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II serait tres desirable, en particulier, que les Gouvernements
voulussent bien s'y faire representer, leur concours 6tant indis-
pensable a la rfiussite de Tceuvre.

Le Comit6 a redigt§, sous forme d'un projet de concordat, les
propositions qu'il desire soumettre a la conference. Vous en trou-
verez le texte ci-apres.

Nous vous prions instamment, M , de nous faire savoic
le plus tot possible si nous devons compter sur votre cooperation,
et, dans le cas ou vous ne pourriez pas vous rendre a Geneve,
nous vous serions fort obliges de nous communiquer vos vues et
vos observations sur le projet en question.

Agreez, M , l'assurance de notre consideration distin-
gue^.

Les membres du Comile geintvois de secours pour les

mililaires blesses:

Genera! DUFOUR, president.
MOYNIER, Gustave, president de la

Societe d'utilite publique
Docleur MAUNOIR.

Docleur APPIA.
DUNANT, Henry, secretaire.

Ceneve, le 1" septembre i863.

Nota. Cet appel ayanl ete entendu, la conference s'est tenue a
Geneve, dans Tune des salles de l'Athenee.

PREMIERE SEANCE

Lundi 26 octobre 1863.

La seance estouverte par M. le general Dvfour.
Messieurs, dit l'honorable general, selon l'usage rec,u, Ton

choisit parmi les membres de l'Assemblee un vice-president dans
les occasions semblables a celle qui nous reunit ici; le Comity,
d^sireux de satisfaire a cette condition, se trouvait en meme temps
dans quelque embarras, ayant a faire un choix dans une assemblee
ou se trouvent les representants de tant de nations. Le Cotnit6 est
fort heureusement delivr6 de cet embarras par la presence d'un
delegue d'une corporation parfaitement neutre, l'Ordre de St-Jean
de Jerusalem ; le Comit6 ne pouvait rien faire de mieux que
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d'appeler aux fonctions de la vice-presidence S. A. le prince de
Reuss, qui est ici le dengue, non d'une nation proprement dite,
mais d'une corporation qui a un but philanthropique analogue a
celui que nous poursuivons nous-memes. (Applaudissements). (S. A. le
prince de Reuss, prend place au bureau).

Cela fait, Messieurs, continue le general, soyez tous les bien-
venus; la commission nomm6e par la Society d'utilite' publique,
pour s'occuper sp6cialement de l'objet qui vous rassemble, vous
adresse ses cordiales salutations et ses sinceres remerciements
pour l'empressement avec lequel vous avez r6pondu a son appel.
La Commission exprime egalement sa pleine gratitude pour les
Gouvernements qui lui ont montre leur sympathie pour ses
projets en envoyant des de'legues a cette reunion qui, par la,
prend un caractere plus considerable que nous ne pouvions
Pesp6rer; elle en devient une espece de congres international,
non pas qu'elleait rien d'officiel cependant. Pour plusieurs d'entre
vous, Messieurs, venir a cette reunion a ete un sacrifice: pour
quelques-uns le voyage a ete long dans une saison assez avanc6e
qui pourrait aisSment offrir d'autres chances que celles de ces
beaux jours; mais vous avez compris la convenance de vous
joindre a nous pour examiner une question humanitaire dont la
solution seracertainement un grand bien. — Voussavez, Messieurs,
que l'etat des ambulances dans les armees regulieres ne permet,
pour les malheureux blesses qui restent sur les champs de batailles,
que des secours forts imparfaits ; il y a a cet egard une insuffisance
tres grande, qui se manifeste justement dans les occasions ou la
promptitude et l'etendue de ces secours seraient le plus a dSsirer.
Cette insuffisance a frappe tout le rnonde, mais elle a 6t6 retracee-
surtout, et avec une verite pour ainsi dire effrayante, dans un
ouvrage que vous connaissez bien, publie apres la bataille de
Solfe'rino par un de nos compatriotes, M. Dunant.Nous sommes
reunis, Messieurs, pour voir s'il n'y aurait pas quelque possibilite
de r6aliser une idee philanthropique emise dans ce meme ouvrage.
Nous n'affirmons pas a priori que cette possibilite existe, mais nous
esp6rons que cette assemblee d'hommes essentiellement capables
de s'occuper de semblables questions, pourra arriver a la solution
du difficile probleme que nous nous sommes pose\ Cela est desi-
rable pour tout le monde, mais avant tout pour les malheureux
soldats; on ne se p6netre pas assez de la situation d'un homtne
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servant comme simple soldat, et qui, le plus souvent, apres avoir
supporte pendant longtemps des privations de tous les genres (il
suffit d'enappeler a l'experience de ce qui s'esl pass6 pendant la
rude campagne de Crim6e et le siege de Sebastopol), arrive sur le
champ de bataille, et la, apres avoir combattu pour son drapeau
avec courage et devouement, se trouve pour recompense, Iivr6 a
des douleurs qui vont jusqu'a la torture, auxquelles le moindre
soulagement fait defaut, et qui se doublent souvent des affreuses
angoisses de l'abandon.

Malgre les efforts philanthropiques des congres de la paix, —
efforts auxquels on peut temoigner tout le respect et la syrnpathie
qu'ils meritent, sans se faire illusion sur le peu de succes qu'ils
ont quelque chance d'obtenir, — tant que les passions humaines
subsisteront, et cela menace de durer encore longtemps, il y aura
des guerres sur cette terre. II faut done, plutot que de poursuivre
la chimere de leur suppression, pour etre vraitnent utile a l'hu-
manite, s'attacher a en rendre les consequences moins terribles,
si possible, en venant en aide de la maniere la plus efficace a ceux
qui sont charges par leur position de porter secours a ces miseres,
leur fournir le concours des bras qui leur manquent, et cela sans
qu'il en r6sulte d'embarras prejudiciable au commandement des
armees. Tel est le probleme a resoudre dont nous parlions tout a
l'heure.

Caressons-nous, Messieurs, en songeant a le resoudre, une vaine
utopie? Le but que nous voudrions atteindre est-il tellemenl 61eve
et au-dessus de nos forces que la reunion de tous nos efforts ne
puisse y suffire? S'il en est ainsi, il faudra bien s'incliner; mais
nous aurons toujours eu le merite d'avoir tent6 l'entreprise, et-il y
a la matiere a satisfaction et a consolation pour ceux qui portent un
vif intere"t aux souffrances de l'espece humaine ; en tout cas nous
aurons jete dans le champ de Favenir une semence qui plus tard
pourra fructifier, lorsque des circontances plus heureuses, plus
favorables la feront germer, quand la civilisation aura fait des
progres nouveaux, quand les peuples seront entres dans des voies
plus humaines, pluslarges que celles qu'ils suivent encore aujour-
d'hui. Ce sera done a l'avenir de prononcer, mais nous aurons
fait ce que nous aurons pu. Si par cette reunion qui, en raison
meme de son but et des sympathies que des le premier abord il a
provoquees en Europe, auraun certain retentissement,nousn'arri-
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vons pas a un rfisultat, nous aurons pose du moins un jalon pour
des ameliorations dont nous pouvons esperer la realisation dans
d'autres temps. Ainsi nous ne devons pas etre decouragSs d'avance
par la perspective d'un insucces momentane ; abordons franche-
ment le probleme ; faisons tout notre possible pour le r6soudre,
et s'il ne nous est pas donn6 d'y parvenir, nous aurons pour nous-
notre conscience et le sentiment que nous avons fait ce qu'il con-
venait de faire a des gens qui aiment leur prochain.

Apres avoir, par ces quelques paroles, ouvert les deliberations
de cette reunion, que je puis appeler un congres au petit pied, je
prierai mon voisin, M. Moynier, president de laSociete genevoise
d'utilite publique, et mieux au fait que moi, par ses travaux, des
details de cette affaire, de prendre le fauteuil de la presidence
pour diriger ces deliberations ». (Apjilaudissements).

M. G. Moynier:

Messieurs,

Je ne puis songer a decliner la vocation qui m'est adressee, car
je sais que la resolution de l'honorable general Dufour est irre-
vocable ; mais appele a l'honneur de presider cette assembiee,
vous me permettrez de vous remercier a mon tour, au nom du
Comite genevois, de l'accueil empresse que vous avez fait a sa
circulaire de convocation. En vous l'adressant, il n'etait pas tres
rassure sur Tissue de sa demarche; aussi a-t-ilete d'autant plus
heureux de voir sa pensee comprise de toute part et son appel
entendu. Gouvernements, societes, individus, ont mis un zele
louable a nous venir en aide, et a nous preter le concours de leurs
lumieres, pour trouver la formule pratique des g£nereuses aspira-
tions de notre secretaire. Je laisserai a M. Dunant lui-meme le
soin et le plaisir de vous faire connaitre les adhesions nombreuses
et sympathiques, qui sent acquises des le debut a notre entreprise.
Cette lecture sera pour nous tous une bonne preparation et un
encouragement, car elle nous montrera beaucoup d'amis de l'ceu-
vre, qui n'ont pu venir en conferer avec nous, prets a nous seconder
quand le moment d'agir sera venu.

