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Les renseignements pris et communique's par les difKrents mem-
bres de comittis franc.ais, anglais et allemands, et par d'autres hom-
mes charitables, auxquels les autorites militaires ont tres-facile-
ment accorde" la permission de visiter les d6p6ts des prisonniers,
confirment tout ce que nous venons de dire, et vous, Monsieur le
President, trouverez, a ce que nous supposons, aise'ment le moyen
de vous en convaincre.

Pour eviter meme toute apparence de recrimination, nous n'en-
trons pas en matiere au sujet du troisieme aline'ade votre circu-
laire. La paix conclue, les faits qui se rapportent au traitement des
prisonniers allemands en France deviendront publics, etnouscrai-
gnons, a notre grand regret, que bien des rigueurs insolites ne par-
viennentalors a la connaissance de I'Europe.

Nous espe"rons, Monsieur le President, de votre impartiality tou-
jours eprouve"e, que vous voudrez bien porter la pre"sente commu-
nication a la connaissance de tous ceux auxquels votre circulaire
du 22 novembre a ete adressee et nous en faire part.

Agreez, Monsieur le President, l'assuranee r6itir6e de notre con-
sideration la plus distinguee.

Le Comite central allemand de secours aux
militaires blesses et malades.

R. DE SYDOW.

CONVENTION DE GENEVE

Pieces officielles relatives aux articles additionnels.

Avec l'autorisation du Gonseil fe'de'ral suisse, nous mettons sous
les yeux de nos lecteurs diverses pieces officielles, de nature a les
interesser. Les unes se rapportent aux modifications et explications
demandees par la France et par la Grande-Bretagne, relativement
au texte du projet d'articles additionnels a la Convention de Geneve;
d'autres sont relatives a l'obsecvation de ces memes articles par les
belligerants pendant la guerre actuelle; la derniere enfin concerne
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la reconnaissance comme h6pital flottant d'un navire de la marine
italienne.

Berne, 16decembrel868.

Par note du 23 octobre — 30 novembre dernier, le Gonseil federal
suisse a eu Vhonneur de donner au gouvernement de *** connais-
sance des r6sultats de la Conference de Geneve, concernant l'ex-
tension de la Convention pour Tamelioration du sort des militaires
bless6s. Une communication que lui a transmise ulterieurement le
gouvernement imperial, oblige le Conseil federal a faire, a cet egard,
une ouverture supplemental.

Le gouvernement imperial desire, en premiere ligne, qu'il soit ap-
porte une modification a Particle 9 des articles additionnels, r£cem-
ment adoptes sous reserve de ratification, et auxquels il declare
d'ailleurs £tre pret a adherer. II s'exprime de la rnaniere suivante
sur cette modification:

« L'article 9 additionnel de ce projet propose de stipuler que «les
« batiments-hbpitaux militaires resteront soumis aux lois de la guerre,
« en ce qui concerne leur materiel, et qu'ils deviendront la propriete
« du capteur, a la condition toutefois que celui-ci ne pourra les d6-
«tourner de leur affectation speciale pendant la duree de la guerre.»
« Le ministre de la marine de l'empire a pense que cette disposition
n s'ecarterait de l'esprit de la Convention de 1864, en privant, dans
ii tous les cas, les afm6es navales de la faculte de se faire accom-
« pagner par des navires hopitaux jouissant du benefice de la neu-
* traliie. II a, dans ce but, et tout en maintenant la redaction de
II l'article 9, propose de completer cet article par un paragraphe
« additionnel ainsi conc,u:

n Toutefois, les navires impropres au combat que, pendant la
« paix, les gouvernements auront officiellement declare etre des-
ii tines a servir d'h6pitaux maritimes flottants, jouiront, pendant la
* guerre, de la neutralite complete au materiel comme au person-
« nel, pourvu que leur armement soit uniquement approprie a leur
« destination speciale. >
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Le Conseil fe"de"ral estime que ramendement propose par le gou-
vernement francais constitue en effet une amelioration de l'article 9;
il croit done pou»voir le recommander a l'acceptation du gouver-
nement de ***.

