
N O T E S E T D O C U M E N T S

CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA

NEUTRALISATION
DU SERVICE DE SANTfi MILITAIRE EN CAMPAGNE (suite)1

SECONDE STANCE, DU 9 AOUT 1864 »

Le proces-verbal de la premiere seance, devant subir des
modifications, sera lu dans la prochaine seance.

MM. les delegue's des Etats-Unis, George / . Fogg, Ministre
des Etats-Unis a Berne, et Ch. S. P. Bowles, Agent europeen
de la Commission Sanitaire des Etats-Unis, a Paris, presentent
leurs pouvoirs, qui leur donnent l'autorisation d'assister aux
negociations, mais non pas de signer.

Mr Loeffler fait la proposition d'inviter MM. les membres du
Comite international de Geneve, qui n'ont pas ici une position
oflficielle, a assister aux s6ances, comme temoignage de recon-
naissance du zele qu'ils ont deploye" pour l'ceuvre du Congres
international.

L'Assemblee d6cide que ces membres pourront assister aux
stances, mais en simples auditeurs, et sans pouvoir parler, ni
voter.

Mr Westenberg demande la me"me faveur pour Mr le capitaine
Van de Velde. — Apres diverses observations, elle est accordee ;
mais il n'y aura plus d'autres admissions de cette nature.

1 Proces-verbaux autographies de la Conference Internationale pour la
neutralisation du service de santi militaire en campagne, r6diges par le
Dr Briere, secretaire de la Conference. 47 pp. Archives du CICR.

* Voir Revue internationale, mai 1954, p. 416.

483



REVUE INTERNATIONALE

Mr le President, General Dufour, ouvre la discussion generate
sur le projet de convention elabore par MM. les delegues de la
Confederation suisse.

Mr Loeffler. La neutralisation des infirmiers volontaires
n'est pas formulee dans le projet, c'est une lacune a combler.

MM. de Preval et Boudier pensent que ce n'est pas le moment
de s'occuper de cette question, qui trouvera tout naturellement
sa place lorsqu'on discutera le § 5 ou le § 9 ; tandis que Mons.
Visschers estime que c'est une question de principe, tres impor-
tante, et qu'il faut traiter et resoudre avant d'aller plus loin.

Mr Brodrilck voudrait, au lieu de l'en-te"te du projet de
Convention, mettre DECLARATION, et poser le principe, que les
Gouvernements doivent proteger autant que possible tout ce
que Ton fait pour venir en aide aux militaires blesses en temps
de guerre, comme l'exprime le vceu (A), qui figure apres les
resolutions de la Conference d'octobre 1863.

Mr Moynier fait connaitre que cet article n'a pas 6te rappel£
ici, parce qu'il a ete 61imine par le Conseil Federal : la protection
donnee par les Gouvernements est une affaire qu'on ne peut
leur imposer ; et si les infirmiers volontaires ne sont pas parti-
culierement indiques, c'est qu'ils sont necessairement compris
dans cette designation : «toutes les personnes attachees au
services des hopitaux et ambulances » ; il demande que ce qui
concerne le titre a mettre en t£te de la Convention soit renvoy6
a la Commission.

Mr Loeffler ne peut admettre la maniere de voir de
Mr Moynier : car les infirmiers volontaires ne sont pas tou-
jours strictement attaches au service officiel.

Mr Jagerschmidt fait observer que MM. les delegues, au
moins un certain nombre, ceux de la France entre autres, ont
recu de leurs Gouvernements des instructions qui les lient
completement, et dont ils ne peuvent deVier. Mais comme il
est important d'arriver a un resultat, me'me restreint pour le
moment, mais qui pourra fructifier et se developper par la suite,
il faut autant que possible ne pas introduire dans la discussion
des propositions completement inacceptables pour certaines
delegations, ou du moins il convient de les abandonner. Dans
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le cas particulier, les instructions du Gouvernement fraricais
interdisent aux delegues d'accepter la neutralisation des infir-
miers volontaires. Pour le moment au moins, la France ne
pourrait signer une Convention qui impliquerait l'existence
d'innrmiers volontaires. Mr Loeiner est prie de retirer sa pro-
position. La France, dans son desir de voir la Conference aboutir
a un r6sultat, n'hesiterait pas, dans le cas echeant, a faire
abandon de points mgme qu'elle regarderait comme importants,
si du moins ils avaient pour objet non pas de restreindre les
dispositions de la Convention, mais d'en etendre la port6e.

