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Quanta la troisieme partie [moyens d'hospitalisationj, le jury ne
lui ayant accorde aucune distinction, tout en lui reoonnaissant de
vrais merites, M. le Dr Port etait libre de la remanier a son gre,
et il a largement use de ce droit, en sorte que le texte imprimS
differera notablement de celui qu'il avait envoye au concours.

Les explications que nous donnons ici seront reproduitesen tete
de l'ouvrage, dans une preface que le Comite international y a
jointe et par laquelle il recommandera au public ce livre remar-
quable.

LVautre laureat qui se propose de publierson memoire (aussi en
allemand) est M. le Dr W. Cubasch, de Stanzstad (Suisse). II n'a
pas, comme M. le Dr Port, examine l'improvisation sous tous ses
aspects et ne s'est occupe que des moyens de traitement, mais cette
monographie soignee a uue reelle valeur. Les editeurs seront
MM. Urban et Schwarzenberg, a Vienne.

LA PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONALE

Cinquante-deuxieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres

des Comites cenlraux de secours aux militaires blesses.

GENEVE, le 25 Janvier 1884.

MESSIEUBS,

Nous referant a la circulaire par laquelle, le 20 mars dernier,
le Comite central autrichien vous a informes qu'il reuoncait a
l'idSe de convoquer a Vienne une conference generale des Societes
de la Croix rouge, nous nous permettons de remettre sous vos
yeux le paragraphe final de ce message. II est ainsi concu :

« La Direction de la Sociele autrichienne de la Croix rouge a
cru agir dans l'interet de cette ceuvre — qu'elle aura toujours
comme elle 1'a toujours eue a cceur — et repondre a un desir
qui lui a ete manifeste pour le cas actuel, en remettant en
toute conliauce — par decision du 15 mars de cette an ne'e —
le mandat qui lui a ete con fere dans le temps a Berlin, de convo-
quer une conference internationale, aux mains et a la sagesse
eprouvee du Comite international de Geneve, l'organe interna-
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tional reconiui de toutes les Societes de seeours aux soldals blesses
et malades en campagne. •

Le Connie international, tout en apprenant avec regret que le
voan de la Conference de Berlin ne se realiserait pas, n'a pas vou-
lu decliner la charge que lui transmeltait dans des lermes si flal-
teurs le Comite autrichien. II ne s'est pas senti libre de la refuser,
et il a fait inunediatement des demarches ponr s'assurer le con-
cours des Comites centraux.

II en est resulle pour lui la conviction que des obstacles, momen-
tanes on locaux, rendaient difficile, pour 1881, la convocation
d'une conference parun Comite central. Nous nous Irouvons done
maintenant en presence de ralierualive ou d'ajourner la confe-
rence projetee ou de la convoquer a Geneve.

A l'origine, nous avions ecarte d'einbiee eelte derniere solution,
parce que nous estimions tres preferable, pour l'avantage de l'am-
vre, que les assises de la Croix rouge se linssent dans tin centre
important, militairement paiiant, et, sous l'egided'une Socielequi,
instruite par ses propres expei'iences, put leur imprimer une direc-
tion veritablemeut profitable. Puis, Geneve a deja eu l'honneur
d'ofirir l'hospitalite, en 1863, a la premiere des conferences inter-
nationales qui se sont occupees de la Croix rouge, de meme qu'aux
deux congres diplomatiques de 1804 et de 1868; les convenances
les plus elementaires nous faisaient done un devoir de ne pas
rechercher de nouveau pour notre ville une semblable satisfaction.

Ces considerations u'ont rien perdu de leur valeur a I'heure
acluelle ; aussi n'est-ce qu'a defaut d'une coaibinaison meilleure
que nous osons songer a une nouvelle conference en Suisse. Dans
notre.opinion, en effet, rajournemeut serait facheux.

Pourtant, avant de prendre une resolution quelconqne, le
Comite international tient a s'eclairer sur divers poinls essentiels.

L'un d'eux est de savoir si les Comites centraux persistent, dans
l'opinion qu'ils ont emise lorsqu'ils out repondu a la circulaire du
Comite autrichien du 15 Janvier 1882. Leur maniere de voir
ayant pu se modifier an cours des deux dernieres annees, le Comite
international voudrait avoir la certitude qu'aujourd'hui, COUIIIK;

alors, une conference est jugee desirable et opportune par la plu-
part des Comites centraux, el. que, par consequenl, ils s'y feraient
representer.
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Un autre point important concerne le travail preparatoire. Le

Comite international n'ayant pas assez d'experience par lui-rneme
pour traiter les questions pratiques qui figureraient au programme,
et ne disposant d'ailleurs pour cela que d'un personnel peu nom-
breux, ne saurait se charger de rediger tous les rapports neces-
saires pour introduire les sujets de deliberation devant les mem-
bres de l'assemblee. U faudrait necessairement que plusieurs des
Comit6s centraux voulussent bien accepter chacun leur part de
cette tache, le Comite international res tan t plus particulierement
charge de l'organisation de la conference.

