à 
Lyon : 163-164,188,193,195,207,211,218, 230, 232,235 

Verwey, Leonard Herman (1816-1875), médecin néerlandais, secrétaire 
général du Comité de La Haye, auteur de livres et brochures sur 
l’hygiène publique et militaire et sur la Croix-Rouge, décoré de l’ordre 
de Léopold, de l’ordre de la couronne de Prusse et de l’ordre de la cou
ronne d’Italie : 49, 93, 351, 355 

Vesilitzki, orthographié Vesiletzki, Vesselitzki ou Wesilevitzki, Gabriel, 
général serbe, fondateur du Comité de Belgrade en 1875, délégué pour 
la Dalmatie et le Monténégro : 361-362, 365, 370-371 

Vidal, V., médecin inspecteur des eaux d’Aix, médecin de l’hospice 
thermal, président du Comité d'Aix-les-Bains durant la guerre de 1870- 
1871 : 144, 213, 232, 235,253-254
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Vidart, Paul ( -1873), marquis de Saint-Clair, chevalier, médecin aux
établissements de cure de Divonne, chevalier de la Légion d’honneur, 
père d'Edouard (1849- ) lui aussi médecin-chef à Divonne : 101

Vierordt, Eduard (1830-1900), fonctionnaire allemand, conseiller au 
Ministère des finances du grand-duché de Bade, correspondant du 
Comité de dames de la Croix-Rouge dans le grand-duché : 93, 113, 
126-127

Vigier, Sofia (1826-1907), comtesse, de son vrai nom Crüwell, Johann 
Sophie Charlotte, dite Sofia Cmvelli, soprano réputée, chante les plus 
grands rôles du répertoire classique dans toute l’Europe, épouse le 
comte Vigier en 1856 et met alors un terme à sa carrière : 125 

Villeneuve, de, non identifié, chirurgien des hôpitaux de Marseille, directeur 
de la deuxième ambulance d’Espine et Espérandieu : 152 

Villeneuve-Bargemon, aussi orthographié Bargemont, marquis de, non identi
fié, secrétaire général du Comité français jusqu’en 1893, membre du 
Comité central de la Croix-Rouge française : 576, 578, 582 

Vincent, Alfred (1850-1906), médecin et homme politique genevois, 
député au Grand Conseil de 1880 à 1906, conseiller d 'Etat de 1903 à 
1905, professeur d’hygiène à l'Université de Genève, directeur du Bu
reau de salubrité, délégué de la Suisse à la Conférence de Genève pour 
la révision de la Convention de Genève en 1906 : 656 

Vinton, C. G , médecin, à Séoul en 1895, informe le Comité international 
sur la Corée : 589

Viollier-Ador, Jules-Auguste (1810-1887), négociant et banquier, mem
bre fondateur de la Section genevoise de la Croix-Rouge : 26, 28 

Vischer-Sarasin, A., éventuellement Adolf-Eberhard (1839-1902), chevalier, 
consul d’Italie dès 1873, membre de l'Agence de Bâle : 99-100, 118, 
218, 230-231, 240, 242,245, 258, 282, 315, 318, 414 

Visconti-Venosta, Emilio (1829-1914), marquis, diplomate, jurisconsulte 
et homme politique italien : 265, 267 

Visschers, aussi orthographié Vischers, Auguste (vers 1804-1874), conseiller 
au Conseil des mines, membre du Conseil supérieur d ’hygiène publi
que, président du Comité belge de la Croix-Rouge de 1868 à 1874, plé
nipotentiaire à la Conférence diplomatique de Genève de 1864 : 64, 92- 
93 ,110 ,149 ,159 , 214, 253, 286, 296, 299, 315, 319 

Vitelleschi Nobili, Francesco (1829-1906), marquis, sénateur romain, 
vice-président du Comité central de la Croix-Rouge italienne depuis 
1874, représentant de la Croix-Rouge italienne à la Conférence inter
nationale de Genève de 1884 et de Rome de 1892 : 364, 440 

Vivenot, Rudolf (1834-1870) Ritter von, médecin, professeur réputé de 
climatologie à la Faculté de médecine de l'Université de Vienne dès 
1862: 52

Vivien, vraisemblablement John, représentant de commerce à Genève, 
employé comme traducteur par la Croix-Rouge en 1875 : 354, 367
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Vôgeli, Christian (1872-1922), négociant de Claris (Suisse), consul géné
ral de Suisse à Belgrade, directeur de l'Agence internationale des pri
sonniers de guerre de Belgrade en 1912-1913 : 714-715, 718, 723, 725- 
728, 734, 737 

Vogel,J., secrétaire du Comité de Bâle en 1871 : 228 
Vogüé, Chades-Jean-Melehior de (1829-1916), comte, puis marquis, ar

chéologue et diplomate français, commandeur de la Légion d’honneur 
(1879), membre du Comité central de la Croix-Rouge française depuis 
sa création, vice-président en 1892, puis président en 1904, participe à 
de nombreuses conférences internationales : 201, 544, 560, 620, 658- 
659, 662, 667, 683, 685, 692, 706, 724, 733 

Vries, Mo^es Eliazar Cohen Fantaas de (1807-1883), graveur et médailleur 
à La Haye, réalise la médaille Croix-Rouge de 1871 : 185,190, 218, 264 

Vuagnat, Gabrielle (1889- ), secrétaire puis archiviste du Comité
international de 1918 à 1953 : 622 

Vuille, Chades (1856-1920), avocat, responsable genevois de la Société 
universelle de la Croix-Blanche fondée à Genève en 1907 pour lutter 
contre tout ce qui nuit à la santé morale et physique du peuple : 670, 
674

