
Paul-E. MARTIN,
membre du Comiti international de la Croix-Rouge.

L'Etat de Geneve et la Conference de 1864.

La preparation et l'organisation de la Conference
internationale qui devait aboutir, le 22 aout 1864, a
la signature de la Convention de Geneve pour l'amelio-
ration du sort des militaires blesses dans les armies en
campagne ont ete fort bien decrites par M. Alexis Fran-
cois dans son captivant volume, Le berceau de la Croix-
Rouge 1. M. Alexis Francois a utilise une quantity de docu-
ments inedits provenant en grande partie des archives
du Comity international de la Croix-Eouge. II reste peu
de d^couvertes a faire sur ses traces. C'est done en sui-
vant cet excellent guide qu'il convient d'evoquer les sou-
venirs que rappelle le soixante-quinzieme anniversaire
de la Convention de Geneve. Tout au plus est-il possible
d'ajouter a son r^cit quelques details et de preciser sur
quelques points la participation de l'Etat de Geneve a
la Conference diplomatique de 1864.

En septembre 1863, dans le but de prendre en serieuse
consideration l'ide"e emise dans les conclusions d' Un Sou-
venir de Solfe'rino, la Society genevoise d'utilite publique
constitue une commission de cinq membres, qui ne tarde
pas a devenir le « Comite international de secours pour
les militaires blesses»2. Le 26 aout 1863, ce Comity
decide de convoquer a Geneve une Conference inter-
nationale dont les « resolutions » et les « vceux » formule-
ront le programme de la Croix-Eouge internationale.
Les «vceux» reclamaient la protection des Gouvernements
pour les « Comit^s de secours », qui, selon les « resolu-
tions », devraient etre formes dans chaque pays ; ils

1 Geneve et Paris, 1918, in-8.
2 AI. Francois, Le berceau de la Oroix-Bouge, p. 109-115.
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demandaient la neutralisation des ambulances en temps
de guerre, l'adoption d'un signe distinctif pour les corps
sanitaires, d'un drapeau identique pour les ambulances
et hopitaux. Leur realisation entrainait incontestablement
la reunion d'une conference diplomatique 1.

Immediatement apres la reunion de la Conference de
1863, Henry Dunant se met en campagne pour obtenir
la constitution en France d'un Comity de secours natio-
nal. En meme temps, il engage des negotiations actives
pour la neutralisation des ambulances. Des le 12 de"cembre
1863, il recoit du colonel Fave, aide de camp de l'Empereur,
l'assurance que Napoleon III «approuve hautement l'objet
de la conference et les vceux emis pour 1'accomplir »2.

Le 26 Janvier 1864, Dunant repond au questionnaire
que lui a communique le marechal Eandon, ministre de
la Guerre, au sujet des Comites de secours. II expose,
avec preuves a l'appui, que les « vceux emis par la Confe-
rence internationale de Geneve sont entierement confor-
mes aux idees genereuses dont la France possede en realite
l'initiative»3. L'intervention de la France est ainsi
sollicitee. Elle ne tarde pas a se produire. Le 9 fevrier
1864, l'aide de camp Fave repond a Henry Dunant
que l'Empereur a pris connaissance des documents rela-
tifs a l'ceuvre de secours aux militaires blesses. L'Empe-
reur est pret a mettre Dunant, des qu'il se rendra a
Paris « en relation avec le ministre des Affaires etran-
geres pour qu'il examine votre proposition de la neutra-
lisation des ambulances, des hopitaux, des blesses et des
corps sanitaires»i. Fort de cette declaration, Dunant
peut maintenant travailler directement a la convocation
d'une conference diplomatique, soit d'un « Congres des
Etats civilises ».

1 Al. Francois, op. cit., p. 323-324.
2 Al. Francois, op. cit., p. 187.
3A1. Francois, op. cit., p. 227-229, 312-316.
4A1. Francois, op. cit., p. 229.
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Appuye par le ministre de Suisse en France, Jacques-
Conrad Kern, il obtient a Paris le 22 avril une premiere
assurance du ministre des Affaires Etrangeres. La France
est prete a seconder la Confederation suisse, celle-ci veut
inviter les Etats civilised a se r^unir en congres dans une
ville de Suisse, et a « engager les Etats qui seraient convo-
quEs a accepter l'invitation de la Suisse »1. E6pondant
a Drouyn de Lhuys, Dunant designe Geneve comme
siege du futur congres, et le 2 mai le Comity de Geneve,
remerciant l'Empereur et son ministre, re"itere la propo-
sition de choisir Geneve comme lieu de la reunion 2.