Le gouvernement imperial declare ensuite qn'il ne considerera
les articles additionnels comme ayant force et vigueur, que quand
tous les Etats qui ont adhere a la Convention de Geneve les auront
adoptes avec l'amendement qu'il propose. II se refere a cet egard
aux declarations donnees par les deiegues francais a la Conference
de Geneve, qu'il considere comme etant conformes aux usages
diplomatiques. «II est incontestable », dit-il, « que des articles ad-
« ditionnels a une convention internationale ne peuvent etre con-
(i clus qti'avec l'assentiment de toutes les puissances contractantes,
« soit qu'elles aient signe la Convention principale ou qu'elles y
« aient posterieurernent adhere. »

Bien qu'il puisse concevoir des divergences d'opinion sur ce
point, le Conseil federal croit devoir actiiellement se borner a porter
la declaration du gouvernement francais a la connaissance du gou-
vernement de ***, en exprimant l'espoir que, par des declarations
unanimes d'adhesion, on evitera tout debat ulterieur sur la ques-
tion soulevee.

Nous desirons vivement que les gouvernements europeens, ecar-
tant des scrupiiles d'une nature toute secondaire, continuent a
cooperer tous ensemble a cette oeuvre humanitaire, et nous saisis-
sons avec empressement, etc.

Au nom du Conseil federal:

(Suivent les signatures.)

II

Berne, 23 avril 1869.

Le Conseil federal suisse a eu l'honneur de porter a la connais-
sance du 'ministere des affaires etrangeres de *** par note du
16 decembre dernier, une adjonction a l'article IX de la
Convention signee le 20 octobre 1868 a Geneve, pour l'ameiiora-



tion du sort des militaires blesses a la guerre, adjonction que le
gouvernement franijais lui a communique^ le 11 decembre, pour
en faire part aux hauls Etats contractants, et qui concerne la neu-
trality du materiel des batiments-h6pitaux militaires.

Les legations de France et de Grande-Bretagne viennent de coin-
muniquer au Conseil federal- suisse la correspondance qui a et§
echangge entre les gouvernements de ces Etats, relativement a l'in-
terpr6tation de Particle X de la Convention du 20 octobre dernier,
avec la declaration que leur acceptation des articles additionnels a
la Convention du 22 aout 1864, signed a Geneve, depend de l'adhe'-
sion des autres hauts Etats contractants a 1'interprStation renfer-
mee dans la note explicative.

Le Conseil federal a l'honneur d'annexer a la prfeente une copie
de cette correspondance, et prie le ministere de *** de bien vouloir
se prononcer, dans le plus bref delai possible, d'une part sur
l'acceptation des articles convenus le 20 octobre • dernier, et sur
l'adjonction faite a l'article IX, ainsi que sur l'interpretation ci-des-
sus mentionn£e de l'article X, et, d'autre part, sur l'interpretation
a donner a l'article X, pour le cas ou la Convention revisee avec
l'adjonction. a l'article IX serait d6ja accepted.

Au nom du Conseil federal:

(Suivent les signatures.)

Le comte de Clarendon an prince de La Tour d'Anvergne.

Foreign-Office, 21 Janvier 1869.

Monsieu'r l'Ambassadeur,

Le gouvernement de Sa Majeste a pris connaissance de la note
de Votre Excellence, du 15 du mois pass6, relative au projet d'ar-
ticles 61abor§ par la Conference reunie a Genfeve en octobre der-
nier, et destines a servir d'articles additionnels a la Convention de
1864 pour l'amelioration du sort des blesses en temps de guerre,
— note par laquelle Votre Excellence annonce que le gowverne-
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ment de l'empereur desire ajouter un paragraphe, congu dans des
termes qu'elle indique, au IXme de ces articles, relatif aux h6pi-
taux maritimes.

J'ai Fhonneur d'informer Votre Excellence que le paragraphe en
question parait au gouvernement de Sa Majesty ne pouvoir soulever
aucune objection.