A cet effet, nous joignons a la presenle circulaire la liste de
questions dressee naguere pour la session de Vienne, — laquelle
formerait naturellernent, sans prejudice d'adjonctions ultdsrieures,
la base du programme a rediger plus tard pour Geneve — et nous
prions chaque Comite central d'examiner ce document, pour nous
signaler eventuellement ceux dessujetsindiquesqu'ilserait dispose
a traiter dans un rapport, ainsi que les sujets nouveaux qu'il
aurait a proposer.

En ce qui concerne specialement la Convention de Geneve, nous
croyons devoir declarer des a present que notre intention serait
de l'exclure des deliberations de la conference. Sansdoute, chaque
Comite et chaque oraleur pourrait, a l'occasion de ses propres
experiences, exprimer son opinion sur ce traite, mais aucune pro-
position tendant a modifier le texte de la Convention ne flgurerait
au programme et aucune votation ne devrait avoir lieu a ce sujet.

L'enquete que nous ouvrons exigera quelques semaines, mais
nous tenons beaucoup a ne pas assumer la part de responsabilite
qu'une convocation a Geneve ferait peser sur nous, sans etre
assures :

1° de l'acquiescement de la plupart des Comilfe centraux, en
principe, a l'idee d'une reunion Internationale en "1884;

2° de la participation de leurs repre"sentants a cette reunion ;
3° de leur collaboration active pour l'Stude des questions mises

a l'ordre du jour.

Chacun comprendra qu'il imporfe de ne pas rester plus long-
temps dans l'indecision sur l'eventualite d'une conference pro-
chaine. C'est pourquoi nous invitons les Comites centraux a nous
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faire parvenir leur repouse pour l e l e r m a r s 1 8 8 4 , a u p l u s
tard. A cette date, le Comite international se reunira, prendra
connaissance des reponses qui lui seront parvenues sur les trois
questions speciflees plus Uaut, et statuera, d'apres leur contenu,
sur la convenance de convoquer ou d'ajourner la conference. S'il
se prononce en faveur de la convocation, il la publiera alors sans
retard, flxant le rendez-vous au commencement du mois de sep-
tembre 1884, ce qui laisserait encore aux Comites centraux plus
de cinq mois pour s'y preparer.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distin-
guee.

Pour le Comite international de la Croix rouge:

Le Secretaire., Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

Annexe a la 52°" Circulate du Comile international de la Croix rouge.
3 5 JANVIBB 18 84

LISTE DES SUJETS PROPOSES
POUR LES DELIBERATIONS DE LA

Conference interaationale ies Societes le la Croix ronp
QUI DEVAIT SE TENIR A

VIENNE

OBSERVATIONS
Le Comite international, en presentantici dansun ordre metho-

dique les sujets proposes naguere, de divers cotes, pour la confe-
rence internationale qu'il etait question de reunir a Vienne, a
pense qu'il serait utile de rappeler sommairement, pour chacun
d'eux, les precedents qui le concernent.
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11 a recherche a cet effet, dans les prolocoles des cinq conferences
auxquelles la Croix ronge a deja donne lieu, les propositions et les
decisions qui s'y rapportent. Ces conferences sont celles de :

1863 — Conference cuiistitiionle a Geneve.
1861 — » di[)lon)atique a Geneve.
181)7 — » des Societes de secours, a Paris.
1868— » diplomatique a Geneve.
1869 — » des Societes de secours, a Berlin.

A I'aide de ces renseiguernents, les Connies centraux pouiTont
suivre la filiation des vingt-et-un alineas de laprescnte liste et re-
tronver aisenient leur trace dans le passe, pour ceux dn moins ijui
ont deja figure dans les traclandadesconferences sus-mentionnees.

Le norn de ville place, entre parentheses, a la suite de chacune des
propositions soumises au.x conferences de Berlin et de Vienne, in-
dique sa provenance. Quanl aux propositions de 1863 et de 1867,
elles emanaient toutes, respeclivement, des Gomites de Geneve
et de Paris.