Jusqu'au 21 mai, le Comity ne recoit aucune nouvelle
au sujet du resultat de sa demarche. Mais Dunant n'a
pas perdu son temps. Au contraire, il a eu plusieurs confe-
rences au ministere des Affaires etrangeres ; au sortir
de l'une d'elles, le 7 mai, il ecrit au President du Conseil
d'Etat de Geneve et lui resume ses negotiations avec
Drouyn de Lhuys; il annonce la convocation de la
Conference pour le mois d'aout a Geneve.

Voici le texte de sa lettre, qui parait etre restee jusqu'ici
inedite :

INTERNATIONAL DE SECOURS
POUR LES MILITAIRES BLESSES

GENEVE
(Inscription imprim^e et comprise dans

un cercle autour d'une croix rouge)

Monsieur CHAIXET-VENEL,

President du Conseil d'Etat de la Bepublique
et Canton de Geneve,

Monsieur le President,
Permettez-moi de venir me rappeler a votre bienveillant souvenir

et de vous informer des progres faits par l'oeuvre que je poursuis*

1 Al. Francois, op. cit., p. 231.
2 Al. Francois, op. cit., p. 230.
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eavoir de faire adopter par toutes les Puissances eivilisees la neutra-
lity, en temps de guerre, pour les ambulances, les hdpitaux militaires,
les blesses, etc.

Apres la petite conference du mois d'octobre dernier, qui a reussi
au-dela de tout espoir, et ou furent e"mis des vceux vis-a-vis des
Gouvernements (que j'ai l'honneur de vous transmettre ci-inclus)
le Comity international re£ut l'adhesion officielle de quatorze gouver-
nements, notamment de la Confederation Helv6tique et de deux
grandes Puissances militaires, la Prusse et la France.

L'Empereur des Francais m'ayant exprime, d'une maniere toute
particuliere, l'interet qu'Il prenait a cette entreprise d'humanite1

et son vif desir de la voir reussir, je Lui demandai de vouloir Men
faire traiter diplomatiquement cette question par son ministre des
Affaires etrangeres, afin de la faire aboutir a un concordat, qui serait
signe par des deUegues officiels de toutes les Puissances civilisees.

L'Empereur des Francais m'a fait connaitre qu'Il etait tout dispose
a faire ce que je demandais, seulement, II a 6nonce le desir que cette
nouvelle Conference (ou siegeront des personnages d'un rang assez
considerable, diplomates et generaux de toutes nations) eut lieu dans
une ville d'un pays neutre comme la Suisse, plutot qu'a Paris.

Je me suis empresse de designer Geneve, bien convaincu, Monsieur
le President, que le Haut Etat de Geneve ne se refuserait pas a accueil-
lir avec courtoisie et a donner 1'liospitalite a un Congres de cette
nature, qui fera bien certainement rejaillir sur notre chere Patrie,
la Suisse, en general, et Geneve, en particulier, de la gloire et de la
consideration.

S. Exc. M. Drouyn de Lhuys, que j'ai vu encore aujourd'hui, et
qui prend personnellement un tres vif interet a la reussite de cette
oeuvre charitable, m'a informe qu'il allait, d'accord avec le Ministre
pienipotentiaire de la Confederation Helvetique, M. le Docteur Kern,
informer le haut Conseil federal du vceu de Sa Majeste PEmpereur des
Francais, puis convoquer individuellement les Puissances europeennes
et americaines pour l'envoi de Deiegues officiels a une Conference
qui aurait lieu a Geneve, au mois d'aoiit prochain, et ou serait
signee, dans un Concordat, une ratification formelle aux vceux de la
Conference d'octobre.

Je me fais un devoir et un plaisir, Monsieur le President, de vous
informer immediatement de ces faits, quoique officieusement, bien
convaincu que le Conseil d'Etat du haut Etat de Geneve verra avec
satisfaction une reunion de cette nature, pour un but si honorable,
avoir lieu a Geneve.
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Daignez agr6er, Monsieur le President, l'expression des sentiments
de tres haute consideration et de profond respect, avec lesquels j'ai
l'honneur d'Stre, votre tres humble et tres ob&ssant serviteur.