Toutefois, avant de signifier son adhesion aux articles addition-
nels, le gouvernement de Sa Majeste tiendrait a se rendre un compte
exact du sens que le gouveruement de l'empereur entend donner
a la disposition suivante du X"16 de ces articles : — « Si le bati-
ment de commerce contenait, en outre, un chargement, la neutra-
lity le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fut pas de
nature a etre confisque par le belligerant. »

Dans la pratique actuelle des nations, lorsqu'un navire porteur
d'un cartel entre dans un port ennemi pour echanger des prison-
niers ou pour evacuer des malades ou des blesses, le capitaine est tenu
des'abstenirde tout commerce quelconque; toute infraction a cette
regie entralne la confiscation du batiment en cas de capture. Sui-
vant une maniere d'interpreter la phrase pre'cite'e, cette regie se
trouverait de'sormais limited, et l'on pourrait croire que l'intention
du redacteur a eW de proteger contre la saisie et la confiscation les
navires employes aux « evacuations, » l'ors meme que le capitaine
aurait [profits de l'occasion pour exporter des marchandises, a la
condition qu'elles ne fussent pas contrebande de guerre. Dans cette
hypothese, les mots : « la neutrality le couvrirait encore, » signifie-
raient que la neutrality couvrirait le navire.

D'apres une autre interpretation, la phrase pourrait etre com-
prise comme protegeant la cargaison aussi bien que le batiment, et
dans ce cas, la marchandise ennemie, sous pavilion ennemi, se trou-
verait a l'abri des saisies de guerre, pour pen qu'il se trouvat a
bord quelques malades ou blesses. Quant a la condition posee, le
gouvernement de Sa Majeste" presume que les mots: « pourvu que
le chargement ne fut pas de nature a etre conflsque par le bellige-
rant » doivent etre envisages comme se rapportant a la nature de
la marchandise, en tant qu'elle serait ou ne serait pas contrebande
de guerre, et non a la qualite du proprietaire.

II y a un autre point dans cet article qui ineriterait d'etre exa-
mine. Ce serait de savoir dans quelles limites les « Evacuations »
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de malades et de blesses peuvent etre pratiquGes? Ainsi, dans les
evacuations par mer, entend-on que dans le cas d'un blocus de
ville, un navire pourra sortir du port avec des malades et des bles-
ses, sans courir le risque d'etre capture? Au point de vue de l'hu-
manite, il serait a desirer que ces victimes de la guerre pussent
etre eloign^es, mais leur evacuation, dans ces circonstances, ten-
drait a prolonger la resistance des assieges.

En formulant ces observations, il est possible que je n'aie pas
parfaitement saisi le sens du mot evacuation. Je suppose toutefois
qu'il signifie l'enlevement des malades et Hesse's d'hopitaux tem-
poraires ou permanents, a la discretion de chaque belligerant,

Je prie Votre Excellence de vouloir bien communiquer la pre-
sente note au gouvernementdel'empereur, et d'ajouterque legou-
vernement de Sa Majesty sera heureux de connaitre ses vues sur
ce sujet.

Je suis, etc.
(Signe) CLARENDON.

B

Le prince de la Tour d'Auvergne au comte de Clarendon

Londres, le 26 fevrier 1869.

Monsieur le comte,

En m'informant, le 21 Janvier dernier, de l'adhesion que le gou-
vernement de la reine avait donnee aux modifications que M. l'ami-
ral Rigault de Genouilly a propose d'introduire a l'article IX ad-
ditionnel de la Convention du 22 aout 1864, pour les secours aux
blesses militaires, Votre Excellence m'exprimait le desir d'obtenir
des 6claircissements sur le sens precis que le gouvemement de
l'empeieur entendait attribuer a certaines dispositions de l'ar-
ticle X additionnel.

Je viens de recevoir de mon gouvernement, et je m'empresse de
transmettre a Votre Excellence la note explicative ci-jointe. II en
reWlte que les stipulations de la Convention de Geneve n'ont eu
pour objet de modifier sur aucun point les principes ggneralement
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admis, en ce qui concerne les droits des belligerants. II demeure
done entendu, pour le gouvernement de l'empereur, que tout na-
vire porteur de malades ou de blesses, qui aurait a son bord de la
contrebande de guerre ou des marchandises ennemies, ne saurait
invoquer le benefice de la neutralite. Quant au dernier paragraphe
de l'article X additionnel, il donne seulement a l'assie'gS la faculty
d'entrer en pourparlers avec Fassiegeant pour l'6vacuation d'un
port bloqu6; e'est-a-dire que le fait de I'entr6e ou de la sortie d'un
navire, ayant pour mission sp<5ciale de transporter des malades
et des blesses, ne peut rSsulter que d'un accord prealable entre les
belligerants.