PREMIERE SERIE

Sujets concernant specialement l'activite des Societes de
la Croix rouge en temps de paix.

I. Creation nl organisation des Sous-Comilcs el des Coniiles de Dames.

IX0 l . — Quel est le meilleur mode d'organisation, en
temps de paix, des Sous-Comites de province et des Co-
mites de dames'?

Quels sont les movens de les propager'/
(BRTJXELLES)
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PRECEDENTS

Programme de 1863.

1. 11 existe, dans chacun des pays concordataires, un Comite national ..

2. Des sections, en nombre illimite, peuvent se former pour seconder le

Comite national. Elles sont necessairement placees dans la dependance de

ce Comite, auquel seul appartient la direction superieure.

Resolutions de 1863.

1. 11 existe dans chaque pays un Comite...

2. Des sections, en nombre illimite, peuvent se former pour seconder ce

Comite, auquel appartient la direction generate.

Programme de 1869.

III. A. 8. L'union solide et intime de toutes les Societes de secours d'un

pays, en un tout bien compacte, est la condition essentielle de leur efficacite

pendant la guerre et pendant la paix.

9. On doit creer des Societes de secours dans tout le pays.

-10 Toutes les Societes locales d'un pays doivent avoir pour point de

reunion un Comite national central.

II. Pour faciliter les communications entre les Comites locaux et le Co-

mite central, il convient d'etablir. dans les grands pays, des Comites inter-

mediates, pour de grands districts on des provinces (Comites sectionnaires

ou provinciaux).
(Berlin)

III. B. 1. La centralisation de l'oeuvre des Societes de secours dans un

Etat, et par consequent sa direction par un Comite central dans la capitale

de cet Etat, sont-elles necessaires seulement pendant la guerre, ou doivent-

elles egalement etre maintenues pendant la paix ?

CVienne)

III. 13. 2. a. Necessite des Comites centraux.

V). Reglernents pour les Comites des Societes, determinant leurs rapports

avec le Comite central. . ainsi que leur action pendant la paix et la guerre.

(Milan)

Resolutions de 1869.

III. 4 a 7. Adoption des propositions de Berlin (voir ci-dessus), sauf le

[•emplacement, dans le 1" alinea, des mots: est la condition essentielie de,

par ceux-ci: doit etre recherchee en vue de.

III. 11. II est desirable... que les Comites locaux, tout en remettant une

partie de leurs recettes annuelles a la caisse du Comite centcal de leur pays,
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eonservent leur autonomie relalivement a 1'administration et a 1'emploi de
lours ressources. .

"12. Dans cette question, la Direction centrale (a laquellf- les Cnmites
locaux participrront par des delegues ayant voix). ne fera qu'indiquer rles
besoins cxistants et demander le concours pour des entreprises communes,
sans pouvoir disposer a sa volonte des ressources materielles et persoi;-
nelles des Comites locaux.

II. Preparation h materiel sanilaire.

IV0 « . — Si les Soci6tes doivent, deja en temps de
paix, se procurer les objets dont elles auront besoin en
temps de guerre, quels sont ceux de ces objets dont
l'acquisition est le plus a recommander'?

(BERLIN)

PRECEDENTS

Resolutions de 4863.

4. En temps de paix, les Comites et les sections... preparent des secours
materiels de tout genre

Programme de i860.

HI. A. 10. Les Comites devront faire les preparatifs de creation des hopi-
taux militaires qu'ils voudront etablir ou administrer en temps de guen-p
(hopitaux de reserve). Ges preparatifs ernbrasseront le choix des localites,
le materiel et 1'administration.

18. L'acquisition de tentes ou de baraques facilement transportables, des-
tinees au secours des blesses et. malades en guerre et en paix, rentre dans
la tache des Societes de secours.

19. II n'est pas necessaire d'avoir, pendant la paix, des depots de mate-
riel.

Tl convient cependant d'acquerir des modeles des objcts necessites par le
soin des malades, et de s'entendre sur l'echange des objets de cette nature
avec les Comiles des differents pays.

(Berlin)

Resolution* de 1869.

III. 1. II faut, autant que les circonstances le permettent,... pendant la
paix....
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2. b Preparer et tenir disponibles les moyens de secours les plus effi-
caces.