Vuy, N orbert, expose des tableaux du Titien à Genève, de passage à 
Amsterdam en 1874 : 314 

Waite, Morrison Remick (1816-1888), avocat américain, chef de la Cour 
suprême, conseiller pour les Etats-Unis d'Amérique dans l'affaire de 
1'Alabama de 1872 : 275 

Walther, veuve d’un médecin badois, née Stromaier, membre du corps 
des gardes-malades de l’association badoise de la Croix-Rouge, dirige 
pendant un an le Ludwig Wilhelm Krankenheim de Karlsruhe, se forme à 
Berlin au métier de garde-malade, demande à être admise dans un hô
pital de Genève pour parfaire sa formation en 1892 : 568 

Wantage, voir Lindsay
Wassiltchikoff ou Vassilchikov, orthographié Wassiletschikoff, Pierre A., 

délégué russe au Monténégro, directeur d ’une ambulance russe, 
s’occupe de l’organisation des secours en 1877 : 425 

Watteville, de, ou von Wattenwyl, vraisemblablement Bernhard (1801-1881), 
secrétaire du Conseil secret bernois, protecteur de l’Eglise libre pour 
laquelle il construisit un chapelle à Berne, caissier du Comité cantonal 
de la Croix-Rouge de Berne en 1870-1871 : 196 

Weber, Adolph (1829-1915), médecin et ophtalmologue allemand exer
çant à Darmstadt, membre du Comité de la Croix-Rouge de D arm 
stadt : 85

Weber, Kad (1819-1875), pharmacien, puis médecin allemand, fondateur 
de diverses associations médicales à Darmstadt, publie Luft und Licht in 
menschlichen Wohnungen en 1869 : 84
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Weber, Théodore (1801-1903), avocat, maire des Eaux-Vives de 1858 à 
1868 :164

Weber-Moos, H., bandagiste-orthopédiste de Zurich, travaille jusqu’en 
1871 pour l’Institut des membres artificiels à Bâle, puis poursuit à son 
compte le travail de l’Institut : 259 

Welti, Friedrich Emil (1825-1899), avocat, conseiller d 'E tat argovien, 
membre du Conseil des Etats dès 1857, conseiller fédéral de 1867 à 
1891, président de la Confédération en 1869,1872,1876,1880,1884 et 
1891, partisan d ’un renforcement du pouvoir central, dirige successi
vem ent le D épartem ent militaire et celui des postes et communications, 
en charge des questions relatives au réseau ferroviaire suisse : 47, 82, 
84, 274, 239

W endt, aussi orthographié Wend, non identifié, employé du Comité interna
tional au début de 1873 : 288-289, 292 

Werder, Karl Wilhelm Friedrich August Leopold von (1808-1887), 
général prussien, participa au siège Strasbourg en 1870 : 124 

W em er, non identifié, médecin militaire, membre du jury du concours 
Augusta sur les baraquements en 1885 : 517 

Wemly ou Wemli, Rudolf (1846-1925), pasteur suisse officiant à Aarau 
de 1882 à 1918, secrétaire de la Société suisse de la Croix-Rouge : 516, 
521

Westerweller, Henri-Claude-François (1824-1905), régisseur genevois de 
la Compagnie des Immeubles des Tranchées : 301 

Wesdake, John (1828-1913), juriste anglais, l'un des fondateurs de l'Ins
titut de droit international, professeur de droit international à Cam
bridge, publie plusieurs travaux sur l'Angleterre et les Boers : 265 

Wiesand, non identifié, fondateur du comité local de secours aux blessés de 
Vevey en 1870 :103 

Winton, voir De Win ton
Wirz, Victor Napoléon, de Hambourg, se propose de partir comme 

infirmier en Serbie durant la guerre serbo-turque : 388 
Wittelshôfer, Leopold (1818-1889), médecin autrichien, rédacteur de 

revues médicales et auteur de nombreux articles : 299 
Wolff, A. von, membre du Comité de la Croix-Rouge de Cologne et 

conseiller municipal en 1870 : 138 
Wuarin, Louis-Théodore (1846-1927), professeur de sociologie et 

d ’économie sociale à l’Université de Genève dès 1885, employé du 
Comité international en 1875, après sa licence ès lettres : 351, 354 

Würthner-Cabrit, S., employé du Comité international en 1871 : 243, 
245,273, 302, 308

Yakchitch, orthographié Yakschitch, Vladimir, chef de section au Ministère 
des finances serbe à Belgrade, représentant de la Serbie à la Conférence 
internationale de Paris de 1867 : 35, 41 

Zanoff, voir Canov
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Zeidwitz, voir Seydewitz
Zelenoï, Aleksandr Alekseevitch (1819-1880), général russe, aide de 

camp de l'empereur et ministre des domaines de l'Empire de 1862 à 
1872, président du Comité central de la Société russe de secours aux 
malades et aux blessés militaires : 60, 70-71, 92 

Zeppelin, comtesse de, vraisemblablement l'épouse du comte Ferdinand 
von Zeppelin (1838-1917), célèbre pour ses dirigeables, ambassadeur 
du W ürtemberg à Berlin, membre du Comité central de la Croix-Rouge 
allemande depuis 1887 : 235 

Ziegler, Franz A dotf (1833-1899), de Berne, médecin en chef de l’armée 
suisse dès 1876, délégué du Conseil fédéral à de nombreux congrès et 
conférences : 480-482, 490, 499-501, 506-509, 579 

Zulauf von Pottenburg, non identifié, chevalier, chargé d'affaires d'Autri
che à Berne en 1868 : 52
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