Signe : J.-Henry DUNANT,
Secretaire du Comite international genevois.

Paris, le 7 mai 1864.
Hotel de Bade, 32, boulevard des Italiens 1.

Dans cette meme conference du 7 mai, le ministre Kern
avait remis a Drouyn de Lhuys la lettre du Comite de
Geneve 2. En reponse, le 21 mai, le ministre des Affaires
^trangeres de l'Empereur des Francais communique
au ministre de la Confederation suisse, une note qui donne
l'adhesion du Gouvernement francais a la reunion a
Geneve du Congres et qui annonce son appui aux invi-
tations que le Conseil federal serait dispose a envoyer;
sollicite dans le meme sens, le 26 mai par le Comite
de Geneve, le Gouvernement de la Confederation suisse
adresse, le 6 juin 1864, une invitation a tous les Gouverne-
ments europeens, ainsi qu'aux Etats-Unis de l'Amerique
du Nord, au Bresil et au Mexique. Le but principal du
Congres est de proclamer la neutralisation en temps de
guerre des ambulances, des hopitaux, du personnel
sanitaire officiel et des infirmiers volontaires. L'ouver-
ture du Congres etait prevue pour le lundi 8 aout 3.

Le Conseil d'Etat de Geneve, gouvernement de la Eepu-
blique et Canton, devait necessairement etre consulte
au sujet de la reunion du Congres et invite a collaborer
a son organisation. C'est precisement dans ce but qu'Hen-
ry Dunant lui avait ecrit de Paris le 7 mai. De son cote,

1 Archives d'Etat de Geneve, R. C. Ann. Ier semestre 1864. 0. D. 309.
2 Al. Francois, op. cit., p. 240.
3 Message du Conseil federal du 21 decembre 1864. Feuille Feddrale,

annee 1864, vol. 2, p. 676-677 ; cf. Al. Francois, op. cit., p. 240 et 245.
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le Comite de Geneve avait delegue aupres du president
du Conseil d'Etat le general Dufour pour l'informer
de ee qui se passait et le disposer favorablement. Le Comi-
ty ignorait la lettre de Dun ant; le general Dufour arriva
apres elle; il semble avoir et6 assez mecontent du role
qu'on lui faisait ainsi jouer; quant au Conseil d'Etat,
si l'on en croit Gustave Moynier, president du Comite
de Geneve, il aurait et6 plutot indispose que gagn6 par
la lettre d'Henry Dunant1.

Quoi qu'il en soit, le l e r juin 1864, le Conseil federal
ecrit au Conseil d'Etat de Geneve ; il lui fait part de la
lettre du Comite" international du 26 mai et de la note
du Gouvernement francais du 21 mai; il demande si le
Conseil d'Etat est dispose" a recevoir a Geneve le Congres
qui doit s'ouvrir le 8 aoiit, et « a mettre a sa disposition
les locaux n^cessaires»2. Le Conseil d'Etat respond le
8 juin qu'il met a la disposition du Comity des « salles
convenables au rez-de-chausse'e de l'Hotel de Ville» 3.
Le Conseil d'Etat venait en effet de terminer l'instal-
lation, a l'Hotel de Ville, de salles de reception rendues
disponibles par le transfert des Tribunaux a l'ancien
Hopital general du Bourg-de-Four, devenu le Palais de
Justice. En 1860, le transfert etait chose faite; en 1861,
l'ancienne coiir d'assises au rez-de-chaussee de l'Hotel-
de-Ville etait convertie en diverses pieces et salles dispo-
nibles, en tous cas trois 4. Le 6 mai 1864, le Conseil d'Etat
d^cidait de consacrer une somme de 2.419 francs, selon
devis, a l'ame'nageinent de sa salle de reception. Le tapis-
sier Derabours livra pour ce prix deux canapes, six fau-

1 Lettre de Moynier a Dunant du ler juin 1864. Archives du Comity
international de la Croix-Rouge ; cf. Al. Francois, op. dt., p. 243.