M. le marquis de Lavalette, en me chargeant de faire cette com-
munication a Votre Excellence, exprime l'espoir qu'elle s'associera
a Finterpre'tation adoptee par le gouvernement de l'empereur.

Veuillez, etc.
signe: Prince DE LA TOUR D'AUVERGNE.

Note sur I'interpr6tation de l'article X additionnel
& la Convention de Geneve

Le deuxieme paragraphe de l'article X additionnel est ainsi conc,u:

« Si le batiment de commerce contenait en outre un chargement,
«la neutralite le couvrirait encore (le batiment), pourvu que le
<( chargement ne fut pas de nature a etre conflsqu6 par le belli-
« gSrant. »

Les mots « de nature a etre confisqugs par le bellige'rant» s'ap-
pliquent aussi bien a la nationalite de la marchandise qu'a la
quality.

Ainsi, d'apres les dernieres Conventions internatioriales, les mar-
chandises de nature a etre confisque'es par un croiseur sont:

1° La contrebande de guerre sous tous les pavilions.
2° La marchandise ennemie sous pavilion ennemi.

Le croiseur ne doit reconnattre la neutrality du navire charge
de blesses, que si aucune partie de son chargement ne peut, en
vertu des lois internationales, etre comprise dans 1'une ou l'autre
de ces deux categories de marchandises.
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La faculty que donne le paragraphe en question de laisser a bord
des navires charges de blesses une portion de chargement, doit etre
considered comme une facilite pour les affretements, aussi bien
qu'un avantage pre"cieux pour les conditions de navigabilite des
navires de commerce, si defectueuses lorsqu'ils sont uniquement
charges de lest; mais cette faculte ne saurait en rien porter atteinte
au droit de confiscation de la. cargaison, dans les limites fixers par
les lois internationales.

Tout navire dont le chargement serait sujet a confiscation par le
croiseur, dans les circonstances ordinaires, n'est done pas suscep-
tible d'etre couvert par la neutralite, par ce seul fait qu'il porte en
outre des malades et des blesses. Le navire et la cargaison rentrent
alors dans le droit commun de la guerre, lequel n'a ete modifie par
la Convention qu'en faveur du Mtiment exclusivement charge del
blesses, ou dont le chargement ne serait sujet a confiscation enj
aucun cas. Ainsi, par exemple, le navire de commerce d'un belli-
g6rant charge de marchandises neutres, en meme temps que de
blesses et de malades, est couvert par la neutralite.

Le navire de commerce d'unbelligerant portant, avecdes blesses
et des malades, des marchandises ennemies du croiseur ou de la
contrebande de guerre, n'est pas neutre, et le navire ainsi que la
cargaison renlrent dans le droit commun de la guerre.

Un navire neutre portant, avec des blesses et des malades d'un
belligerant, de la contrebande de guerre, est soumis au droit com-
mun de la guerre.

Un navire neutre portant des marchandises de toutes nationalites,
mais non contrebande de guerre, fait participer les blesses et les
malades qu'il porte a sa propre neutralite.

Quant a ce qui con.cerne la defense expresse faite, d'apres Fusage1,
au navire porteur (Pun cartel de se livrer a un commerce quelconque
au point d'arrivee, on a pense qu'il n'y avail pas lieu d'y soumettre
specialement les navires charge's de blesses, parce que le deuxieme
paragraphe de Particle X impose aux belli gerants comme aux neu-
tres l'exclusion du transport de marchandises sujettes a confiscation.

D'ailleurs, si l'un des belligerants abusait de la faculte qui lui
est accordee, et sous le pr^texte de transport de blesses neutralisait
sous son pavilion une intercourse commerciale importante, qui put
influer d'une maniere notoire sur les chances ou sur la dur6e de
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la guerre, l'article XIV de la Convention serait, a juste titre, invo- 1
que par l'autre bellige"rant. \

Quant au second point de la note du gouvernement britannique, i
relatif a la faculty de faire sortir d'une ville assie"gt§e et bloque"e par I
mer, d'nne maniere effective, sous le couvert de la neutralite, des f
Mtiments charges de blesses et de malades, de maniere a prolonger
la resistance des assie'ge's, la Convention n'autorise point cette fa-
culte. En accordant les bienfaits d'une neutrality parfois restreinte,
aux bailments charges de blesses, elle n'a pu leur donner des droits
superieurs a ceux des autres neutres, qui ne peuvent forcer un
blocus effectif sans une autorisation speciale. L'humanite', d'ail-
leurs, dans un cas semblable, ne perd pas tous ses droits, et si les
circonstances permettent a l'assiegeanl de se relacher des droits
rigoureux du blocus, l'assiege peut entrer en pourparlers, en vertu
du 4me paragraphe de l'article X.