Mais fussions-nous reduits a ne pouvoir compter que sur nous-
memes, nous trouverions dans les mobiles qni nous ont conduits
ici, des motifs sufflsaiits pour marcher resolument vers le but que
nous nous proposons. Nous avons senli qu'un grand devoir
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est impose, et nous n'aurpns pas de relache que nous n'ayona
trouvS le moyen d'attenuer pour nos semblables les privations,
les souffrances, les maux de tout genre, qui sont la consequence-
inevitable d'une lutte a main arm§e. Je puis me dispenser de vous
en presenter le tableau dechirant; votre presence ici temoigne qua
vous en connaissez ou que vous en devinez deja toutes les horreurs,
que vous senlez l'urgence d'un remede. G'est pour ce remede que
nous sommes assembles, et nous le trouverons avec 1'aidedeDieu,
car vouloir c'est pouvoir.

Nous avons besoin, Messieurs, de nous fortifier par ces consolantes
reflexions, afin de ne pas nous laisser rebuter par les resistances
que nous rencontrerons. Deja deux fins de non-recevoir nous ont
e"t§ opposees, et quoique la meilleure maniere de les reduire a
n£ant, soit d'y repondre par des faits, nous ne sommes pas encore
assez avances sur le terrain pratique pour qu'il soit superflu deles
r^futer avant de passer outre.

On a pretendu qu'au lieu de chercher des expedients pour rendre
la guerre moins meurtriere, nous ferions mieux d'attaquer le fleau a
sa racine, et de travailler a la pacification universelle et perpetuelle
du monde. II semblerait vraiment, a entendre nos contradicteurs,
que nous ne tendons a rien moins qu'a legitimer la guerre, en la
faisant envisager comme un mal n£cessaire. Cette critique est-elle
s6rieuse? Je ne puis le croire. Assurementnous desirons, autant e*
plus que qui que ce soit, que les hommes cessent de s'entr'6gorger,
et r6pudient ce reste de barbarie qu'ils ont herite de leurs peres. Le
christianisme aidant, ils en viendront a bout lot ou tard, et nous
applaudissons aux efforts de ceux qui travaillent a l'adoucissement
des mceurs. Mais, dans notre conviction, il faudra, pendant long-
temps encore, compter avec les passions humaines et subir leurs
funestes effets. Pourquoi des lors, si Ton ne peut s'en preserver
d'une maniere absolue et immediate, ne pas chercher a les amoin-
drir ? La charite nous le commande, et c'est parce que nous avons
entendu sa voix que nous sommes ici. Je ne puis comprendre en
quoi notre tentative serail de nature a retarder l'aurore de l'ere dfl
paix que nous entrevoyons. Bien plus, je suis persuade qu'en
organisant des secours pour les blesses, en adressant aux popula-
tions des appels chaleureux en leurs miseres et en mettant h nu
pour les besoins de notre cause le lamentable spectacle d'un champ
de bataille, en devoilant les terribles realites de la guerre et ea
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proclamant, au nom de la charite, ce que la politique a trop sou-
vent interet a tenir cache, nous ferons plus pour le d6sarmement
des peuples que ceux qui ont recours aux arguments Sconomiques
ou aux declamations d'un sentimentalisme sterile.

On a tente aussi de nous dissuader de notre projet, pn nous
disant que nous poursuivions une chimere, que nous nagions en
pleine utopie, et qu'apres avoir perdu notre temps en dissertations
sur la necessity de remedier a l'6tat de choses actuel, nous irions
nous heurter contre des obstacles insurmontables. Messieurs, le
Comite" qui vous a convoquSs ne s'est jamais fait illusion sur les
difficuhes d'execution qui l'atlendaient, mais il lui a suffi qu'a
ses yeux son desseia ne ne fut pas un reve, pourqu'il ne se resi-
•gnat pas a abandonner son plan sans le soumettre a une 6preuve
decisive, ^organisation des infirmiers volontaires, telle qu'elle
etait ebauch6e dans Un Souvenir de Solferino, soulevait beaucoup de
critiques, mais ce livre contenait une noble pensSe qui m6ritait
d'etre examinee de pres. C'est apres l'avoir longuement murie et
meditee, sur l'invitation de la Societe genevoise d'utilite publique,
que nous avons formula dans un projet de concordat les proposi-
tions que nous vous avons convies a venir discuter avec nous.
La conception premiere, sensiblement transformee, s'accorde d^ja
mieux ainsi avec les exigences de la r^alite, et nous avons vu avec
joie le Congres international de statistique de Berlin la declarer
praticable. Nous ne nous flattons point cependant d'avoir dit le
dernier mot en cette affaire dans les dix articles de notre manifeste.
Notre seule prevention a §te de dormer un corps a TidSe, de la
revetir d'une forme qui permit de la bien saisir dans son ensemble,
et de prpvoquer une discussion en lui offrant un point de depart.
Je le dis bien haut, Messieurs, si notre proposition est ferme pour
le fond, elle ne Test point dans les details, et quelle que soit la
redaction definitive a laquelle vous donniez volre asseutiment,
notre but sera atteint. II nous sufflra d'avoir et6 les promoteurs
d'une institution qui se gene'ralisera peu a peu, et dont l'action
bienfaisante eveillera silrement la sympatbie universelle. La pre-
sence dans cette enceinte des representants d'un grand nombre de
nations europe'ennes, permet d'esperer que les decisions que nous
prendrons seront acceptables partout. C'est la une des considera-
tions pour lesquelles nous avons desire confier cette etude a un
dongres international. Lives a nous-memes, dans l'ignorance ou
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nous somtnes des convenances speciales de chaque peuple, nous
eussions couru le risque de faire une ceuvre qui eilt rencontre^
dans fel ou tel pays une s6rieuse opposition. II n'en sera point
ainsi, je m'assure, des que la chose e'manera d'une reunion comme-
celle-ci. Le Comit6 genevois estime que la conference agira sage-
ment, en ne cherchant pas a reglementer trop minutieusement
l'institution qu'elle se propose de*creer. Si nous voulons la faire
agre'er en tous pays et ne provoquer aucune susceptibilite, nous
devons, tout en posant des bases utiles, n6cessaires meme dans
une certaine mesure, laisser a chaque nation le soin'de regler a sa
guise les questions d'une importance secondaire. Vous placant a
ce point de vue, vous ne serez pas etonnes, Messieurs, qu'une
organisation aussi complique'e que celle dont il s'agit, ait pu etre
exposed par nous en quelques lignes dans notre projet de concordat.

Je rappellerai en peu de mots quelle est l'e'conomie de ce projet.

Un comit6 se forme dans chacune des capitales de l'Europe. II
se recrute parmi les hommes les plus honorables et les plus consi-
siderSs, et s'assure aupres de son gouvernement que, si une guerre
venait a 6clater, ses offres de service seraient accepters. On conceit
en effet que, sans l'agrement de 1'autorite superieure, son ceuvre
serait entierement paralysed, et qu'il n'aurait plus sa raison d'etre.
Ge Comit6 doit pr^exister a la naissance des conflits qui pourraient
n^cessiter son intervention, aflu que Ton nesoit pas pris au
d^pourvu, et que 1'administration des secours, pr6paree de longue
main, soit aussi judicieuse que possible. En temps de paix il eludie
§ventuellement le service de campagne et le's moyens d'y affecter
de la maniere la plus profitable les ressources qui seront mises a
sa disposition, le cas ticheant; il fait preparer des instructions pour
les infirmiers volontaires inexperimentes qui lui offriront leur
concours ; il encourage les inventions propres a perfectionner le
materiel sanitaire ou les moyens de transport, etc.

La guerre vient-elle a eclater, chaque comite organise des
secours pour l'arme'e de son propre pays ; il sollicite des dons en
argent ou en nature; il rassemble des objets de pansement, des
brancards, des approvisionnements de diverse nature; il enr&le
les personnes qui veulent se consacrer momentan6ment au soih
des blesses ; il organise ses corps de volontaires, et les achemine,
a la suite de l'armee, s'en tenant a la fois assez loin pour ne pas
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g£ner ses mouvements et assez pres pour pouvoir lasecourir
promptement a l'heure de bataille.

Une lutte s'engage-t-elle, et le sol esUil jonche de morts et de
mouranls, sur un signe du general en chef, nos delachements
•accourent et se mettent a l'ceuvre, reconfortant celui-ci, empor-
tant celui-la a l'ambulance, donnant a boire a l'un, etanchant le
sang de l'autre, prodiguant a-tous des consolations, des paroles
•d'encouragement, et les arrachant souvent a la mort qui eu.t 6te
la consequence d'un deiaissement prolong^. Les secoureurs
n'auront pourtant pas tous le courage d'affronter les perils et le
spectacle du champ de bataille, etl'onnesaurait non plus l'exiger;
uiais leur denouement trouveraase d£ployer dans les ambulances
•et les h6pitaux, et leur presence dansces etablissements permettra
d'en distraire les agents officiels, qui iront renforcer le personnel
occupe au dehors. Dans la phase active de leur service, les
volontaires seront assimile's aux militaires etsoumis a la discipline
de l'armee, sous peine de donner plus d'embarras quede soulage-
ment a l'administration. Us seront cong&lies des que leur inter-
vention ne sera plus jugee necessaire, et vietwlront reprendre,
jusqu'au terme de leur engagement ou de la campagne, leur poste
d'observation.