2 Archives d'Etat de Geneve, R. C. 413, p. 811-813.
*Ibid., C. L. 125, p. 90-91.
1V. Edmond Boleslas, Le Palais de Justice de Genive, Bulletin de la

Socie"t6 d'histoire et d'archeologie de Geneve, t. V., p. 16 (8 novembre
1923). — Compte rendu de VAdministration du Conseil d'Etat, 1860,
p. 84, 1861, p. 152.
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teuils, dix chaises, trois paires de rideaux et leurs aeces-
soires; la salle fut en outre equipee provisoirement
pour une premiere conference, tenue. le 15 avril 1864 ;
il s'agissait d'une reunion des delegues des Conseils
d'Etat de Geneve, Vaud et Valais et des administra-
teurs de l'entreprise du Simplon x. Tel 6tait le cadre ou
allait se r6unir le Congres.

II fallait eVidemment de tres sexieuses transformations
pour loger dans la salle de reception du Conseil d'Etat
une trentaine de personnes reunies en conference. Le
Comite international ne manqua pas de suivre de tres
pres les travaux ordonnes par l'Etat et confies au tapis-
sier Derabours. Les lettres adress^es par Moynier, alors
absent de Geneve, a Henry Dunant, du 21 juin au
14 juillet, donnent a ce sujet diverses precisions inte"res-
santes. Moynier etablit tout d'abord un plan de la salle
comportant trois rangs de tables et des estrades ; mais le
9 juillet, le general Dufour parle d'un nouveau projet
de Moynier avec une table unique ; selon cette nouvelle
disposition, c'est une lettre de Moynier du 10 juillet qui
nous le fait savoir, les tables seraient placees de bout a
bout, de maniere a faire le tour de la salle, et les estrades
supprim^es ; il est vrai que Derabours eleve des objec-
tions au sujet de ce deuxieme plan ; il prefere le premier ;
selon lui, la pr^sidence, dans cette nouvelle disposition,
se trouverait placed d'une facon genante, dans un cerlce,
et tournerait le dos a une partie de l'assemblee 2.

En definitive, il semble que l'arrangement adopte"
fut le suivant : une estrade centrale pour le bureau,
des deux cote's, des tables circulaires pour les delegations ;
au centre, une table pour le secretariat. C'est bien ainsi
qu'est represented la salle du Congres dans le tableau

1 Archives d'Etat de Geneve, K. C. 413, p. 712-713. — Pieces justifi-
catives des comptes, acquit du ler septembre 1864. Cf. Oo-nvpte rendu
de VAdministration du Conseil d'Etat, 1864, p. 165.

2 Archives du Comit6 international de la Croix-Rouge.
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d'Armand-Dumaresq, qui est dat6 de 1872. En 1906, la
salle etait encore meubl^e de la meme maniere et ce n'est
qu'apres cette date que les tables disposers en longueur
ont remplace^ l'ancien equipement en cercle1.

La part de l'Etat de Geneve dans l'organisation du
Congres tient done essentiellement dans la preparation de
la salle des stances. Un arrete" du Conseil d'Etat du
16 septembre 1864 porte a 6.000 francs le credit d&ja
ouvert de 2.419 francs. La d&pense totale fut de
5.867,40 francs 2. II est possible de reconstituer partielle-
ment l'emploi de cette somme de la maniere suivante :

Au tapissier Derabours, un second versement de
2.500 francs pour l'ameublement; 250 francs a J.-P. Qui-
dort, lampiste, pour les appareils d'e"clairage au gaz ;
a Hudry et Eognon, charpentiers et menuisiers, 418,50
francs «pour e"tablissement de gradins et pupitres»;
226 francs a Gex & Cie papetiers pour fournitures de
bureau « pour les seances du Congres ».

Une defense de 54 francs represente le versement
effectue a la veuve Deleiderrier, ferblantier-lampiste,
pour l'^clairage de deux se"re"nades donne"es aux membres
du Congres devant l'Hotel M^tropole et l'Hotel de l'Ecu
de Geneve 3.

II s'agit la d'une participation de l'Etat de Geneve
aux receptions offertes aux delegu^s. Les divertissements
de ce genre les plus brillants ont ete le fait de parti-
culiers 4. Le Conseil f^d^ral se r^serva simplement un
banquet officiel a l'Hotel M^tropole et le Conseil d'Etat
de Geneve un diner a l'Hotel de l'Ecu de Geneve, le

1 Voir La Patrie Suisse, 13e volume, 1906, p. 150 : Photographie
de la salle de l'Alabama.

2 Bapport du Conseil d'Etat sur les comptes du Canton de Geneve,
1864, p. 57.

3 Archives d'Etat de Geneve. Pieces justificatives des comptes, 1864.
4Cf. Al. Francois, op. cit., p. 256-259.
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17 aout1. Evidemment, les depenses de l'Etat de Geneve
restent dans des proportions fort modestes. On fit sim-
plement les choses en 1864 ; mais on n'en travailla que
mieux.