Mr Lceffler croit qu'il a ete mal compris ; son intention 6tait
moins de completer le pro jet en introduisant la question des
infirmiers volontaires que de provoquer la discussion, arm que
les opinions pussent se produire et que la decision put €tre
prise en connaissance de cause.

Mr le Prdsident pense que lorsqu'on s'occupera de l'article 2,
il y aura lieu a bien specifier les personnes qui seront au benefice
de la neutralisation.

Mr Visschers demande que «les ministres des cultes qui
exercent leur ministere aupres des blesses» soient indiques
positivement.

MM. Lceffler, Visschers, Jagerschmidt, Staaff, prennent encore la
parole sur la question des infirmiers volontaires; et Mr Boudier,
appuye par Mr le General Dufour, et Mr Westenberg, pensent
qu'il n'y a pas lieu de les designer specialement: ce sont bien
des infirmiers volontaires, en ce sens qu'ils se sont presentes
librement et volontairement; mais une fois admis, ils se trouvent
sur le m6me pied que les autres employes du service de sante\

La discussion generate est close ; on commence celle sur les
articles du projet.

Mr le President propose de laisser a la Commission le soin
de formuler le pr6ambule.

Article i".
« Les ambulances et les hdpitaux militaires sont reconnus

»neutres, et comme tels protege's et respecte's par les belli-
»gdrants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades
» et des blesses.*
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Mr Marques voudrait aj outer, apres « h6pitaux militaires » :
« et hdpitaux civils, en tant qu'ils sont affected au traitement
» des militaires ».

MM. Boudier, Moynier et Dufour estiment que cette adjonc-
tion est superflue, et que les hopitaux civils deviennent hopitaux
militaires des qu'ils donnent asile a des militaires blesses ;
toutefois, on pourra exprimer cette idee dans la redaction
definitive de l'article.

Mr de Preval ajouterait a la fin de l'article : « ... a la condition
» expresse que les ambulances ou hopitaux ne seront sous la
» garde d'aucune force militaire.»

Mr Visschers n'appuiera pas cette adjonction, et cite l'exemple
d'une ville assiegee ; il prefererait la redaction d'un article
sdpare, indiquant la reserve que Ton a ici en vue.

Mr Boudier fait observer que ce qui se passe dans les sieges
est exceptionnel, et qu'ici on ne s'occupe que des combats en
rase campagne.

Mr Brodruck depose un amendement : « Cette neutralisation
» doit 6tre respectee de part et d'autre, de maniere qu'on n'at-
» taquera pas ces locaux, et qu'on ne provoquera pas une attaque
» par une action offensive basee sur leur possession.*

MM. Boudier, Jagerschmidt et Dufour estiment qu'une
ambulance ou un hopital, une fois neutralises, n'ont plus besoin
d'etre defendus par des troupes, et qu'ainsi l'amendement de
Mr Brodruck est superflu.

L'amendement de Mr de Preval sera renvoye a la Commission
diplomatique, qui ne pr6sentera qu'a la fin du premier debat
la redaction definitive des articles qui lui sont renvoyes.

Article 2.

« Tout le personnel sanitaire, comprenant les medecins
» et chirurgiens, les pharmaciens, les infirmiers, les economes,
»et en general toutes les personnes attachees au service
» des hopitaux et des ambulances, sera au benefice de la
» neutralisation.))
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Mr Marques demande qu'apres les mots «au service des
hdpitaux », onajoute: « ou seraient traites des militaires ».