17. Reproduction du n" 18 du programme, sauf l'adjonction des mots : et
/In brancard*, apres transportable*.

18. Reproduction du n° 19 du programme.
'25. Reproduction du n° 1G du programme.

III. Preparation ties secoureors volonlaircs.

TC° 3 . — Quelles mesures doit-on prendre, en temps
de paix pour etre assure, en temps de guerre, d'un per-
sonnel instruit et suffisant d'infirmiers. des deux sexes
pour les lazarets de campagne et de reserve, les trains
d'evacuation et les trains sanitaires, les points de char-
gement et de dechargement des chemins de fer, et even-
tuellement, les etapes ?

IV0 4 . — Quels moyens les Societes doivent-elles
employer pour que le personnel infirmier, instruit en
temps de paix a leurs frais ou avec leur cooperation, soit
a leur disposition en temps de guerre ?

(BERLIN)

PRECEDENTS

Programme de 1863.

7. En cas de guerre, les Comites des nalions belligerantes... pourvoient a
la formation et a 1'organisation de corps d'infirmiers volontaires.

Resolutions de iS63.

4. En temps de paix. los Comites et les sections... cherchent a former et
a instruire des infirmiers volontaires.

5. En cas de guerre, les Comites des nations belligerantes. . organisent
et mettent en activite les infirmiers volontaires.

Vrogramime de i860.

III. A. '2. Les Societes de secours ne peuvent faire face a leur tache pen-
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dant la guerre, si elles n'augmentent pendant la paix le personnel hospita-
lier.

4. II leur appartient de pourvoir a l'instruction d'infirmieres.
5. Ce devoir ne peut etre rempli que si l'on soumet a un strict examen

les personnes qui veulent devenir infirmieres, et si on les exerce et les
eprouve en leur faisant soigner les malades pauvres.

G. Dans les eirconstances actuelles, il ne convient pas a la nature et au
but des Societes de secours de faire elles-memes instruired.es infirmiers.

17. Le choix et l'equipement d'un corps sanitaire, compose d'hommes
actifs et vigoureux, est aussi utile aux Societes de secours pendant la
paix que pendant la guerre.

(Berlin)

Resolutions de i860.

III. 13 a 1(3. Reproduction des nos III. A. 2, 4, 5 et 17 du programme,
savif l'iidjonction, au n° 4, des mots en consequence, apres apparlie.nl.

IV. Intervention de la Croix rouge dans les calamites aulres que la guerre.

]*I0 £>. •— Quelles experiences ont ete faites jusqu'a ce
jour par les Societes, relativement a leur intervention dans
les grandes calamites publiques autres que la guerre 1

(GENEVE)

PRECEDENTS

Programme de i860.

III. A. 1. Les Societes de secours devront, en temps de paix, s'employer
a des oeuvres d'humanite correspondant a leurs devoirs pendant la guerre,
?avoir au soin des malades et a Fassistance dans les calamites publiques
qui exigent, cornine la guerre, un secours prompt et organise.

7. C'est une chose necessaire au vigoureux developpement des So-
cietes, et bonne pour preparer leur action en temps de guerre, que de
fournir aide et secours dans les calamites qui peuvent frapper les popula-
tions pendant la paix.

(Berlin)

Resolutions de i860.

III. 20 et 21. Reproduction des n»s 1)1. A. 1 et 7 du programme.
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DEUXIEME SERIE

Sujets concernant specialement les temps de guerre.

V. Determination officielle des rapports eulre les Societes de la Croix rouge
el les autoriles mililaires.

IM° O. — Quels sont les rapports qu'il convient d'eta-
blir, en temps de guerre, entre 1'autorite militaire et les
Societes'.'

(BRTJXEIiLES)

PRECEDENTS

Programme de 1863.

3. Chaque Comite national doit se mettre en rapport avec le gouverne-
nnmenl de son pays, et s'assurer que ses offres de service seront agreces
en cas de guerre.

Resolutions de 180$.

3. Chaque Comite doit se mettre en rapport avec le gouvernement de
son pays pour que ses offres de service soient agreees, le cas echeant.

Programme de I860.

111. A. 15. 1! faudra que les Comites s'entendent d'avance, dans l'interet
de leur (euvre, avec les autorites militaires.

(Berlin)
1. 15. 1. a. Rapports a etablir entre les Societes de secours et les auto-

rites militaires en temps do guerre.
(Geneve)

I. Ii. 3. Ne serait-H pasnecessaire que chaque pays, par un reglement ou
par une ordonnance, determinat les rapports entre les Societes de secours
et les autorites militaires, avant et pendant la guerre, de meme qu'entre
ces memes Societes et les generauxen chef sur le champ de bataille ?

(Stockholm)

lli'.solutions de i860.