Nous adnaettons qae les ressources pgcuniatres Uie feront pas
d6faut a nos comites, et que le soin de les reunir sera peut-etre la
partie la plus aisee de leur mandat. Nous croyons aussi qu'ils
trouveront un personnel sufflsamment nombreux pour remplir
les cadres' de leurs charitables legions. Ge point cependant a 6t6
rnis en doute, mais l'histoire contemporaine fournit des exemples
qui sont de nature a faire taire de semblables apprehensions.

Les dispositions que j'ai rappelees jusqu'ici, peuvent sans incon-
venient etre modifiees au gre de chaque peuple. Mais vous trou-
verez, Messieurs, dans le projet de concordat quelques stipulations
qui revetent un caractere international beaucoup plus prononce,
et pour lesquelles une entente generate serait n6cessaire. Ainsi
nous voudrions queles^adversaires blesses qui gisent pele-mele
«ur le champ de bataille, pussent etre secourus indistinctement
par les inflrmiers de l'une ou 1'aulre arm6e ; il faudrait pour cela
que la personne de ceux-ci fut sacree pour tous, afln qu'ils ne
fussent pas exposes a etre traitesen ennemis. Des lorsils devraient
•etre porteurs d'un sigue distinctif uniforme, qui permit de les
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reconnaitre et qui commandat le respect, comme le costume du
prGtre ou celui de la soeur de charite\ Les chefs d'armee devraient
aussi, a l'ouverture d'nne campagne, etre tenus d'informer offl-
•ciellement leurs troupes de 1'existence des corps de volontaires,
du signe auquel on les reconnaitrait, et deleur mission essentiel-
lement paciflque et bienfaisante.

Nous avons encore etabli que les Comites nationaux des divers
pays entretiendront ensemble des relations re"gulieres. C'est une
mesure utile pour les tenir en eveil, car, dans l'hypothese d'une
paix prolonged, leur existence pourrait flnir par etre oublie"e, et
eux-memes par n'avoir plus conscience de leur mandat. II parait
peu probable que chaque ann6e n'amene pas quelque progres,
<juelque fait nouveau, peut-etre aussi quelque experience, dont il
serait bon que les Coalite's s'instruisissent reciproquement. Nous
estimons que, pour faciliter cet echange de communications, on
devra etabiir une sorte d'agence centrale, a laquelle elles seront
adress^es pour rayonner ensuite en tous sens. Si nous avons
d-e'signe' le Comite de Geneve pour remplir cet office, ce n'est
point que nous ayons le desirde l'accaparer a notre profit, et nous
tenons a ce qu'on ne se me"prenne pas sur nos intentions. Notre
Comite etant, jusqu'a present le seul exislant, nous n'avons pu en
indiquer un autre, etnous avons ete ainsi achemines njalgre nous
A afflcher des preventions qui sont loin de notre pens6e. Nous
sommes prets, cela va sans dire, a nous ranger a toute autre com-
binaison, et nous desirons que la Conference se considere a cet
•6gard comme parfaitement libre deson choix.

Si une nouvelle reunion du genre de celle-ci devenait n^ces-
saire, ou si les Comites nationaux qui se formerout desiraient se
concerter, Texistence d'un centre de ralliement faciliterait beau-
coup une entente commune.

Apres cet expose, ai-je besoin, Messieurs, de vous demontrer la
difflculte comme aussi la grandeur et la beaute de la tache que
nous avons assumed? N'est-ce pas cette persuasion qui vous a
guides dans^cette enceinte, et ne m'exposerais je pas a l'affaiblir
«n cherchant a l'accroitre ? Pour le moment il me reste, ce me
semble, qu'une seule chose a faire, ou plutdt qu'un seul souhait
a former. C'est que nos deliberations aient pour effet de susciter
chez les nations civilisees une sainte emulation, et que nulle
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d'entre elles ne consente a etre la derniere a entrer dans la voie
que nous leur tracerons. Dieu le veuille!

Ceci dit, Messieurs, je vais vous soumettre l'ordre des delibera-
tions tel qu'il a et6 prepare par le Comite.

II vous sera donne communication en premier lieu de la liste
des membres de la Conference, puis de quelques extraits de la
correspondance entretenue par nous au sujet de la convocation
qui vous a reunis a Geneve ; enfln de lettres qui ont 6t6 adress6es
au Comit6 pour £tre soumises & la Conference.

Apres cela nous ouvrirons un tour general de pr6consultation
ou de communications, sur l'ensemble meme du projet qui vous a
ete distribue.

Enfln nous aborderons la discussion, en prenant pour base ce
meme projet de concordat en 10 articles elabore par le Comite
genevois, puisqu'il faut bien avoir un point de depart pour la
discussion des questions de detail.

Ce projet de concordat est ainsi concu :

PROJET DE CONCORDAT
TITEE I

Dispositions generates.

ARTICLE PREMIER. — II existe dans chacun des pays concordataires ui>
Comite national, dont le mandat consiste a rem<5dier, par tous les moyen.*
en son pouvoir, a l'insuffisarice du service sanitaire officiel dans les armfe-i
en campagne.

Ce Comity s'organise lui-meme, de la maniere qui lui parait la plus utile
ot la plus convenable.

ART. 2. — Des sections en nombre illimite' peuvent se former pour secon-
der le Comity national. Elles sont ne'cessairement placets dans la dependance
de ce Comity, auquel seul appartient la direction superieure.

ART. 3. — Chaque Comit<§ national doit se mettre en rapport avec le
gouvernement de son pays, et s'assurer que ses offres de service seront
agrees en cas de guerre.

ART. 4. — En temps de paix, les Comites et les Sections s'occupent des
ameliorations k introduire dans le service de sante1 militaire, dans l'instal-
lation des ambulances et.des hdpitaux, dans les moyens de transport pour
les blesses, etc., et en poursuivent la realisation.

ABT. 5. — Les Comites et les Sections des divers pays peuvent se re'unir
en Congres internationaux pour se communiquer leurs experiences, et se
concerter sur les mesures a prendre dans l'inte'ret de 1'oeuvre.

ART. 6. — Au mois de Janvier de chaque ann^e, les Comite\s nationaux
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pr^sentent un rapport sur leurs travaux pendant l'annee ecoulee, en y joi—
gnant les communications qu'ils jugent utile de porter a la connaissance des-
Comitfe des autres pays. L'echange de ces communications et de ces rapports-
s'opere par l'entremise du Comity de Geneve, auquel ils sont adresses.

Dispositions speciales en cas de guerre.

ART. 7. — P̂ n cas de guerre, les Comites des nations belligerantes four-
nissent les secours necessaires a leurs arme'es respectives, et pourvoient en.
particulier ;i la formation et a, ['organisation do corps d'infirmiers volon-
taires.

Us pen vent solliciter l'appui des Comitfe appartenant aux nations neutres-
ART. 8. — Les infirmiers volontaires s'engagent a servir pendant un

lemps limite, et a ne s'immiscer en aucune facon dans les operations de la
guerre.

Ils sont employes, suivant leur desir, au service dc campagne ou a, celui
des hopitaux. Les femnies sont necessairement affectees a ce dernier.

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

Lors d'une entree en campagne, les soldats de l'une et l'autre amide sont
informes dc rexistence de ces corps et de leur caracterc exclusivement
charitable.

ART. 10. — Les corps d'infirmiers ou secoureurs volontaires marchent a
la suite des armees, auxquelles ils ne doivent donner aucun embarras, ni
occasionner aucuns frais. Ils out leurs moyens de transport, lours vivres,
leurs provisions do medicaments et de secours de tout genre.

Ils sont mis a la disposition des chefs d'armec, qui ne les utilisent que
lorsqu'ils en sentent le besoin. Pendant la duree dc leur service actif, ils
sont places sous les ordres de I'autorite militaire et astreints a, la nieme
discipline que les infirmiers ordinaires.

M. Henri DUNANT, secretaire du Comite, donne lecture de la
liste suivante des membres de la conference:

AUTRICHE
M le docteur UNGER, medecin sup6rieur de l'etat-major, medecin

en chef dans 1'arinee autrichienne.
Dilegu^ par S. E. M. le ministre de la guerre de l'empire d'Autriche.

BADE
M. le docteur STEINER, m^decin-major.

Delegue par S. A. E. Monseigneur le grand-due de Bade.
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BAVIERE
M. le docleur Theodore DOMPIERRE, medpcin principal des corps

d'artillerie bavarois.
Delegue par S. E. M. le ministre de la guerre du royaume de

Bavierc.
ESPAGNE

M. le docteur LANDA, Alvarez de Garvallo, chirurgien-major,
repre'senlant du corps de satite de 1'armee espagnole.

Delegue1 par S. E. M. le ministre de la giierrc de S. M. catholiquc la
reine d'Espagne.