Mr de Preval depose l'amendement suivant : « Ce personnel
» est declare neutre, mais seulement lorsqu'il fonctionne, c'est-
» a-dire pendant la bataille, ou sur le terrain apres le combat,
» et tant qu'il reste des blesses dans les ambulances ou hopitaux.»
— II est des cas ou une ambulance ne peut £tre regarded comme
au benefice de la neutralisation. — Mr de Preval retire pour le
moment la deuxieme partie de sa proposition, parce qu'a tout
prendre, quand une ambulance n'a pas de malades, elle reste
soumise a toutes les lois de la guerre, et n'est pas dans une
position particuliere. — Mr de PreVal propose de remplacer les
mots : « personnel sanitaire », par ceux de : « personnel hospi-
talier»; cette expression a un sens beaucoup plus etendu et
comprend toutes les personnes employees a soigner, a secourir
et a transporter les blesses.

MM. Boudier et Moynier desirent que tout le personnel
hospitalier qui doit e"tre neutralise soit parfaitement specifie.

Mr de Kamptz propose de rayer toute la premiere partie de
1'article ; et Mr Dufour d'ajouter : «tout le personnel servant
au transport des blesses. »

Mr Westenberg demande qu'on n'entre pas dans une enume-
ration trop detaillee, mais qu'on se tienne le plus possible dans
des designations generates, afin de ne pas empe'cher dans l'avenir
des changements de denominations et me'me d'organisation.

Cet article est aussi renvoye a la Commission diplomatique,
pour redaction.

Seance levee.

TROISIEME SEANCE, DU 10 AOCT 1864

Lecture est faite des proces-verbaux des deux premieres
seances qui sont adoptes apres quelques modifications.

Monsieur Fenger, Docteur en m6decine et Conseiller d'Etat,
se presente comme delegue du Danemark, et donne lecture des
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pleins-pouvoirs dont il est muni pour negocier et signer la
Convention projetee.

MM. les del^gues de Bade deposent les pouvoirs qu'ils ont
recus de leur Gouvernement, les autorisant aussi a signer le
projet de Convention.

On passe a la discussion de l'article 3.

Article 3.
« Les personnes ci-dessus indiqudes pourront, m^me apres

»l'occupation par l'ennemi, continuer a remplir leurs fonc-
» tions dans l'hopital ou l'ambulance qu'elles auront desservi,
» aussi longtemps que cela sera necessaire ; apres quoi elles
»se retireront sans £tre en aucune facon recherch6es ni
»inquiet6es.»
Mr Volz demande qui appreciera l'etendue et la valeur du

mot necessaire, et propose que les mots : « aussi longtemps que
»cela sera necessaire, apres quoi elles se retireront», soient
remplaces par ceux : « ou se retirer ».

Le Giniral Dufour et Mr Boudier estiment que c'est au
medecin seul que cette appreciation doit 6tre laissee ; le medecin
restera aussi longtemps qu'il aura des soins a donner aux blesses.

Mr Visschers appuye l'observation de Mr Volz; apres les
mots : « auront desservi », il mettrait : « ou se retirer sans 6tre
» en aucune facon recherchdes ni inquiete'es».

Mr Laffler pense que comme cet article ne concerne pas
seulement des medecins, mais aussi de simples infirmiers, il y
a lieu a determiner positivement la valeur du mot nlcessaire;
qui est-ce qui prononcera sur cette n£cessit£ ?

MM. de Preval, Dufour et de Quevedo pensent qu'il faut
seulement etablir les grands principes, et pour les details s'en
remettre au bon sens : si Ton craint l'abus de ce mot ndcessaire,
il y a toujours le droit et le pouvoir du chef superieur pour le
reprimer.

Mr Fenger estime qu'il y a connexion jusqu'a un certain
point entre les articles 3 et 8, et desirerait pr6ciser cet article 3 :
il vaudrait mieux se rapprocher de l'idee de renvoyer les medecins
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* • "

Vingt Plenipotentiaires ont signe la Convention de Geneve,
le 22 aout 1864 et «y ont appose le cachet de leurs armes»;
parmi !eux: MM. Visschers (Belgique), de Quevedo (Espagne),

Jagerschmidt (France), Dr Loeffler (Prusse).
(Collection du CICR)
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aussi tot que possible, plutot que de celle de les conserver aupres
de leurs patients.