I. !). II est a desirer que, dans chaque pays et dans chaque union de
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pays, les rapports entre les Societes de secours et les autorites militaires,
pendant la guerre, soient determines par un reglement, et que ces regle-
ments soient aussi uniformes que possible.

III. 2. a. II faut, pendant la paix, regler les rapports des Societes de
secours avec les autorites pour le service medical de l'armee.

III. 24. 11 faut qu'en temps de paix les Societes de secours s'entendentt
d'avance, dans Finteret de leur ceuvre, avec les autorites militaires.

VI. Les delegues des Socieles aupres des grands quarliers-generaux.

N° K. — Comment les delegues des Societes pourront-
ils suivre les grands quartiers-generaux avec un petit
convoi de materiel et de personnel ?

(VIENNE)
(Ajourne en 1869).

PRECEDENTS

Programme de i867.

7. Comment les delegues de la Societe pourront-ils suivre les grands
quartiers-generaux avec un petit train de materiel et de personnel ?

Programme de la session preparatoire de 1867.

2me section. 6. Desmoyens de pouvoir etablir, aussitot apres la declara-
tion de guerre, aux quartiers-generaux et aupres des commandants de
corps, de petits convois conduits par des membres de In Societe, qui mar-
cheraient avec l'armee et fonctionneraient librement, sans gener en rien les
operations de la guerre.

Programme d,el869.

I. B 2. a. Comment les delegues de la Societe pourront-ils suivre les
grands quartiers-generaux avec un petit convoi de materiel et de per-
sonnel V

(Vienne)

Resolutions de 1869.

I. 20. a. La prochaine conference internationale examinera la question
ci-dessus I. B. 2. a.
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VII. Le Coinile internalional sur le ihedlre de la guerre.

M° 8 . •— L'activite du Comite international doit etre
consacree de preference, en temps de guerre, aux blesses
et aux malades de l'armee en retraite, sans distinction de
nationality.

(St-PETERSBOURG)
(Ajourne en 1869 et propose de nouveau).

Programme de I860.

L'activite du Comite international doit etre consacree de preference, en
temps de guerre, aux blesses et aux malades de l'armee en retraite, sans
distinction de nationality.

(St-Petersbourg)

Resolutions de 1869.

IV. 4. La prochaine conference Internationale examinera la proposition
ci-dessus.

VIII. Concours des medecins raililaires des puissances neutres pour le service
des belligerents.

N° 9 . — Comment, a defaut de convention internatio-
nale sur ce'point, pourrait-on obtenir le concours des
medecins militaires disponibles des puissances non-belli-
gerantes, pour le service des lazarets de guerre des belli-
gerants ?

(BERLIN)

PRECEDENTS

Resolutions de 1869.

1. 18. Les gouvernements qui ont adhere a la Convention de Geneve
sont pries de s'entendre sur la proposition suivante, afin d'en faire un
article additionnel a la dite convention :
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& En cas de guerre, les puissances non-belligerantes sont invitees a

mettre a la disposition des parties engagees, pour soigner les blesses dans
les hopitaux, les medecins de leurs armees dont elles peuvent se passer
sans que le service ordinaire en souffre.

« Ces medecins delegues seront places POUS les ordres des medecins en
chef de Farmee belligerante a laquelle ils seront attaches.

(Berlin)

IX. Aide des populations sur le lliealre de la guerre.

P¥° 1 O . — Par quels rnoyens pourrait-on encourager
les populations a aider les Societes sur le theatre de la
guerre'?

(VIENNE)
(Ajourne en 1809).

PRECEDENTS

Vmu de 1863

B. Que la neutralisation soit proclamee en temps de guerre... pour les
habitants du pays qui iront secourir les blesses.

Convention de Geneve, 1864.

ART. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blesses seront
respectes el, demeureront libres.

Les generaux des puissances belligerantes auront pour mission de pre-
venir les habitants de l'appel fait a leur humanite, et de la neutralite qui en
sera la consequence.

Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de sauvegarde.
L'habitant qui aura recueilli chez lui des blesses sera dispense dn loge-
ment des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui lui
seraient imposees.

Projet d'articles additionnels a la Convention de Geneve, 1868.

ART. i. Gonformement al'art. 5 de la Convention et aux reserves men-
tionnees au protocole de 1864, il est explique que, pour la repartition des
charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre,
il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'equite du zele charitable
deploye par les habitants.
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Programme de'1867.

10. Par quels moyens pourrait-on encourager les populations a aider
l'osuvre sur le theatre de la guerre ?

Vceu de 1867.