I l l

Berne, lei 8 juillet 1870.

Par sa note circulaire du 2 mai dernier, le Gonseil fe"de"ral a eu
l'honneur d'informer le gouvernement imperial qu'a l'exception
de l'Espagne et de Rome, tous les Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve du 22 aout 1864, pour les secours aux militaires
blesses, ont adhere aux articles additionnels adopts a Geneve le
20 octobre 1868, modifies plus tard par la France et interprets
par la France et L'Angleterre, mais que la Russie, tout en adop-
tant ces articles additionnels, propose une adjoriction a l'article XIV
dans le but de pre" venir l'abus du~drapeau distinctif de la<neutralite 1.

1 L'adjonction proposee par la Russie n'etant point encore unanimement
apprbuvee par les interess^s, il serait premature d'en divulguer la teneur, et
c'est pourquoi nous nous abstenons, pour le moment, de publier la note du
2 mai 1870 qui s'y rapporte.

Quant a 1'obstacle mis" a l'adoption finale des articles additionnels, par le
silence des cabinets de Madrid et de Rome, il est probable qu'il sera prochaine-
ment aplani, aujourd'hui que Selection du roi d'Espagne est un fait accompli
et que le pouvoir temporel du pape a cesse\ Comite internationaL
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Depuis lors, plusieurs Etats ont fait parvenir au gouvernement

federal leur reponse a la circulaire sus-iudiquee. Or, par suite du
desir exprime par le gouvernement francais que des instances
soient faites aupres du cabinet de St-Petersbourg, afln qu'il renonce
a l'adjonction en question, et comme on ne saurait d'ailleurs s'at-
tendre a recevoir prochainement les declarations des gouverne-
ments qui n'ont pas encore rSpondu a la note circulaire du 2 mai
dernier, l'adoption definitive des articles additionnels par tous
les Etats contractants ne pourra avoir lieu que dans un temps plus
ou moins e'loigne'.

Si deja, par des motifs d'un ordre tout a fait general, le Conseil
federal a vu avec regret ce nouveau retard apporte dans la conso-
lidation de cette ceuvre d'humanite, et s'il a deja fait jusqu'a
present tous ses efforts pour en accelSrer la realisation, la situation
politique actuelle est si grave, qu'elle lui impose le devoir d'em-
ployer toute son influence, comme organe intermediaire entre les
Etats contractants, pour que les bienfaits de la Convention et des
articles additionnels puissent avoir leur plein effet, si la guerre
devait etre dtelare'e.

Convaincu que le gouvernement de l'empereur et celui de la
confederation de l'Allemagne du Nord partagent les sentiments
qui lui ont dicte cette demarche, et encourage par le concours
qu'il a toujours trouve aupres d'eux dans l'accomplissement de la
mission que les gouvernements contractants lui ont fait l'honneur
de lui confier, le Conseil federal a decide de s'adresser aux cabinets
de Paris et de Berlin pour leur proposer et leur recommander de
reconnaltre des a present la Convention de Geneve avec ses articles
additionnels, modifies par la France et interpretes par la France
et l'Angleterre, comme devant etre observee dans toutes ses par-
ties, au moins a titre de modus vivendi, pendant la guerre qui est
sur le point d'edater.
' Le Conseil federal espere d'autant plus voir accueillir favorable-

ment cette proposition par les gouvernements de la France et de
l'Allemagne du Nord, que ces deux Etats ont deja adhere aux
articles additionnels. II croit aussi £tre le fidele interprete des
sentiments de tous les gpuvernements contractants, et particuliere-
ment de celui de Sa Majeste l'empereur, en faisant les voeux les
plus ardents pour que l'execution immediate de l'ceuvre de la
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conference de Geneve, dans toute son etendue, contribue a adoucir
autant que possible lesmaux de la guerre. II soumetsa proposition
a Son Excellence M. le ministre des affaires etrangeres de France,
avecla confiance qu'appreciant le but humanitaire qu'on alteindra
parson adoption, il voudra bien user de son influence pour quele
gouvernement de l'Empereur y adhere.