Mr Jagerschmidt appuye l'amendement de Mr Volz, et pro-
pose d'aj outer apres les mots : « ou se retirer», ceux : « pour
» rejoindre l'armee a laquelle elles appartiennent », en retranchant
la fin de l'article.

Mr Marques croit que dans la redaction de l'article on a eu
trop en vue le personnel hospitalier, et pas assez les blesses ;
il propose de dire : « aussi longtemps qu'il y aura des bless6s
» ou des malades ».

On passe a la discussion de l'article 4 :

Article 4.
« Toutefois, ces personnes ne pourront emporter que les

» objets qui leur appartiendront en propre. Tout le materiel
» qui aura servi a l'installation de l'ambulance ou de l'hopital
» restera soumis au droit de guerre.»
Mr Steiner propose de dire : « restera apres l'evacuation de

»l'hopital ou de l'ambulance soumis au droit de guerre ».
Mr Boudier : Ce qu'on doit, ici surtout, avoir en vue, ce sont

les ambulances bien plus que les hopitaux ; le materiel d'une
ambulance n'a qu'une bien minime valeur intrinseque, mais
est indispensable pour qu'une ambulance conserve ses moyens
d'action ; il faut done que le materiel ne puisse lui 6tre enlev6,
et qu'elle le conserve en tout etat de cause. II n'en est plus de
m6me pour le materiel d'un hopital, qui d'ailleurs ne peut
s'enlever et se deplacer avec la me'me facilite que celui d'une
ambulance.

Article 5.
« Les habitants du pays qui se seront employes a trans-

» porter des blesses ou a leur porter des secours sur les champs
» de bataille seront egalement respectes, et resteront absolu-
» ment libres.s
MM. les plenipotentiaires francais proposent au nom de

leur Gouvernement la redaction suivante :
« Les habitants des pays qui porteront secours aux blesses

» seront respectes et demeureront absolument libres.
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»Les generaux des puissances belligerantes auront pour
» mission de prevenir les habitants de l'appel fait a leur humanite,
» et de la neutrality qui en est la consequence.

» Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y servira
»de sauvegarde. Sa presence dispensera l'habitant de toute
» occupation militaire, ainsi que du paiement d'une partie des
» contributions de guerre qui viendraient a etre frappees.»

Article 6.

« Les militaires grievement blesses, soit deja recus dans
» les ambulances ou les hopitaux, soit recueillis sur les champs
» de bataille, non seulement seront soignes, a quelque nation
»qu'ils appartiennent, mais encore ne seront point faits
» prisonniers. Us pourront rentrer chez eux, a la condition
»de ne pas reprendre les armes pendant la duree de la
» campagne.»

Mr Marques demande le retranchement du mot grievement.
Sur la proposition de Mr Jagerschmidt, la discussion est

suspendue sur cet article jusqu'a la prochaine seance.

Mr de Quevedo donne lecture de la piece suivante :

« Je serai reellement desole, Messieurs, si quelqu'un d'entre
» vous pouvait deduire de la motion que je vais faire en ce
» moment qu'il entre dans ma pensee d'apporter la moindre
» restriction a ces immunites qui tendent a soulager les souffran-
» ces d'une partie de nos semblables dans cette grande calamit6
» des nations qu'on appelle la guerre ; mais la discussion des
» articles de notre future Convention avance rapidement, et
»je crois le moment venu de declarer que le Gouvernement
» de Sa Majeste mon auguste Souveraine, tout en se joignant
» chaleureusement a la noble pensee de la Conference de Geneve
» en octobre dernier, en a accepte le second point, c'est-a-dire
» celui qui fait relation a la neutralisation des blesses dans les
» champs de bataille et de tout le personnel affecte au service
» de leur secours, avec cette restriction, qui sera sans doute
» partagee par tous les Gouvernements prevoyants, savoir, que
» toutes ces immunites sont entendues, SAUF LES EXCEPTIONS