Nouvelle redaction de l'art. 5 de la Convention de Geneve :
Les habitants du pays... qui porteront secours aux blesses, seront respec-

tes et proteges.
Les commandants en chef des puissances belligerantes inviteront, par

une proclamation, les habitants du pays a secourir les blesses de Fennemi,
comme s'ils appartenaient a une armee... amie.

Tout blesse recueilli dans vine maison y servira de sauvegarde.

Programme de 1869.

I. B. 2. c. Reproduction du programme de 1867. (Voir ci-dessus).

(Vienne)

Resolutions de 1869.

I. 20. B. La prochaine conference internationale examinera la proposi-
tion ci-dessus.

X. (loulrMe de ridentite des morts et des blesses.

r%J° 1 1 . — Quelles mesures ont ete ou devraient etre
prises par les Societes, pour que Ton puisse constater
l'identite des morts et des blesses ?

(BERLIN)

PRECEDENTS

Vceu de 1867.

Addition proposee a la Convention de Geneve :
ART. 8. ...
Les puissances contractantes prendront soin qu'en temps de guerre

chaque militaire ? oit muni d'un signe uniforme et obligatoire, propre a
etablir son identite. Ce signe indiquera son nom, son lieu de naissance,
ainsi que le corps d'armee, le regiment et la compagnie auxquels it appar-
tient. En cas de deces, ce document devra etre retire avant 1'inhumation,
et remis a l'autorito civile ou militaire du lieu de naissance du decede.
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Programme de 1869.

I. B. i. e. Emploi d'un signe qui permette de constater facilement l'iden-
tite de chaque combattant et l'enregistrement exact des blesses, des morts
et des prisonniers.

(Geneve)

Resolutions de i860.

I. 14. II faut qu'il soit trouve des moyens convenables, qui petmettent
de constaler facilement Videntite des morts et des blesses.

XI. Role des Socieles d'Enrope dans les guerres extra-europeennes.

I%J° I S . — Y a-t-il lieu, pour les Societes d'Europe,
d'envoyer des secours aux soldats malades ou blesses,
dans les guerres des autres parties du monde ?

(BRtTXELLES)

XII. Role des Societes dans les guerres inteslines.

IV0 1 3 . - — En cas d'insurrection, y a-t-il lieu d'en-
voyer des secours avant que les insurges aierit ete recon-
nus comme belligerants ?

( B E . U X E I . I J E S )

XIII. Extension de la Convention de Geneve aux guerres inaiiliiiies.

— II est a desirer que la prochaine Confe-
rence ait pour resultat la redaction d'articles additionnels
a la Convention de Geneve, congus dans le meme esprit
que ceux de 1868. ,

I (PARIS)

— Neutrality des vaisseaux-ambulances de la
Croix rouge.

(VIENNE)



PRECEDENTS

Vceux de 1867.

Les vceux de la Conference de Paris, relatifs a la Convention de Geneve,
reclament, pour tous ses articles, leur extension a la marine.

Projet d'articles additionnels a la Convention de Geneve. 1868.

Les articles 6 a 14 de ce projet ont pour objet l'extension de la Conven-
tion de Geneve a la marine.

Programme de 4869.

I). B. 1. Quels sont les moyens d'arriver a 1'execution reelle de l'art. 13
du projet d'acte additionnel a la Convention de Geneve, ainsi concu:

« Les navires hospitaliers, equipes aux frais des Socieles de secours
reconnues par les gouvernements signataires de cette convention, pour-
vus de commission emanee du souverain qui aura donne I'autorisation
expresse de leur armemenl, et d'un document de l'autoritc maritime com-
petente, stipulant qu'ils ont ete soumis a son controle pendant leur arme-
ment et a leur depart final, et qu'ils etaient alors uniquement appropries au
but de leur mission, seront consideres comme neutres ainsi que tout leur
personnel.

« Us seront respectes et proteges par les belligerants.
« Us se feront reconnaitre en liissant, avec leur pavilion national, le

pavilion blanc a croix rouge. La marque distictive de leur personnel, dans
Vexercice de ses fonctions, sera un brassard aux memes couleurs; leur
peinture exterieure sera blanche avec batterie rouge.

» Ces navires porteront secours et assistance aux blesses et aux nau-
frages des belligerants, sans distinction de nationality.

« Us ne devront gener en aucune maniere les mouvements des combat-
tants.

« Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
« Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite ; ils pour-

ront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner, et les detenir si la
gravite des circonstances l'exigeait.