FRANCE
M. DE PBEVAL, soiis-intendant de la garde imppiiale.
M. le docteur BOUDIER, medecin principal.

Dele'gue par S. E. M. le marechal Randon, ministre de la guerre de
S. M. l'empereur des FrancaK

M. CHEVALIER, consul de France, a Geneve.
GRANDE-BRETAGNE

M. le doctenr RUTHERFORD, Dy. Inspector general of Hospitals.
Delegue par S. E. M. le comte de Grey et Ripon, ministre de la

guerre de la Grande-Bretagne.
M. MACKENSIE, consul de la Grande-Bretagne, a Geneve.

HANOVRE
M. le doctenr OELKER.

Delegue par le gouverncment du royaume do Hanovre.

HESSE (Grand-duche de)
M. le major BRODRUCK, chef de bataillon d'etat-major.

D l̂egu^ par S. E. M. le ministre de la guerre du grand-duche de
Hesse.

IT A LIE
M. Giovanni CAPELLO, consul d'ltalie, a Geneve.

ORDRE DE St-JEAN DE JERUSALEM
Son Altesse Monseigneur le prince HENRI XIII DE REUSS (branche

cadette).
Delegue1 par S. A. R. Monseigneur le prince Charles de Prusse,

grand-maitre de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.
PAYS-B^S

M. le docteur BASTING, chirurgien-major an regimerri d'61ite de
S. M. le roi des Pays-Bas.

Delegue par S. M. le roi des Pays-Bas.
M. le capitaine VAN DE VELDE, ancien offlcier de marine des Pays-

Bas.
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PRUSSE
M. le docteur LOEFFLER, medecin en chef du 4me corps de l'armee
prussienne.

Delegu6 par S. E. M. le general de Koon, ministre de la guerre du
royaume de Prusse.

M. le docteur C. HOUSELLE, conseiller intime etmembreduminis-
lere des affaires me'dicales.

Delegue' par S. E. M. do Miihler, ministre des cultes, de l'instruction
publique et des affaires medicales du royaume de Prusse.

RUSS1E
M. le capitaine Alexandre KIREIEW, aide-de-camp de S. A. I.

Monseigneur le grand-due Constantin de Russie.
M. E. ESSAKOFF, bibliothecaire de S. A. I. Madame la grande

duchesse H61ene-Paulowna de Russie.

SAXE (Royaume de)
M. le docteur GUNTHER, medRcin en chef de l'armee saxonne.

Deiegue par S. E. M. le ministre de la guerre du royaume de Saxe.

SUEDE
M. Sven-Eric SKOELDBERG, docteur-medecin et chirurgien, con-

seiller au college de me'decine a Stockholm, intendant du
materiel me'dical de l'armee suedoise.

M. le docteur EDLING, medecin-major de Stockholm.
De'le'gue's par le gouvernement sue'dois.

WURTEMBERG
M. le docteur HAHN.

Dele'gue' par S. E. M. le ministre de la guerre du royaume de Wur-
temberg, et par la Direction centrale des Etablissements de bien-
faisance de Wurtemberg.

M. le docteur WAGNER.

De'legue' par la Society de bienfaisance de Waiblingen.

' CONFEDERATION SUISSE
M. le docteur LEHMAN, me'decin en chef de I'arm6e f6d6rale.
M. le docteur BRIERE, chirurgien-major, medecin de division de

l'arme'e fede'rale.
D l̂%u^s par le Conseil Federal.

M F. DE MONTMOLLIN.

M. F. DE PERREGAUX-MONTMOLJ.IN.

M. le professeur J . SANDOZ.

par la Socie'te' des Sciences sociales de Neuchatel.
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M. MORATEL, vice-pr6sident de la Soci6te vaudoise d'Utilit6
publique.

D61egu& par cette Soci^te.
M. le docteur ENGELHARDT, de Fribourg, medecin de division de

l'armee federale.

COMITE GENEVOIS
MM. le geneial DUFOUR, president.

Gustitve MOYNIER.

le docleur MAUNOIR.

le docteur APPIA.

Henry DUNANT, secretaire.

M. Henri DUNANT donne lecture de quelques extraits de la cor-
respondance da Gomite.

Nous ne citons pas, dit-il, les souverains qui ont ici des
representants, ni les membres de leurs families qui, les uns et les
autres, ont daigne nous informer par lettre de leur inte'ret et de
leur sympathie.

Quant aux princes qui n'ont pas envoye de delegations, plusieurs
d'entre eux ont bien voulu nous faire connaitre l'interet avec
lequel ils suivront nos travaux ; ce sont:

S. M. le roi des Beiges, par l'entremise de S. E. le ministre de
sa maison, M. Jules van Praet.

S. A. R. Monseigneur le due de Brabant.
S. A. R. Monseigneur le grand-due de Mecklembourg-Schwerin

qui a daigne s'occuper de la question avec un interet tout parti-
culier. II declare vouloir cooperer par tout ce qui esl en son pou-
voir a Tceuvre philanthropique qui est proposee. S. A. R. pense
qu'il serait peut-etre convenable de donner a l'institution un
caractere seulement europeen, e'est-a-dire de borner provisoire-
ment le champ d'activite des associations aux guerres europeennes
y compris celles ou des armees europeennes devraient guerroyer
dans d'autres parties du monde.

S. A. R. Monseigneur le prince Humbert du Piemont, qui de-
clare prendre beaucoup d'interet a la conference internationale et
etre pret a seconder les comites qui se formeront en llalie.

Nous avons egalement des adhesions sympathiques des gouver-
nements de S. M. le roide Danemark et de S. M. T. F. le roi de
Portugal.
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S. E. Ie ministre de la guerre, a Copenhague, exprime sa
reconnaissance envers le Comite genevois pour son initiative, et
affirme qu'il prendra le plus vif interet aux deliberations et aux
resullats de la conference.

S. K. M. le lieutenant-general vicomte Sa da Bandeira, minis-
tre de la guerre, a Lisbonne, informe le Comite que le gouverne-
ment de S. M. Ties-Fidele est tout a fait d'accord avec la pensee
humanitaire et philanthropique dont nous nous occupons. S. E.
donne son assentiment, en assurant que le Portugal prendra en
consideration les conclusions qui seront formulees par la confe-
rence de Geneve.

Le gouvernement du Grand-Duche d'Oldenbourg reconnait
l'extreme importance du but de l'assemblee dans l'inte'ret de l'hu-
manite', et il accueillera avec plaisir la communication des travaux
de la conference, esperant pouvoir contribuer en quelque manieie
a la realisation des vues magnanimes qui ont inspire Pidee des
societe's de secours.

Parmi les autres adhesions sympathiques, nous citerons les sui-
vanles :

M. le comte de Stolberg-Vernigerode, chancelier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jerusalem, pour le bailliage de Brandebourg.

Lord Shaftesbury.
M. le general Trochu, qui a pris connaissance du projet de con-

cordat avec un vif interet, et qui concoil l'espoir d'une application
generalisee des vues philanthropiques qu'il renferme.

M. le docteur Boeger, medecin de S. M. le roi de Prusse.
M. le comte de Ripalda, membre de la junte generale de Esta-

distica, a Madrid.
M. le major de Schweinitz aide-de-camp de S. A. R. Monsei-

gneur le prince royal de Prusse.
M. le comte Bembo, podestat de Venise, president du comite de

Venise pour la correspondance internationale de bienfaisance.
M. le chirurgien-ge'neral Heiberg, de Christiania (Norvege),

qu'une indisposition empeche d'assister au congres.
M. le general Knoop, general-major, commandant la 7me divi-

sion militaire de 1'armee des Pays-Bas, a Maastricht.
M. le baron de Weber, conseiller d'Etat du royaume de Saxe, a

Dresde.
M. le docteur de Hermann, conseiller d'Etat de Baviere, a

Munich.
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M. Maurice deStubenrauch, professeural'UniversitedeVienne.
M. Fr. Bartholony, president du Conseil d'administration du

chemin de fer d'Orleans, a Paris.
M. Faull, directeur du bureau, grand-ducal de statistique de

Mecklenbourg-Schwerin.
M. L. Joubert, premier attache' au cabinet de S. M. l'empereur

des Francais.
M. Visschers, membre du Conseil des mines, a Bruxelles.
M. Groen van Prinsterer, conseiller d'Etat, a La Haye.
M. Wanner, consul suisse, an Havre.
M. Prosch, conseiller de regence et conseiller intime de legation,

a Schwerin.
M. le comte F. de Breda, ancien chef d'escadron, a Paris.
M. Ducpetiaux, inspecteur honoraire des prisons et des etablis-

sements de bienfaisauce de Belgique.

M. le general d'Ewald, de Copenhague.

La redaction du Spectateur militaire, a Paris, par l'organe de deux
officiers francais: MM. de Lahitolle et Le Luyer Morvan.

La Societe medicale de Neuchatel (Suisse), et divers membres
des corps medicaux des autres pays.

M. le conseiller d'Etat Darricau, intendant-g6neral de I'armee
francaise, qui regrette qu'une impossibility absolue l'empeche de
se rendre a notre invitation. « J'en suis plus peine que je ne puis
le dire », ajoute M. l'intendant-general, « car j'avaisl'intention de
prendre part a la discussion ».