» QUE LES GENERAUX EN CHEF OU COMMANDANTS DES ARMEES
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» EN CAMPAGNE ESTIMERONT NECESSAIRES DANS CHAQUE CAS

» PARTICULIER, OU QUE LES CIRCONSTANCES EXIGERONT. J e

» crois l'acceptation de ma pensee d'autant plus facile, que vous
»tous, Messieurs, devez £tre comme moi, persuades qu'il n'y
» aura jamais un seul G6neral en chef en campagne qui ne fasse,
»propria auctoritate et proprio jure, usage de cette faculte,
»dont l'insertion dans notre future Convention tendrait, a
» mon avis, plutot a restreindre qu'a elargir cette attribution
» dont aucun chef d'armee en campagne ne saurait se departir.

» Or, etant evident que tout chef d'armee exercera cette
» juridiction supreme en temps de guerre, il est clair que l'in-
» sertion de cette clause dans la Convention tend a reglementer
» 1'exercice de cette juridiction, et partant, a la regulariser au
» profit des personnes malheureuses ou bienfaisantes qui sont
»l'objet de cette Convention.))

Mr Visschers : II doit £tre bien entendu que les faveurs, les
garanties, qui seront stipulees dans la Convention, ne pourront
etre laissees a la discretion des generaux : Us pourront toujours
leur donner de l'extension, mais ne pourront jamais les res-
treindre.

Mr Moynier temoigne le desir d'etre remplace dans la Com-
mission diplomatique; il craint, a cause de ses nombreuses
occupations, de ne pouvoir donner a l'etude des questions
dont elle s'occupera tout le temps necessaire, et il designe au
choix de l'Assemblee, Mr Visschers.

Sur la proposition de Mr le President, Mr Moynier est prie
de bien vouloir continuer a faire partie de la Commission, et
Mr Visschers, d'accepter sa nomination comme membre de
cette Commission.

La prochaine seance aura lieu le 12 courant ; demain la
Commission diplomatique se reunira.

La Seance est levee.

491



REVUE INTERNATIONALE

QUATRIEME SfiANCE, DU VENDREDI 12 AOCT 1864

Presents : MM. les delegues de Bade, de Belgique, de Dane-
mark, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne, de Hesse Grand-Ducale, d'ltalie, des Pays-Bas, de
Portugal, de Prusse, de Saxe, de Suede, de Suisse et de Wurtem-
berg.

Le protocole de la precedente seance est lu et approuve.
On reprend la discussion de l'article 6.

Mr Marques propose l'amendement suivant :
« Les militaires blesses, soit deja recus dans les ambulances.

»ou les hopitaux, soit recueillis sur les champs de bataille,
» ainsi que les malades duement reconnus comme tels, seront
»soignes...etc.» (La suite comme dans le reste de l'article.)

Mr Baroffio fait observer qu'il est souvent impossible, mtoe
a l'homme de l'art, de determiner la gravite d'une blessure ;
il estime done qu'il vaut mieux ne pas aborder cette question,
et substituer aux mots : « grievement blesses » ceux « mis hors
de combat ».

MM. les pUnipotentiaires frangais presentent l'amendement
suivant :

« Les blesses sont recueillis et soignes a quelque nation qu'ils
» appartiennent.

» On renvoie apres guerison ceux qui sont reconnus incapa-
» bles de servir ; les autres peuvent egalement 6tre renvoyes,
» mais a la condition de ne pas porter les armes pendant toute
»la duree de la guerre.

» Les evacuations et convois de blesses, avec le personnel
» qui les dirige, sont couverts par une neutrality absolue.»

Par cette rddaction, la question de la gravite des blessures
est resolue d'une maniere pratique : car il est bien facile de
reconnaitre les hommes qui sont devenus incapables de servir
ultdrieurement, ceux qui doivent Stre renvoyes. Les autres
blesses peuvent l'etre suivant que le General en chef decidera ;
il faut laisser a celui-ci une certaine latitude.
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Mr Visschers appuie la redaction de MM. les plenipotentiaires
francais ; mais il demande qu'il soit bien entendu qu'il s'agit
des malades aussi bien que des blesses.