« Les blesses et les naufrages recueillis par ces navires ne pourront etre
reclames par aucun des combattants, et il leur sera impose de ne pas servir
pendant la duree de la guerre. »

(Vienne)

Resolutions de i860.

IV. 7. Quoique l'acte additionnel a la Convention de Geneve ne remplisse
pas encore tous les vceux exprimes dans la Conference de 18(57, il doit etre

2



regarde comme contenant des ameliorations importantes et une extension
de cette convention. Par consequent, sa ratification par tous les gouverne-
ments est extremement desirable. Comme elle n'a pas encore eu lieu, la
Conference... ne croit pas le moment venu de deliberer de nouveau sur la
Question de la revision ou de l'extension de la Convention de Geneve.

TROISIEME SERIE

Sujets g e n e r a u x .

XIV. Relations des Comites cenlraux enlre eux.

IV0 1 6 . — Quels principes generaux doivent presider
aux rapports et aux communications des Comites cen-
traux entre eux 1

(MILAN)
(Ajourne en 1869).

I%° W. — Comment, en temps de guerre, la corres-
pondance si indispensable avec les Societes de secours
de l'armee ennemie, peut-elle etre etablie ?

(VIENNE)
(Ajourne en 1869).

PRECEDENTS

A. — CORRESPONDANCE ET PUBLICATIONS.

Programme de 1863.

6. Au mois de Janvier de chaque annee, les Comites nationaux presentent
un rapport sur leurs travaux pendant l'annee ecoulee, en y joignant les
communications qu'ils jugent utiles de porter a la connaissance des Comites
des autres pays.

L'eehange de ces communications et de ces rapports s'opere par l'entre-
mise du Comite de Geneve, auquel ils sont adresses.



Resolutions de 180:1.

10. L'eehange des communications, entre les Comites des diverses nations,
se fait provisoirement par 1'entremise du Comite de Geneve.

Programme de 1867.

8. Comment pourrait-on etablir la correspondance si indispensable avec
la Societe de secours de l'arrnee ennemie ?

2me section preparatoire. 5. Organisation d'une correspondance interna-
tionale en temps de paix. et plus encore en temps de guerre, sur terre et
sur mer.

16. Est-il desirable de fonder un journal international des Societes de
secours'?

Programme de i860.

I. B. 2. b. Comment pourrait-on, en cas de guerre, etablir la correspon-
dance si indispensable avec les Societes de secours de l'armee ennemie ?

IV. B. 2. Est-il desirable de fonder un journal international ?
(Vienne).

IV. A. 2. a. aa. Le Comite international de Geneve est charge de publier
un recueil mensuel, en langue francaise. pour servir. . de moyen de corres-
pondance entre les Comites centraux.

(Geneve)

Resolutions de 1869.

I. 20. b. La procbaine Conference Internationale examinera comment la
correspondance, si indispensable, avec les Societes de secours do l'armee
ennemie, pourra etre etablie.

IV. 2. La Conference regarde comme indispensable la creation d'un jour-
nal, qui rnette en rapports les Comites centraux des divers pays et porte a
leur connaissance les faits, offlciels et autres, qu'il leur importe de con-
naitre.

La redaction de ce journal es1 conflee au Comite international de Geneve.

B. — CONFERENCES.

Programme de 1863.

5. Les Comites et les sections des divers pays peuvent se reunir en Con-
gres internationaux, pour se cornmuniquer leurs experiences et se concerter
sur les mesures a prendre dans l'interet de l'oeuvre.

Resolutions de 1863.

9. Reproduction du n° 5 du programme.



Programme de 1867.

17. Ne serait-ce pas utile que des assemblees ae Societes fussent tenues
tous les deux ans dans une capitale differente ?

Resolutions de 1867.

Une Conference des Societes de secours aux militaires blesses des
armees de terre et de mer se tiendra, en 1868, a Berlin.

Programme de 1869.

V. Ne serait-il pas utile que les Societes de secours s'assemblassent tous
les deux ans dans une capitale differente ?

(Vienne)

III. A. 12. Les Comites eentraux des divers payspeuvent se reunir entre
eux pour satisfaire des besoins generaux.

(Berlin)

Resolutions de.1869.

III. 8. Reproduction du n° III. A. 12 du programme.
V. 1. II est a desirer que les Comites eentraux des Societes de secours

se reunissent en Conferences internationales, qui seraient convoquees suc-
cessivement dans les divers pays, a des epoques rapprochees, selon les
circonstances et conformement aux besoins de l'oeuvre.