En outre M. le baron Larrey, inspecteur, membre du Conseil de
sante des armees, chirurgien ordinaire de S. M. l'empereur des
Francais, prie le secretaire du Comile de Geneve d'exprimer a
l'honorable assemblee ses regrets de ne pouvoir se rendre a la con-
ference.

Nous avons egalement recu de diverses personnes des recom-
mandations ou des propositions a presenter a l'assemblee.

Ainsi S. E. M. le comte de Stackelberg, ministre de Russie a
Turin, applaudit entierement au projet de la fondation, dans cha-
cun des pays de l'Europe, de societes ayant pour but l'ameliora-
tion du service sanitaire des armees en campagne. II desire que
des corps d'infirmiers volontaires soient forme's et instruks dans
les hopitaux. Selon lui, « chacun de ces corps pourrait rendre des
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services r6els. Lenr existence serait deja un bienfait pour chaque
nation, et le temps murirait le developpement de ['institution ».

M. le vicomte de Melun, president du comite francais decorres-
pondance Internationale, et de la Society d'economie charitable de
Paris, pense que le resultat probable de notre reunion seraprinci-
palement 1'emission d'idees pratiques, et la proposition d'utiles
mesures qui s'adapteront aux convenances et aux habitudes de
chaque pays. « Si nous pouvons obtenir, ajoute-t-il, qu'on perfec-
tionne ce qui est, et que Ton se serve mieux des elements que Ton
a sous la main, ce sera deja un immense progres, qui sera du a
l'iniliative du comite de Geneves.

Enfln, la Societe d'economie charitable, qui se preoccupe actueL-
lement des moyens de realiser en France cette excellente ceuvrey
prepare un memoire qui pourra etre lu a une seconde conference,.
« si, comme je le pense, dit M. de Melun, la premiere assemble
en appelle une seconde*.

M. Comifsetti, president du Conseil superieur militaire desante
de 1'armee d'ltalie, fait, au nom de ce corps, les vceux les plus
ardents pour le succes de la conference, et ajoute qu'il suivra de
pres les phases d'une question aussi interessante et humanitaire
qu'herissee d'obstacles et de difflcultes.

«Pourmoi, dit-il, d'apres mou experience individuelle, experien-
ce acquise sur les champs de bataille de Crimee et d'ltalie, mi, de-
puis les evenements de 1848, j'ai toujours ete place dans la position la
plus favorable pour eludier les ditterents services, et pourvoir aux
besoins des malades et des blfsses, je serais impuissant a formuler
un projet capable, non de faire disparaitre, mais seulemenl
d'amoindrir d'une rnaniere sensible les miseres auxquelles sout
voues les blesses, a la suite des grandes batailles. Je dis, grandes
batailles, car, tant qu'il ne s'agit que de quelques centaines ou
d'un millier a peu pres de blesses, un service sanitaire bien orga-
nise pourra assez facilement se tirer d'embarras, et satisfaire dans
les vingt-quatre heures a toutes les exigences de la position, a la
condition toutefois que le combat ait eu lieu dans un pays riche,
civilise, pas trop eloigne d'une grande ville, et que Ton sache
mettre a profit toutes les ressources de la localite. Hors de ces
conditions, et lorsque les blesses sont au nombre de plusieurs
milliers, les difficultes grandissent dans une proportion tellement
effrayante que Ton ne peut plus avoir la meme confiance, ni dans
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les moyens ordinaires, ni dans ceux tire's d'une organisation spe-
ciale. Peul-etre me repondra-t-on que ce sont pr6cisement ces
considerations qui ont engage des hommes de coeur a se reunir,
pour examiner si, la ou e'chouerait un service offlciel, un nouveau
systeme d'ambulances, base sur le concours et les efforts combines
d'un nombre sufflsant de personnes intelligentes, gene>euses et de
bonne volonte, ne pourrait pas triompher.

« Le probleme complexe que nous avoos a resoudre trouverait
done sa solution dans la multiplication des secours, proportionnel-
lement aux besoins. En theorie, e'est ties juste, et surtout tres
clair, mais il est permis de douter que l'application de ce principe
r6ponde a ce que Ton en attend. L'eparpillement des blesses,
l'absence de chemins ou de communications directes avec les
depots d'ambulance, l'insuffisance des moyens de transport, d'abris
et de lits (sans compter la nourriture, les soins chirurgicaux et de
pansement), sont des obstacles capables de decourager le medecin
ou l'administrateur le plus pr6voyant. Ajoutez a tout cela les
exigences strat6giques, et la necessite d'eviter les embarras sur
des routes emcombrees deja, je dirais meme confisquees, par les
pares, les munitions de guerre et de bouche, les ambulances of'fi-
cielles, etc., etc. C'est pourquoi le soussigne' se permet d'exposer
aux membres de la Conference les difflculles principales sur les-
quelles il desire attirer leur attention. II insiste en particulier sur
ce qui concerne les abris et la literie, parce qu'il estconvaincu que
c'est une condition sine qua non pour constituer un service vraiment
utile, et capable de remplacer le service official. II va de soi qu'il
faudra s'assurer d'avance l'appui des gouvernements, chose que le
Gomite a deja parfaitement prevue dans son projet, mais qui,
pour le moment, parait devoir etre d'une realisation difficile et
douteuse ».

M. Comissetti, malgre ses objections, termine sa lettre, en decla-
rant que, « dans sa conviction, l'organisation, telle qu'elle est pro-
pos§e dans le projet de concordat, pourrait rendre de grands ser-
vices, surtout aux depots d'ambulance etdans les hopitaux, pourvu
que la direction et le mouvement du personnel restassent confles
aux chefs officiels sur lesquels pese la responsabilite du service ».

M. Twining, de Londres, philanthrope eminent, a adresse la
lettre suivante aux membres du Comite genevois, avec priere d'en
donner connaissance a l'Assemblee internationale :



CONFERENCE INTERNATIONALE 25

« Messieurs, dans le cas ou la Conference serait disposed a
t§tendre ses deliberations au dela de la sphere indiquee dans le
programme, je me permettrai de lui soumettre les questions sui-
vantes:

« 1° Lorsque l'etat d'un blesse sur le champ de bataille ne laisse
pas le moindre espoir de guerison, convient-il, apres lui avoir
administre les secours de la religion et procure, aulant que les
circonstances le permettent, un moment de recueillement, de
meltre fin a son agonie de la maniere la moins penible, et d'em-
pecher ainsi qu'il lie meure un peu plus tard, la flevre dans le
cerveau, et peut-etre le blaspheme a la bouche? — Si ce principe
etait adopte, il serait bon de determiner quelques corollaires, et
d'aviser a ce que cette agioclonie ne sorlit point des limites d'une
ceuvre sainte.

« -2° Serait-il possible d'etablir certaines bases d'nn « Code de
l'honneur des armies, » destin6 a donner a la guerre, lorsqu'elle
est malheureusement inevitable entre des nations civilisees et
chretiennes, un caractere essentiellement distinct de celui qu'elle
a chez les nations moins eclairees?— Cette question comprend,
entre autres points, les suiuants :

a) L'institution d'une treve du dimanche, analogue a la treve de
Dieti du moyen age.

bj Les treves pour l'enlerrement des morts et l'enlevement des
blesses.

c fja conduite a tenir envers les blesses ennemis.
d) La conduite a tenir envers les prisonniers.
e) Î es represailles.
ft Le sort des places prises d'assaut.
gj Î es rigueurs permises envers les populations ennemies, selon

leur attitude plus ou moins hostile.
« Peut-etre la Conference sera-t-elle disposee a renvoyer ces

questions a une reunion ulterieure, dont elle flxera le lieu et l'epo-
que, afin qu'elles puissent etre convenablement elaborees dans
l'intervalle par des personnes eminentes et speciales».

S. E. M. le prince de Demidoff, conseiller d'Elatactuel et cham-
bellan de S. M. l'empereur de Russie, en remerciant pour la con-
vocation qui lui a ele envoyee, ajoute, en s'adressant a M. Henry
Dunant:

« Heureux, comme je le serai toujours, dem'associera vos vues,
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je vons demande des ce moment la permission de vous suggerer
tine branche essentielle d'assistance, qui s'encadrerait heureuse-
rnent dans l'ceuvre meritoire dont vous eles le promoteur.

« Les blesses meritent evidemment les marques les plus ener-
giques d'inte'ret et les secours les plus prompts ; mais, apres eux,
il est line autre classe de malheureux qui, plus ou moins maltrai-
tes par les marches et les combats, subissent, bien qu'ils aient la
vie sauve, une douleur morale qu'il appartient aussi a l'esprit
chretien de consoler; je veux parler des prisonniers de guerre.
Ceux-ci sont entraines en exil, loin de leur patrie, dans des regions
ou tout leur est inconnu, inceurs, habitudes et langage. — Sans
doute l'humanite de tous les gouvernements a beaucoup fait dans
ces derniers temps pouradoucir le sort des prisonniers. Les secours
qui assurent leur existence mate'rielle sont generalenient humains
et suffisants; bien plus, l'esprit hospitalier de toutes les nations
accueille avec une respectueuse pitie ceux qu'a trahis le sort des
armes. Mais ces exiles, comme tout homme sur cette terre, ne
vivent pas seulement de pain. L'image du pays et de la famille les
poursuit sur un sol ou tout est muet pour eux. Us sentent done
imperieusement le besoin d'un signe, d'un souvenir qui leur rap-
pelle les objets qu'ils regrettent.