Mr le General Dufour insiste pour qu'on ne precise pas trop :
il faut poser le principe de la neutralisation, puis apres viendront
les exceptions qu'en guerre il est si souvent impossible d'eviter.

Mr Steiner voudrait qu'il fut indique dans la redaction de
l'article que les blesses qui, apres leur guerison, voudront rester
prisonniers, ne seront pas forces de s'eloigner.

Mr Boudier fait observer qu'il n'y a pas lieu d'inserer cette
reserve qui va de soi.

Mr Marques insiste de nouveau sur ce que les malades doivent
e"tre mentionnes : il y a des maladies qui se d^clarent comme
consequences immediates de la guerre et les hommes qui en
sont atteints ont autant de droits a notre sympathie que ceux
qui sont frappds par le fer ennemi.

Mr Jagerschmidt demande qu'il ne soit pas fait mention
des malades ; ici, nous ne devons nous occuper que des blesses ;
il faut toutefois observer que dans la pratique, il n'est et ne sera
pas fait de differences entre les blesses et les malades ; et s'il
n'y a pas de conventions contraires, les uns et les autres suivront
le me1 me sort.

Mr Visschers fait remarquer que puisque l'article ier qui
contient le principe general, mentionne les malades, il est tout
naturel et logique qu'il en soit de me'me dans l'article 6.

Mr Westenberg appuie cette maniere de voir.
Mr Lehmann remercie MM. les plenipotentiaires francais de

l'initiative qu'ils ont prise en formulant leur proposition ; il
demande que les malades soient specifies, car il y a autant
d'importance pour eux que pour les blesses a fitre au benefice
de la neutralisation.

Mr Boudier comprend les malades sous la designation de
blesses : les uns et les autres sont des hommes qui souffrent, et
qui ont le me'me droit a nos egards.

Mr Moynier croit que pour eviter toute apparence de dissenti-
ment sur une question ou toutes les opinions sont d'accord, il
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faut s'abstenir de toute designation, et retrancher les mots :
« grievement blesses ».

Mr Baroffio demande que les malades soient positivement
indiques, et fait remarquer qu'ils forment l'immense majorite
des militaires qui souffrent des atteintes de la guerre.

Mr Visschers remarque que puisqu'on a reconnu que les
hopitaux doivent 6tre neutralises, les patients, bless6s ou
malades, doivent e"tre proteges, et que tous les membres de
l'Assembl6e sont d'accord sur le fond de la question.

Mr Steiner demande pour les malades et au nom de la civi-
lisation, ce que leur accordaient deja les traites faits dans le
siecle dernier entre la France et la Prusse.

Article 7.
« II sera delivre un sauf-conduit et s'il en est besoin une

»indemnity de route aux militaires mentionnes dans l'article
»precedent, lorsqu'apres guerison ils devront quitter le
»lieu ou ils ont ete soignes.»

Article 8.
« Les objets necessaires aux malades et aux personnes

» attachees a l'ambulance seront fournis par I'arm6e occu-
» pante, laquelle s'en fera rembourser plus tard le montant
»d'apres des bons reguliers qui auront ete fournis pour
» cela. »
Mr Baroffio propose la suppression de ces deux articles, qui

sont plutot des articles de reglement.
Mr Fenger demande si les dispositions formulees dans ces

deux articles n'ont pas pourtant leur valeur ; il lui parait que
les matieres qui y sont traitees pourraient donner lieu a des
difficultes dans la pratique si elles ne sont pas r6glementees.

Mr Jagerschmidt estime qu'il y a lieu de tenir compte de
cette observation ; mais toutes ces dispositions pourront fitre
introduites d'une maniere generale dans un article final, indi-
quant que les Gouvernements doivent r6gler ces choses entr'eux.

Mr Westenberg exprime l'opinion que ces articles ne sont
pas necessaires ici et que ce sont plutot des articles de reglement.
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Mr Baroffio croit que l'article 6 est suffisamment explicite
sur ces matieres ; on pourrait done rayer ces deux articles ; mais
il adoptera la proposition de Mr Jagerschmidt.