2. La prochaine Conference internationale aura lieu a Vienne en 1871.

C. — PERSONNEL.

Programme de 1861.

2me section preparatoire. 4. Tout membre d'un Comite ne fera-t-il pas

partie de droit des Comites de tous les pays ?

Programme de 1869.

IV. A. 2. c. aa. Ghaque Comite national adjoindra un de ses membres au

Comite international genevois, pour le seconder dans l'execution du mandat

qui lui est confere.

(Geneve)

D. — ASSISTANCE RECIPROQUE EN CAS DE GUERRE.

Programme de 1863.

7. En cas de guerre, les Comites des nations belligerantes... peuvent sol-

liciter l'appui des Comites appartenant aux nations neutres.

Resolutions de 1863.

5. (partim). Reproduction du no 7 du programme.
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Programme de 1869.

IV. A. 2. b. En cas de guerre, le Gomite international organisera, dans une
localite convenablement choisie, un bureau de correspondance et de ren-
seignements, qui i'aeilitera de toutes manieres, entre les Gomites. Vechange
des communications et la transmission des secours.

(Geneve)

Resolutions de 1869.

IV. 3. Reproduction du n° IV. A. 2. b. du programme.

E. — RELATIONS INTERNATIONALES EN GENERAL.

Programme de 1860.

III. B. 2. b. Reglement pour les Comites des Societes. determinant les
rapports... des Comites centraux entre eux et avec le Comite international,
ainsi que leur action pendant la paix et la guerre.

(Milan)

Resolutions de 1869.

III. 0. II est reserve a une Conference internationale ulterieure de fixer
les principes generaux relatifs aux rapports et aux communications des
Comites centraux entre eux.

XV. Alms du signe et do nom de la Croix rouge.

HI0 1 H . — Quelles mesures ont ete ou devraient etre
prises par les Societes,, pour prevenir l'abus du signe con-
ventionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en
temps de paix qu'en temps de guerre?

(BERLIN)

HI0 1 9 . — Quel est le meilleur moyen de faire res-
pecter et reconnaitre, sur le champ de bataille, les mem-
bres des Societes de la Croix rouge, et d'empecher les
abus auxquels le brassard a donne lieu ?

. — Quels seraient les moyens d'empecher des
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Societes non autorisees de se servir du nom de la Croix
rouge pour faire des appels a la charite publique 1

(BRtTXELLES)

PRECEDENTS

Programme de i860.

9. Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, un uniforme ou
un signe distinctif identique. Leur persoiine est sacree et les chefs militaires
leur doivent protection.

Resolutions de 1863.

8. Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, comine signe
distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Vain de 1863.

c. Qu'un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de
toutes les armees, ou tout ou moins pour les personnes d'une meme armee
attachees a ce service.

Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les pays, pour les
ambulances et les hopitaux.

Convention de Geneve du 22 aout 1864.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les hopitaux,
les ambulances et les evacuatipns. II devra etre, en toute circonstance,
accompagne du drapeau national. '

Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise, mais la
delivrance en sera laissee a 1'autorite militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Programme de 1869.

I. B. 1. b. Quelles precautions y aurait-il a prendre pour empecher les
abus dans l'usage du brassard international ?

(Geneve)

Resolutions de 1860.

I. 11. Des mesures preventives contre tout abus du signe international
de la neutralite sont regardees comme necessaires.

XVI. Vulgarisation de la Convention de Geneve.

— Quelles mesures ont ete ou devraient e t re
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prises par les Societes, pour repandre la connaissance de
la Convention de Geneve dans 1'armee, dans les cercles
particulierement interesses a son execution, et dans le
grand public ?

(BERLIN)

PRECEDENTS

Programme de 1867.

Addition proposee a la Convention de Geneve :
Art. 8. Les hautes puissances contractantes s'engagent a introduire, dans

leurs roglements militaires, les modifications devenues indispensables par
suite de leur adhesion a la Convention.

Elles en ordonneront 1'explication aux troupes en temps de paix, et la
mise a l'ordre du jour en temps de guerre.

Vwux de 1807.

9. Nouvelle redaction conforme au programme ci-dessus.

Programme de 1869.

I. B. 1. f. Vulgarisation des principes de la Convention de Geneve, spe-
cialement parmi les soldats ?

(Geneve)

Resolutions de 1869.

I. 15.11 faut repandre autanl que possible, specialement parmi l/ss soldats,
la connaissance des articles de la Convention de Geneve.