« Pendant les grandes guerres qui precederent 1815, un prison-
nier de guerre etait a peu pres un homme oublie. Ladifficulte des
commnnications a travers des contrees desorganisees par la guerre
faisait considerer comme un rare bonheur i'arrivee d'une lettre
de plusieurs mois de date, mais aujourd'hui il n'est plus de con-
trees inaccessibles a la correspondance ; or lacorrespondance, e'est
la consolation du prisonnier, e'est son courage et sa resignation,
e'est ce qui le reconcilie avec l'exil et lui fait apprScier, sans preju-
ge"s hostiles, le pays ou le sort l'a jete.

« Secondee par des moyens moins parfaits qu'aujourd'hui, cette
oeuvre, de faire coirespondre avec leur pays les prisonniers des
nations belligerantes, fut entreprise par moi pendant la guerre de
1854. Etabli a Vienne, pres de la legation imperiale de Hussie,
dont je faisais partie, j'avais eu, des le commencement des hosti-
Iites, la pensee toute naturelle d'environner d'une protection
fraternelle et anonyme, ceux de mes compatriotes prisonniers, qui
etaient internes en France et en Angleterte. — A l'aide d'un agent
devoue, r^sidant a Paris, et se transportant incessamment dans
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tous les depots, avec la pieuse iritervention des deux chefs de
l'Eglise grecque orthodoxe, a Paris et a Londres, qui portaienfr
aux prisonniers l'encouragement de leurs paroles et de leur charite,
l'assislance donnee a ces expatries fut aussi complete que possible.
Les lettres, les nouvelles des families, les envois d'argent, les ren-
seignements ntiles, les adoucissements mateiiels, envoyes de loin
par un sympathique patriotisme, tout contribua a ameliorer leur
sort, sous l'autorisation bienveillante. du reste, desgouvernemenls
respectifs. — A peine le succes eut-il couronne l'oeuvre dont pro-
fltaient nies compatriotes, que je m'empressai de l'etendre aux
prisonniers des nations ennemies de la Russie, disperses dans
diverses parties de l'Empire. — Les plus genereuses facilites me
furent accordees. Un centre general de correspondance fut etabli*
a Constantinople, et, jusqu'a la fin de la guerre et au rapatriement
des prisonniers, ceux-ci purent proflter da benefice d'une idee
simple, pratique, et qui, en resume, ne m'avait impose que de
legers sacrifices

« Voila ce que je prends la liberte de recommander a vos medi-
tations, l.orsque la noble pensee que vous avez emise viendra a
etre discutee dans les centres ou prevaudront la philosophic chre-
tienne et la philanthropie universelle. Tous les eclaircissements
qui vous parailraient necessaires seront mis avec empressement
a volre disposition. »

Enfin, ce matin meme, nous recevons de S. E. le ministre de la
guerre de Russie, M. le lieutenant general D. Milutin, une depe-
che adress6e a M. H. Dunant le 28 septembre (10 octobre), dont
voici la teneur :

« Je viens de recevoir votre estimable lettre du 22 septembre,
suivie du prospectus concernant l'organisation des societes inter-
nationales et permanentes de secours pour les militaires blesses,
et je vous prie, Monsieur, d'accepter mes sinceres remerciements
pour ces communications pleines d'interet etdesentiments philan-
thropiques. Je regretle cependant que vos propositions m'arrivenk
un peu trop tard pour que je puisse faire les demarches necessaires
afin de ncmmer, selon votre desir, un representant de la part du
gouvernement russe pour participer a la Conference internationale
de Geneve, qui doit avoir lieu le 26 octobre. Je le regrette d'autant
plus que le ministere imperial a vou6 un soin tout particulier a la
question importante qui doit etre traitee dans ces conferences.
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Des comites particuliers sont organises a Saint-Petersbourg, dans
le bul d'introduire dans le service sanitaire de I'arm6e russe, loutes
les ameliorations que la science moderne reclame en temps de paix
comme en temps de guerre. Je ne doute pas que, sous ce rapport,
les Conferences de Geneve puissent avoir des resultats praliques
tres importants, et je ne manquerai pas de prendre mes mesures
pour en tirer parti.

« Tout en temoignant ma sympathie personnelle pour l'ceuvre
projetee sous le point de vue de la science et de la charite chre-
tienne, je crois en meme temps qu'il serait avantageux d'en ecarler
completement tout, ce qui touche au droit international, et de
reserver cette partie de la question a l'initiative desgouvernements
par lenrs organes competents. »

Le tour de preconsultation et de recommandations generales est
ouvert.

S A. le prince de Reuss :

Messieurs, S. A. R. le prince Charles de Prusse, grand-maitre
de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, a recu avec une grande
satisfaction l'invitation que Phonorable Comite genevois a bien
voulu lui adresser, afln de prendre part aux deliberations qui vont
s'ouvrir ici.

En acceptant avec empressement cetle invitation, S. A. R. m'a
donne la mission de representer l'Ordre dans le sein de cette hono-
rable assemblee. II m'a charge de vous exprimer, Messieurs, tout
l'interet qu'il prend au noble but de votre reunion et les voeux
sinceres qu'il forme pour la reussite de celte entreprise d'humanite.

Depuis sa reconstitution, l'Ordre s'est inspire de la volonte de
se rapprocher de la place qu'il avait occupee autrefois, c'est-a-dire
de se rendre digue de nouveau du nom des Chevaliers hospitaliers
qu'il porte. U a tache d'arriver a exercer de l'influence sur les
hopilaux, a fonder de nouveaux etablissements sanitaires, ou bien
a venir en aide a ceux qui en avaient besoin, en y instituant des
lits et en ameliorant de toule facon le sort des malades. Seconde
puissamment dans cetle reuvre de charite parlessosurs diaconesses
l'Ordre compte aujourd'hui deja un assez grand nombre d'elablis-
sements, qu'il a fait batir et qui se trouvent sous la direction de
ses membres.

Mais qu'est-ce en comparaison de la misere qui demande a etre
secourue, de l'infirmite humaine a laquelle l'Ordre voudrait se
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devouer? Ce n'est qu'un faible commencement, mais cela ne l'em-
pechera pas de marcher en avant sur la route qu'il s'esl trace'e,
ainsi que de prendre part a toutes les ceuvres qui sont de nature
a toucher de pres le veritable caractere de l'Ordre.

C'est par cette raison que l'idee qui vous areunisici, Messieurs,
a du trouver un echo chez nous et inte>esser tout specialement
l'Ordre de Saint-Jean, et cela d'autant plus que l'amelioration du
sort des blesses sur les champs de bataille a toujours ete l'une de
ses plus vives preoccupations.

Deja en 1859, lorsque la guerre menacait d'envahir 1'Europe
tout entiere, l'Ordre avait pris cette idee en serieuse consideration ;
un projet d'organisation de secours aux blesses avait ete elabore,
et il ne lui manqua que l'execution. Le gouvernement prussien,
avec lequel on s'etait mis en rapport, approuva les mesures proje-
tees et fut tout pret a ouvrir a l'Ordre les voies qui pouvaient
mener a raccomplissement de ses projets. Heureusement qu'alors
noire patrie n'a pas ete atteinte par le fleau de la guerre, mais
l'idee en question n'a pas ete abandonnee, et l'Ordre a appris
avec joie qu'une grande association Internationale elait en train
de se constituer pour s'en occuper tout specialement.

L'invitation que vous avez adress6e a l'Ordre, Messieurs, a done
ete accueillie par lui avec une tres vive satisfaction, et il espere
que, par les rapports qu'il sera heureux de pouvoir entretenir avec
vous, il lui sera donne d'atteindre de boos et utiles resultats.

Je puis declarer des aujourd'hui que l'Ordre verra avec.plaisir
l'association flliale de cette societe qui se formera en Prusse, se
mettre en rapport direct avec lui. Par ses membres nombreux,
l'Ordre ne s'etend pas seulement sur la Prusse, mais encore sur
toule l'Allemague. Son organisation offre en outre un appui pre-
cieux a tous ceux qui voudraient se devouer pour le meme but.
D'ailleurs, pour le cas d'une guerre, l'Ordre se trouve autorise
par S. M. le roi de Prusse a agir en faveur des malades et des
blesses, dans le meme esprit que la Conference se propose de le
faire.

M. le Dr Loef/ler, de Berlin :
Messieurs, c'est au nom du ministere de la guerre de nion pays

que j'ai l'honneur de vous dire que, chez nous, on reconnait la
noblesse des motifs et l'importance de l'idee philanthropique, dont
lauteur du Souvenir de Solferino a couronue son excellent ouvrage,
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etdont l'honorable Societe-genevoise d'utilite publique a commence
'la realisation.