Mr Boudier demande la suppression de ces deux articles ;
il faut laisser a. chaque Gouvernement son libre arbitre pour
savoir s'il veut ou non reclamer les frais occasionnes par les
soins donnes aux blesses ennemis.

Mr le General Dufour est d'avis que e'est a celui qui s'empare
des ambulances et des h6pitaux a soigner a ses frais les malades,
et qu'il n'a rien a reclamer ; le renvoi des blesses se faisant
comme celui des prisonniers, pour lesquels on n'a jamais songe
a reclamer des frais d'entretien.

On passe a la discussion de l'article 9.

Article 9.

« Un brassard distinctif et uniforme sera admis pour les
» officiers et employes sanitaires de toutes les armees.

» Un drapeau identique sera 6galement adopte dans tous
»les pays pour les ambulances et les hopitaux militaires.

» Ce brassard et ce drapeau sont ceux qui ont ete adoptes
» a Geneve par la Conference internationale d'octobre 1863
» (Croix rouge sur fond blanc).»
MM. les plenipotentiaires frangais proposent l'amendement

suivant:
«Un drapeau distinctif et uniforme est adopte pour les

» h6pitaux, les ambulances et les evacuations neutralises ; il
» sera en toute circonstance accompagne du drapeau national.

» Un brassard est admis pour le personnel hospitalier neu-
»tralise. Sa delivrance a qui de droit reste soumise a l'approba-
»tion de la prev6te ou de l'Etat-Major de chaque armee.

»Le drapeau et le brassard sont : Croix rouge alezee sur
»fond blanc.»

II est important que le drapeau national flotte a cote du
drapeau neutre, afin que les trainards et les hommes egares qui
cherchent a rejoindre, puissent reconnaitre immediatement une
ambulance ou un convoi appartenant a l'ennemi, et ne soient
pas exposes ainsi a £tre faits prisonniers.
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Mr Jagerschmidt explique que la question du brassard est
une de celles qui ont fait naitre le plus de preoccupations chez
certaines puissances. Au moyen de la redaction proposee, il
espere que ces inquietudes n'auront plus de raison d'etre, puis-
qu'il est stipule que le brassard ne sera port6 qu'avec la permis-
sion de l'autorite competente : c'est une restriction qui doit
faire evanouir toute crainte au sujet des abus possibles resultant
du port du brassard.

Mr de Quevedo rappelle la declaration qu'il a faite dans la
troisieme seance.

MM. Baroffio et Jagerschmidt pensent que cette question doit
£tre renvoy6e a la fin de la discussion complete de la Convention
pour figurer comme article final.

Article 10.

« Ceux qui n'ayant pas le droit de porter le brassard, le
» prendraient pour commettre des actes d'espionnage, seront
» punis avec toute la rigueur des lois militaires.»
Cet article est supprime.
Mr de Quevedo revient sur la proposition qu'il a faite pour

mettre a l'aise tout General en chef, qui eprouvera toujours
une grande repugnance a se sentir lie par des prescriptions.

Mr le General Dufour declare que quant a lui, il serait tout
dispose a faire ex^cuter la Convention ; mais que s'il se pr£sentait
tel cas donne, il croirait de son devoir de faire des exceptions,
dont il saurait accepter toute la responsabilitd, quitte a expliquer
sa conduite.

Mr Lehmann demande que si on veut des exceptions, on les
precise avec soin ; il est d'avis qu'il n'en faut pas inserer dans
les traites, mais qu'il faut laisser une certaine latitude aux
Generaux.

Mr Baroffio, pour repondre a cette maniere d'envisager la
question, propose l'amendement suivant :

«Toutes ces immunites sont admises et reconnues, sauf
» telles exceptions que les Generaux en chef ou Commandants
» des armees en campagne pourraient, dans quelques cas parti-
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» culiers, et sous leur propre responsabilite, juger n£cessaires,
» ou que des circonstances exceptionnelles pourraient expliquer.»