En informant M. le due de Grammont qu'une communication
identique est adressee aujourd'hui meme a la chancellerie de la
confederation de l'Allemagne du Nord 1, et en lui offrant avec em-
pressement ses bons offices a l'egard des demarches a faire pour
amener une entente a ce sujet entre les bellig6rants,, le Gonseil
federal a l'honneur de lui presenter, etc.

Au nom du Conseil federal:

(Suivent les signatures.)

IV

Berne, le 22 juillet 1870.

Par sa note circulaire du 2 mai dernier, le Conseil federal a
eu l'honneur d'informer le gouvernement de *** qu'a l'exception
de l'Espagne et de Rome, tous les Etats signataires de la Con-
vention de Geneve, du 22 aout 1864, pour les secours aux
militaires blesses, ont adhere aux articles additionnels adoptes a
Geneve le 20 octobre 1868, modifies plus tard a la demande de la
France (art. IX), et interpreted par la France et l'Angleterre (art. X);
mais que la Hussie, tout en adoptant ces articles additionnels, pro-
pose une adjonction a l'art. XIV, dans le but de pr6yenir l'abus
du drapeau distinctif de la neutrality. Quoique plusieurs gouver-
nements aient dejd fait parvenir au Conseil federal leur reponse a
la circulaire susindiquee, on ne saurait s'attendre a recevoir pro-
chainement les declarations de tous les Etats contractants, et l'a-
doption definitive des articles additionnels ne pourra par consequent,
avoir lieu que dans un temps plus ou moins eioigne.

1 Nous croyons superflu de reproduire oette communication.
Comite international.
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Or, la situation politique actuelle est si grave qu'elle a impose' au
Gonseil federal le devoir d'user de toute son influence, comme organe
interme'diaire entre les Etats contractants, pour que les bienfaits
de la Convention de Geneve et les articles additionnels puissent
avoir leur plein effet pendant la guerre qui vient d'eclater. Afin
d'atteindre ce but, il s'est adresse aux gouvernements de la Confe-
deration de l'Allemagne du Nord et de la France, en leur propo-
sant et leur recommandant de reconnoitre des a present la Conven-
tion de Genevfi avec ses articles additionnels modifies a la demande
de la France, et interprete"s par la France et la Grande-Bretagne,
comme devant &tre obsenee dans tons ses parties pendant la guerre, au
moins a titre de modus vivendi.

Aujourd'hui, le Conseil federal a la satisfaction de pouvoir an-
noncer aux hauts gouvernements des Etats signataires de la Con-
vention de Geneve, que les cabinets de Berlin et de Paris ont ac-
cede avec empressement a cette proposition, et qu'ils ont dejd
donne les directions necessaires aux officiers commandant leurs
corps d'armee.

Le Conseil federal est heureux d'avoir pu, par sa demarche au-
pres de la Confederation de l'Allemagne du Nord et de la France,
assurer la realisation immediate de cette oeuvre humanitaire, et en
faisant les vceux les plus ardents pour qu'elle contribue efflcacement
a adoucir les maux de la guerre, il prie, etc.

Au nom du Conseil federal suisse:

(Suivent les signatures.)

Berne, le 30 juillet 1870.

En se re"fe"rant a sa note circulaire du 22 de ce mois, le Conseil
federal a Thonneur d'informer le gouvernement de *** que les
gouvernements du grand-duche de Bade, du royaume de Ba-
viere, du grand-duche de Hesse-Darmstadt et du royaume de
Wurtemberg, ont egalement accede a sa proposition de reconnai-
tre des a present la Convention de Geneve de 1864, avec ses ar-
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tides additionnels de 1868, modifies a la demande de la France
(art. IX), et interpreted par la France et la Grande-Bretagne (art. X),
comme devant etre observee dans toutes ses parties pendant la
guerre, a titre de modus vivendi.

En constatant avec la plus vive satisfaction qu'ainsi tous les
Etats bellige'rants ont accepts cette proposition, et en ajoutant qu'il
en informe aujourd'hui tous les Etats signataires d£ la Convention,
le Conseil federal prgsente, etc.