Son excellence le ministre de la guerre, M. de Roon, attend
avec beaucoup d'interet les resultats de cette conference, et S. M
le roi Guillaume a daign6 me charger de l'expression de sa sym-
pathie sincere pour le noble but de cette reunion internationale.

Messieurs, quant a la pratique, je me bornerai dans ce moment
a marquer brievement le point de vue auquel le gouvernement
prussien envisage la question.

On ne serait pas d'accord avec les principesd'unesage economie
d'Etat, si Ton donnait en temps de paix et d'une maniere continue
au service sanitaire de l'armee, la mesure d'attention et de de"ve-
loppement qu'il reclame sous tous les rapports pour les besoins de
la guerre. D'autre part, l'histoire de tous les grands combats de
notre siecle a demontre', que dans le moment oii la guerre va
•eclater, il est impossible aux autorites offlcielles de computer
ileurs moyens de secours assez rapidement, et jusqu'a un degrfi
sufflsant pour toutes les eventuality possibles. G'est au concours
charitable du public qu'iltfaut s'adresser pour entourer les victimes
des combats de tous les soins auxquels elles ont un droit bien
me'rite', et que le coeur du vrai philanthrope doit exiger pour ses
•semblables malheureux. Mais il semble qu'on ne pourra atleindre
ce but que par une application du principe divide et impera.

Au point de vue pratique on peut bien distinguer les soins a
donner aux blesses sur les champs de bataille, et ceux qu'il faut
prodiguer aux blesses el aux malades dans les h&pitaux plusou
mains stables, et plus on moins eloigne's du theatre des combats.

De tous les maux qui menacent la vie des soldats blesses, le plus
fatal c'est l'encombrement de leurs asiles. Heureusement les grands
moyens de transport modernes permetlent de deplacer facilement
les blesses et les malades. 'En profltant en meme temps d'inventions
precieuses, telles que l'appareilde M. le Dr Appia, le sac-brancard
•de M. Joubert et d'autres que le genie des savants et le zele des
philanthropes proiuiront encore, on transporter meme des
militaires gravement blesse's plus ou moins loin des troubles, des
•conflits et de l'atrnosphere infectante des hdpitaux encombre's.
Plus on executera cesysteme, plus il sera impossible de donner
jpartout les soins ne'cessaires, sans le concours charitable du public.

Voila, Messieurs, le grand terrain d'action pour les societes de
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secours permanentes, qui se sont organisees pendant la paix et ont
prepare d'avance toutes les mesures convenables pour supplier a
celles des autorit<§s officielles, et pour satisfaire aux VCEUX d'une
philanthropie vraiment religieuse.

L'histoire moderne a inscrit sur ses pages des exemples admi-
rables de l'enthousiasme national pour ce but. Mais, Messieurs,
l'idee de M. Dunant etant une fois realisee, les resultats pratiques
du concours charitable national et international depasseront tout
ce qu'on a vu auparavant.

G'est a ce point de vue que mon gouvernement donnera, je
l'espere, sa haute protection a l'organisation de societes de secours
d'apres la proposition de l'honorable Comite genevois.

Mais, Messieurs, quant aux soins a donner sur les champs de
bataille, il faut bien se garder d'illusions. Je ne dirai rien des
difficultes que les compagnies d'infirmiers votontaires trouveraieut
sur le theatre des combats, soit pour satisfaire a leurs propres
besoins rnateriels, soit pour faire transporter les moyensde secours
qu'elles vont y presenter. Du moins, les gouvernements ne pour-
raient pas s'engager a en faciliter l'execution — demandez-le a
Messieurs les intendants militaires !

Mais il y aurait aussi plus d'un motif important pour les autorites
militaires, de ne pas trouver convenable le concours prive" sur les
champs de bataille. La doit regner l'ordre militaire sous tous les
rapports, et aussi par consequent dans le service sanitaire. Sur le
champ de bataille le but tactique doit primer la tache de la philan-
thropie, et, par exemple, il serait a pen pres impossible d'entourer
la cooperation privee de garanties suffisanles contre l'espionnage.

G'est pourquoi aussi, a l'avenir, le devoir de soigner les blesses
pendant le combat doit e"tre accompli par les gouvernements seuls
sauf peut-etre dans quelques cas tout a fait exceptionnels.

Est-ce par hasard renoncer a l'exe'cution de la partie des voeux
de la philanthropie, qu'on pourrait bien croirela plus pressante et
la plus sublime? Pas du lout, Messieurs, l'assistance publique et
internationale une fois organised d'avance pour les hdpitaux stables,
les gouvernements auront, pour ainsi dire, les mains plus libref
pour concentrer, pendant la paix comme en temps de guerre, tous
leurs efforts sur les premiers soins a donner aux blesse's. Alors
ilspourront bien perfectionner le service officiel des ambulances et
des hdpitaux mobiles. Les voeux de l'humanite seront accomplis le
plus possible.
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G'est en partant de cette maniere d'envisager la question, que
le gouvernement prussien vient de mettre eii vigueur, il y a peu
de temps, un nouveau reglement du service de sant6 en campagne,
dont le but principal est de perfectionner la maniere de pourvoir
aux besoins des blesses sur les champs de bataille.

Permettez-moi, Messieurs, encore un mot sur la neulralite qui,
selon le programme, doit etre proposee pour toutes les personnes
appartenant au service sanitaire officiel et prive. D'abord ce n'est
pas une id6e tout a fait nouvelle. Du moins il y plus d'un siecle
qu'on en a essayfi la realisation. Je me bornerai a vous en citor un
seul exemple. Dans un traite entre la France et la Prusse, signe
par le roi Frederic-le-Grand le 7 septembre 1759, se Irouvent les
deux articles suivants:

« Qu'on prendra soin des blesses de part et d'autre ; qu'on paiera
leurs medicaments et leur nourriture, et que les frais en seront
restitues de part et d'autre; qu'il sera permis de leur envoyer dea
cliirurgiens et leurs domestiques avec des passeports des generaux,
qu'au surplus ceux qui auront et6 faits prisonniers, comme ceux
qui ne l'auront pas e'te, seront renvoye's sous la protection et
sauvegarde des generaux, avec liberte d'etre transported par eau
ou par terre, suivant la plus grande commodity et convenance
des lieux ou Ton sera et par le plus court chemin, a condition
toutefois que ceux qui etaient prisonniers ne serviront pas, apres
avoir ete echanges ou rachetes.

« Que les malades de part et d'autre ne seront point faits pri-
sonniers, qu'ils pourront rester en surete dans les hopitaux, oil il
sera libre a chacune des parties belligerantes ou auxiliaires, de
leur laisser une garde, laquelle, ainsi que les malades, seront
renvoyes sous des passeports des generaux par le plus court
chemin et sans pouvoir etre troubles ni arrtetes. II en sera de
meme des commissaires des guerres, aumoniers, medecins,
chirurgiens, apolhicaires, garcons infirmiers, servant ou autres
individus affectes au service des malades, lesquels ne pourront
etre faits prisonniers et seront pareillement renvoyes. »

Plus lard, ce me semble, on a oublie ce concordat vraiment
philanthropique de l'un et de l'autrecote. Ehbien, Messieurs, j'es-
pere que cette conference internationale contribuera, non-seule-
ment alefaire renaitre, mais aussi a 1'etendre sur toute l'Europe
cultivee. Du moins, on peut esperer que la neutrality dont il
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s'agit sera acceptee, si vous voulez bien, renoncer par principe a
Faction privee sur les lieux memes des combats.

Enfln le programme propose un uniforme ou un signe distinctif
international pour tout le personnel du service sanitaire. Gomme
medecin de Farmee, je ne pourrais point appplaudir a cette propo-
sition, qui en pratique ne donnerait pas d'avantage aux medecins
eux-memes, apres avoir compliqu6 de plus en th^orie la question
des « combattants » et des « non combattantss. Neanmoins j 'y
reconnais de bon cceur un moyen sage pour garantir aux armees
belligerantes les secours necessaires, et c'est pourquoi moi-meme
je Fai propose, il y a trois annees, dans la Gazette prussienne me'dicale
militaire. Mais, Messieurs, il faut bien renoncer a Y uniforme inter-
national, parce que sur ce point on n'arriverait jamais a un
accord. Contentons-nous du signe distinctif international; mais
pour en faire reussir la proposition, il faut la preciser dans sea
details.

M. le Dr Basting, des Pays-Bas :
Messieurs, permettez-moi de vous dire quel est, selon mon opi-

nion, le sujel principal en vue duquel nos gouvernements nou*
oni delegues pour assister ici a la Conference internationale pour
la formation de Societes de secours pour les blesses en temps de
guerre. Ce sujet principal, Messieurs, est, je pense, de convenip
de la part que les differeuts gouvernements pourront prendre
dans la formation des societes dont il s'agit.