La physionomie generale et exterieure du Congres
se laisse diffieilement reconstituer a l'aide des seuls
documents ecrits. Heureusement les documents figures
ne font pas entierement defaut. Une photographie porte
en caractere imprime le titre de « Conference inter-
nationale de Geneve aout 1864 » et les noms des dele-
gues 2. Les portraits sont bien ceux des vingt-sept parti-
cipants. Mais les personnages apparaissent comme places
artificiellement dans un decor; ils sont assis a quatre
tables, face au spectateur et tournant presque entiere-
ment le dos au bureau; le general Dufour, Gustave
Moynier, le Dr Lehmann siegent sur une estrade surele-
vee; le fond sur lequel ils se detachent n'est pas celui
de la salle de l'Hotel de Ville; au-dessus du president,
le portrait d'Henry Dunant est suspendu a la muraille
et nous savons, par Gustave Moynier, que c'est la une
adjonction de Dunant lui-meme, qui n'etait pas delegue
a la Conference 3.

Bien que date de 1872, le tableau d'Armand-Dumaresq
donne incontestablement une representation plus fidele
de la Conference de 1864. L'auteur, ne en 1826 et mort a
Paris en fevrier 1896, s'etait specialise dans la peinture
militaire ; il avait meme suivi l'armee francaise lors de la
Campagne d'ltalie, avec le marechal Vaillant; ses nom-
breux tableaux, dont plusieurs ont ete reproduits en

1 V. Journal de Geneve, 20 aout 1864. Total des frais de reception
du Conseil d'Etat pour la reception des membres du Congres,
2.362,50 francs; Bapport du Conseil d'Etat sur les comptes, 1864, p. 15.

2 Eeproduite dans la Patrie Suisse, 13e volume, 1906, p. 149.
3 Catalogue du petit musee de Champel, 1909, petit in-8, p. 7-9.
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lithographie, appartiennent a la peinture officielle et
documentaire, surtout a la peinture militaire du second
Empire 1. Nous ne savons pas comment Armand-Duma-
resq s'y est pris pour reconstituer la scene de la signature
de la Convention de Geneve. Gustave Moynier dit sim-
plement que le tableau expose a Geneve en 1906 a £t£
execute pour l'un des delegues 2. Ce tableau se trouve
encore a l'Hotel de Ville de Geneve dans la salle de la
Conference, il provient d'une collection priv^e 3.

II en existe un autre tout semblable, sans doute une
copie, non signee ni date"e, qui orne le vestibule du quar-
tier general de la Croix-Eouge americaine a Washington 4.
Les personnages sont eVidemment des portraits; le
cadre de la Conference est reproduit avec une fid&ite
extreme; les appareils d'eclairage au gaz et le poele de
catelle ont disparu ; mais on reconnait imm^diatement la
decoration de la salle et meme, dans le mobilier actuel,
les fauteuils ; quant aux tables recouvertes de tapis verts,
elles correspondent bien aux indications des lettres de
Moynier. Au centre, sur une estrade, le g^n^ral Dufour
president et ses deux assesseurs suisses Moynier et le
Dr Lehmann, devant cette estrade la table du secretariat
sur laquelle on est en train de sceller l'instrument de la

1 Sur Charles-Edouard Armand-Dumaresq (1826-1896), voir: Louis
Auvray, Dietionnaire gineral des artistes de Ve'cole jrancaise, t. I (1882),
p. 21-22; E.Benezit, Dietionnaire critique et documentaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, t. I (1911), p. 224; Thieme-Becker,
Allgemeines Lexikon der bildenden Kilnstler, t. II (1908), p. 113;
Pierre Larousse, Grand dietionnaire universel du XIXe sieele, t. VI,
p. 1372.

2 Catalogue du petit musee de Champel, p. 10. Moynier semble penser
que le tableau a 4>t6 peint en 1864, alors qu'il est, en r^alite, dat6 de
1872.

3 Archives de la Chancellerie d'Etat de Geneve; Registres du Conseil
d'Etat, 17 et 24 juillet 1906 ; 4 et 7 avril 1908 ; cf. Journal de Geneve,
14 juin 1906.