A u nom du Conseil federal suisse:

(Suivent les signatures.)

Berne, 2 novembre 1870.

Le Gonseil federal suisse a Phonneur de remettre ci-joint a Son
Excellence M. le ministre des affaires etrangeres de *** la tra-
duction d'un decret rendu le 13 octobre 1870 par Sa Majesty leroi
d'ltalie. Par cet acte, le Washington, navire a vapeur de la marine
royale, a 6t6 destine a servir uniquement et pour toujours d'b.6-
pital flottant, en conformite avec le IXme des articles additionnels a
la Convention de Geneve du 22 aout 1864, souscrits dans la meme
ville le 20 octobre 1868 par la conference des del6gu6s des Etats
signataires, et modifies plus tard a la demande du gouvernement
franc,ais, en ce qui concerne pre'cisSment le dit article IX.

Comme l'ensemble de ces dispositions additionnelles, avec la
modification signaiee de Particle IX et Interpretation de Particle X
survenues depuis la conference de 1868, a deja 6t6 adopts en prin-
cipe par tous les Etats signataires, excepte l'Espagne, dont la
reponse fait encore defaut, le Conseil federal n'hesite pas a se
rendre au d£sir du gouvernement d'ltalie, en communiquant le
decret royal aux Etats contractants, dans le but d'assurer des a
pre"sent au Washington et au personnel de son bord, pour le cas de
guerre, le benefice de la neutralite que Particle additionnel IX
garantit aux h6pitaux militaires flottants.

Le Conseil federal se plait d'ailleurs a espe"rer que les difflcultes
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qui ont retards l'adoption definitive des articles additionnels seront
tres-prochainement levees, et que, dans cette perspective, les Etats
contractants voudronl bien satisfaire a la demande du gouverne-
ment royal d'ltalie.

Le Conseil federal profite avec empressement de cette occasion
pour prier Son Excellence M. le ministre des affaires etrangeres
de *** d'agreer l'assurance de sa haute consideration.

An nom du Conseil federal suisse:

(Suivent les signatures.)

VICTOR-EMMANUEL II

Par la grdce de Dieu et par la volonte de la nation,

ROI D'lTALIE

Vu l'article IX, avec adjonction, des articles additionnels de la
Convention de Geneve du 22 aout 1864, stipules a Geneve le 20
octobre 1868, concernant les batiments declares et destines a servir
d'hdpitaux maritimes flottants.

Sur la proposition de nos ministres, secretaires d'Etat de la
marine et des affaires etrangeres,

Avons decr6te et decr£tons :

ART. ler.

Le bateau a vapeur royal « Washington » est destine a faire le
service permanent d'hbpital flotlant.

ART. 2.

Le personnel medical et religieux du dit batiment royal sera
compose de :

1 medecin de vaisseau, chef du service.
2 medecins de frigate de lre et de 2e classes.
A medecins de corvette.
1 chapelain de lre ou de 2e classe.
1 officier d'etat-major.
2 officiers de la compagnie des infirmiers.
2 caporaux.

16 infirmiers.
3
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ART. 3.

Pour le service du dit navire hospitalier, il y sera embarque" en
outre le personnel de'signe' dans le tableau N° 1 du decret royal du
8 novembre 1868.

ART. 4.
11 ne sera embarque" ni armes ni munitions quelconques sur

le dit navire royal, lequel est exclusivement destine" au but huma-
nitaire susmentionne.

Nous ordonnons que le present decret, muni du sceau de l'Etat,
soit insere au recueil officiel des lois et de"crets du royaume d'l-
talie, et nous mandons a qui de droit de l'observer et de le faire
observer.

Donne" a Florence le 13 octobre 1870.

Signe" : VICTOR-EMMANUEL.

Gontresigne" : G. ACTON.

VISCONTI-VENOSTA.
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Octobre. — I. Association beige. — Maladies des armies en cam-
pagne. — Bibliographie. — II. L'ceuvre internationale. — Ambu-
lances volantes. — Tente h6pital. — Variete's.

Novembre. — I. Chronique de l'Association beige. — Revue de
l'oeuvre internationale. — Les ambulances de la Croix rouge a vol