Mr Staaff comprend tres bien la porte"e d'un amendement
tendant a ecarter avec soin tout ce qui entrave la liberte des
chefs ; mais que neanmoins dans l'intere't de l'oeuvre dont on
s'occupe, il vaudra mieux eviter tout ce qui 6veillerait des
susceptibilites.

Mr Jagetschmidt insiste pour que la liberte d'action la plus
entiere soit laissee aux generaux; et notre Convention ne la
d£truit pas du tout: la pensee exprimee par Mr de Quevedo est
juste au fond, mais il semble difficile de trouver une redaction
qui echapperait a l'inconvenient d'avoir l'air de detruire par
un article final tout le travail qui vient d'etre elabore : toutefois,
il serait desirable de faire quelque chose, car les militaires seront
plus sympathiques a notre oeuvre s'ils voient qu'on a cherch6
a tenir compte des difficultes de la guerre.

Mr Staaff propose, pour le seul cas ou l'amendement ne
serait pas retire, de le formuler ainsi:

« Les Gouvernements contractants s'engagent a recommander
» a leurs GeneYaux respectifs en chef d'agir, autant que le per-
» mettent les necessites les plus urgentes de la guerre, selon
»l'esprit de cette Convention.))

MM. les pUnipotentiaires francais proposent la redaction
suivante :

« Les details d'execution de la presente Convention seront
» regies, s'il y a lieu, par les Commandants en chef des arm6es
» belligerantes.»

Mr Moynier estime que l'amendement de MM. les plenipo-
tentiaires ne s'occupe que des details, et ici c'est le principe
qu'il faut etablir. Nous avons admis dans notre Convention
quelques exceptions, il est vrai, mais qui ne font que confirmer
la regie ; tandis que la proposition de Mr de Quevedo la detruit
completement.

Mr Westenberg appuie l'opinion de Mr Moynier et demande
qu'un tel article ne soit pas insere.

Mr Visschers dit qu'il faut distinguer entre les principes et
l'application. Mr de Quevedo trouve-t-il que les principes poses
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par la Conference ne sont pas assez soigneusement definis ?
Ce n'est que pour F application seule, lorsqu'on rencontre des
difficult es pratiques, qu'il faut laisser une certaine latitude
aux G6n£raux.

Mr le General Dufour est du mgnie avis que pr6cedemment;
il faut admettre ce qui existe en fait et en droit : c'est qu'un
General en chef est libre de faire ce qu'il veut, mais sous sa
responsabilite. Les Reglements, quels qu'ils soient, ne peuvent
jamais Her les Generaux ; mais ce sont des directions qui leur
sont donnees.

Mr de Quevedo, en proposant cette reserve, n'a fait que se
conformer aux instructions de son Gouvernement ; mais vu
l'opposition gendrale, il la laisse tomber, d'autant plus facilement,
que dans son opinion les G6neraux en chef conserveront toujours,
et quoiqu'on fasse, leur liberte d'action.

Mr Jagerschmidt estime que, outre les reserves exprimees
dans les Conventions, et qui doivent rassurer le Gouvernement
espagnol sur la liberte laissee aux Generaux en chef, Mr le
delegue d'Espagne pourra representer a son Gouvernement,
comme justification d'avoir laisse tomber son amendement,
l'opinion unanime exprimee par tous les de'legue's.

Article 11.
«Des stipulations analogues a celles qui precedent,

»relatives aux guerres maritimes, pourront faire l'objet
» d'une stipulation ulterieure entre les puissances interessees.»
Une lettre de Mr le Docteur Le Roy-Mericourt, relative a

la teneur de cet article, est communiquee au Congres et mise
ad acta.

Cet article est supprime.
Mr Jagerschmidt estime qu'il doit y avoir un article final que

la Commission formulera.
Mr Gunther et Mr Westenberg pr6sentent les pleins-pouvoirs

qu'ils ont recus de leurs Gouvernements pour signer la Conven-
tion.

La prochaine seance est renvoyee au 16 aout.
(a suivre)
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