4 Voir la reproduction du tableau de Washington accompagn6e
d'une note explicative (il a 6t6 achet6 d'un marchand de Londres
en 1922); dans Annual Convention Program. The American JRed
Cross, April 24-27 1939.

— 697 —



Paul-E. Martin.

Convention, a droite et a gauche des tables demi-cir-
culaires pour les del^gu^s.

* * *

Dans la m6me salle sie"gea en 1871 et en 1872 le tribunal
d'arbitrage constitue" entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis en vertu de Particle l e r du traite-de Washing-
ton du 8 mai 1871. II s'agissait des litiges qui s'e"taient
sieve's entre les deux Etats au sujet de la course sur mer
pendant la guerre de Secession et notamment du navire
sudiste VAlabama. Le jugement fut rendu le 14 septem-
bre 1872 et le nom d'Alabama est des lors couramment
employe pour designer la salle de la Conference de 1864 *.

Le 11 septembre 1872, au Grand Conseil de Geneve
un depute le Dr Henri Duchosal demanda si le Conseil
d'Etat e"tait dispose" «a perp^tuer par un monument dans
ou pres de l'Hotel de Ville, la m^moire des deux grands
faits historiques qui ont eu lieu a Geneve, la Convention
internationale pour les blesses et l'arbitrage entre l'An-
gleterre et les Etats-Unis»2. La proposition fut renvoy^e
au Conseil d'Etat qui de"cida rejection dans la salle de la
Croix-Eouge et de l'Alabama de deux monuments e"pigra-
phiques en marbre; les inscriptions furent redige"es
par le conseiller d'Etat Henri Fazy et revues par Gus-
tave Moynier 3.

En 1906 et en 1907, la salle dite de l'Alabama et ses
de"pendances, qui servaient et servent toujours de salles
de reception, de reunion et de commissions, furent res-
taure"es 4 ; en 1908 le Conseil d'Etat fit placer une troi-

1 Cf. Th. Bret, ^arbitrage de VAlabama, Notice historique, Geneve,
1924, in 8°.

2 Memorial des seances du Grand Conseil, 1872, t. I l l , p. 1654.
3 Kegistres du Conseil d'Etat 1873, I, p. 470, 512, 689, 18 avril,

2 mai, 17 juin 1873 ; cf. C. Fontaine-Borgel, Nouvelle description
historique et monumentale de VHStel de Ville de la JRe'publique et Canton
de Geneve, 1877, in-8°, p. 46-47.

4 Bapport sur la gestion du Conseil d'Etat, 1906, p. 92; 1907, p. 314 ;
cf. Patrie Suisse, 13« vol., 1906, p. 150.
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sieme plaque de marbre dont l'inscription rappelle la
signature, le 6 juillet 1906, du texte revise de la Conven-
tion de Geneve du 22 aout 1864 l.

Ainsi la vie se continue dans le milieu meme ou la
Convention de 1864 est n6e. Avec le tableau d'Armand-
Dumaresq d'autres souvenirs de la Croix-Eouge et de
l'arbitrage de l'Alabama s'y trouvent pieusement con-
serves 2.

Comme il y a soixante-quinze ans, aucun luxe ne
deploie ses fastes dans ce sanctuaire d'une oeuvre paci-
fique ; tout y invite simplement au travail.

Voici les deux inscriptions commemoratives de la
Convention de Geneve :

LE XXII AOUT MDCCCLXIV
PUT CONCLUE ET SIGNEE

DANS CETTE 8ALLE
LA CONVENTION DITE DE GENEVE

POUE L'AMELIOEATION
DU SOET DES MILITAIEES

BLESSES DANS LES ABM^ES
EN CAMPAGNE

LE VI JUILLET MCMVI
PUT AEEETE ET SIGNE

DANS CETTE SALLE
LE TEXTE EEVISE

DE LA CONVENTION DE GENEVE
DU XXII AOUT MDCCCLXIV

POUE L'AMELIOEATION
DU SOET DES MILITAIEES

BLESSES DANS LES AEMEES EN CAMPAGNE.

1 Bapport sur la gestion du Oonseil d'Etat, 1908, p . 7.
2 V. [G-. Fatio], Guide de I'Hotel de Ville de Geneve, p . 7.

— 699 —