Le Comite de Geneve de son c&te a deja, il me semble, un peu
formule cette participation en presentant a nos gouvernements
respectifs, outre le projet de concordat que nous avons sous les
yeux, les propositions que nous lisons dans le projet de la com-
mission, date de Berlin. Messieurs et tres honores collegues, il me
parait que nos gouvernements en nous envoyant ici ont deja donne
a la proposition de Fhonorable Comite de Geneve quelque reponse.
II me semble qu'on pourra formuler cette reponse de la maniere
suivante:

Messieurs de Geneve, nous avons recu votre proposition. Nous
ne disons formellement ni non, ni oui; avant de nous decider a
donner une reponse definitive sur ce que vous nous demandez,
vous devez tacher de lever les difficull6s qui pourraient surgir
pour les differents gouvernements et les differents pays, par cette
assistance internationale, par ces society de secours que vous vou-

3
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lez organiser. Nous vousenvoyons done nos deiegues pour confe-
rer avec vous ces difficulty's, et pour d61iberer sur les moyens
possibles de neutraliser les dangers et les complications que nous
avons en vue, et pour Sclaircir tout ce qui concerne le comment de
la formation de ces societes dont nous avons reconnu l'utilite et
la n6cessite. Ce n'est qu'apres que nous aurons recu de nos dele-
gues un rapport sur vos deliberations que nous vous donnerons
une response decisive sur ce que vous demandez de nous.

M. le chirurgien-major Landa, de Madrid :
Messieurs, an moment d'elever ma voix devant les plus nobles

illustrations militaires et medicales de FKuiope, appelees par un
si solennel motif de regions si lointaines, je ne puis que regretler
mon manque de ressources personnelles pour captiver votre atten-
tion ; n'ayant pas recu du ciel le don de l'eloquence dans ma lan-
gue maternelle, je ponrrais bien moins y prelendre dans une langue
qui m'est etrangere. Mais le but de cette Conference mefaitcroire
que vous desirez savoir ce que fait pour ses blesses la nation a
laquelle j'appartiens, et comment elle a accueilli l'idee que nous
avons a discuter ici. Je fais done appel a toule votre indulgence.

Le fait seul de nous voir reunis sur ces rives du L§man, riches
en poe'tiques souvenirs, dans cette ville libre, au milieu du peuple
heureux qui habits ces monlagnes majestueuses, admiration de
l'univers, ce fait seul, Messieurs, est la preuve la plus complete
que l'idee mise en avant a Geneve par la Societe d'utilite publi-
que, et soutenue a Berlin par le Gongres de statistique, est une
id6e grande et genereuse, une de ces idees qui n'ont qu'a ?e pre-
senter pour briller de tout leur 6clat, pour emporter d'enthou-
siasme tous les suffrages, idee qui repond non pas a un triomphe
de l'art, non pas a une ambition de lagloire, mais aquelque chose
de plus haut et de plus doux que tout cela, a une satisfaction de la
conscience, a un besoin du co3ur. Honneur done a ceux qui en ont
eu l'initiative, a ceux qui l'ont patronnee, a cer.x qui l'ontmiseen
voie d'execution !

Noble aussi et genereuse est la pensee des gouvernements qui
n'ont pas hesite a r6pondre a l'appel qui leur a eteadresseau nom
de 1'humanite souffrante; trop longtemps on aetoulfesous les fan-
fares de la victoire, les cris de douleur de ceux quil'avaient payee
de leur sang: le bruit du canon, qui signalait le Iriomphe, cou-
vrait la voix plaintive de ceux qui, pour l'avoir conquis, denian-
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daient une civiere pour toute recompense; et les sons joyeux des
cloches a la volee eleignaient le glas funebre de 1'agonie des heros.
Seul le medecin avec la soeur de charite elaient dans le secret de
tant de douleurs. De pareils spectacles attirent tres peu d'amateurs,
el la multitude poursuit de ses applaudissemenls ceux qui relour-
nent le front ceint de lauriers, sans avoir un souvenir, un regret
pour les malheureux dont les angoisses se resutnent dans une froide
addition placee a la derniere ligne du bulletin de la bataille.

Mais ne soyons pas trop durs pour le temps passe : cet oubli,
cet abandon s'expliquent aisement si Ton pense que la nature hu-
maine ne recoit pas une £gale impression des maux qu'elle voit de
ses yeux et de ceux qu'on lui raconte seulement. L'aspect d'un
champ de bataille est un de ces tableaux qu'il faut voir pour s'en
faire une idee juste. Napoleon le contempla a Eylau, et il ne put
s'empecher de dire qu'un pareil spectacle etail bien fait pour ins-
pirer aux princes l'amour de la paix; M. Dnnanl l'a contempl6
a Solferino et il lui a arrache ce cri du cceur qui a trouve tanl
d'6cho, et il y a en toujours des ames gene>euses qui se sont effor-
c6es de soulager les souffrances du pauvre soldat blesse\

L'organisation des secours sanitaires en campagne se ratlache
dans rnon pays a un de ces elans de genereuse piete. A la fin du
XVme siecle, quand on sortait a peine des tenebres du moyen age;
quand la distinction des castes etouffait le respect de la personna-
Iit6 humaine; quand la vie du serf ou du vassal s'estimait a rien ;
quand le coeur des guerriers etail barde de fer comme leur corps,
il fallait que les yeux sensibles d'une femme fussent temoins de
tant d'horreurs; il fallait que celte femme fut douee d'un genie
superieur a son siecle pour trouver le remede, et iju'elle eut une
couronne pour pouvoir realiser ses pieux projets. Rares circons-
tances que n^anmoins on trouve reunies dans la grande reine qui
fonda I'unit6 nationale dans la Peninsule, dans celle qui rejela aux
sables du desert les derniers restes de l'invasion niusulmane, dans
celle qui vendit ses joyaux pour donner a Colornb, repute fou, les
inoyens de decouvrir un nouveau monde, Isabelle la Catholique.
Ce fut elle qui, pendant le siege de Grenade, fit dresser six gran-
des tentes avec des lits, appela des chirurgiens et des medecins
pour assister les blesses et les malades, et les soldats d'Aragon et
de Castille donnerent a cet etabliisement, le premier de son espeee,
le nom d'hopital de la Heine.
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Mais il faut avouer que cet essai d'assistance sanifcaire de I'arm6e
s'6teignit bientot, et il a fallu qu'une autre Isabel I e Tilt sur le
tr6ne et qu'une autre guerre contre les Maures appelat de l'autre
c6t6 du deHroit de Gibraltar les guerriers d'Espagne, pour que ce
service recouvrat son importance dechue et atteignit au degr6 de
perfection qu'il a aujourd'hui; je tacherai de vous en donner une
simple esquisse.

On accuse la guerre de ne pas laisser fleurir les arts de la paix;
mais celle ci aussi, quand elle est longue, fait tomber en oubli
les arts de la guerre, et chose 6trange, loujours cet oubli est plus
profond pour les arts destines a conserver I'arm6e que pour ceux
destines a d6truire I'ennemi. II y a une certaine nonchalance qui
nous fait dedaigner la preparation des secours qu'on regrette plus
tard; i l y a une tendance irr6flechie, un 6trange optimisme qui
nous porte a croire que nous n'aurons pas d'action sur ces memes
moyens, avec lesquelsnous comptons bien terrasser I'ennemi. On
demande un miracle mais comme il ne se fait pas, on crie a la de-
ception au lieu de crier a I'impr6voyance. II convientde reflechir,
Messieurs, sur cette tendance de l'esprit huinain, parce qu'elle est
une des plus grandes pierres d'achoppement que doit trouver notre
oeuvresursonchemin. Sionne respiraildansl'atmospherequelque
chose qui fait pressentir la guerre, si on ne trouvait dans tous les
esprits la crainte vague d'une commotion qui pourra se faire sentir
dans tous les coins d'Europe, si on ne voyait pas sur le tapis tant
de questions grosses de perils, suspendues par un fil comme Tepee
de Damocles sur toutes les tetes, peut-etre n'aurait-on pas fait un
accueil si empresse a la charitable invitation partie de Geneve, et
peut-etre n'aurais-je pas l'honneur de vous adresser la parole.

Mais sont-ils reellement insuffisants les secours sanitaire dont
les gouvernements disposent pour leurs armees? Malheureusement
il faut en convenir sans en accuser personne. En disaut cela je ne
parle pas de l'experience que mon pays a pu faire dans ses pre-
cedentes campagnes. Tout au contraire, quand il a fallu faire la
guerre au Maroc, il y a eu assez de patriotisme pour improviser
en peu de temps tout ce qu'on avait neglige dans une longne paix,
et dans les combats les plus sanglants que nous avons livres au
au pied de l'AUas, toujours les blesses ont ete panses sur-le-champ,
leurs yeux ont trouve le medecin au moment ou ils le cherchaient,
et la nuit n'est jamais venue sans que tous fussent deja couches



CONFERENCE INTERNATIONALE 37

sur les matelas d'un hopilal de tentes, d'un hdpital flottant, on
d'un hopital fixe.

Les moyens dont mon gouvernemenl disposa pour cela, je vais
les enume>er simplement. L'armee espagnole de la Peninsule
compte dans les temps ordinaires cent mille hommes, sans la gen-
darmerie qui est de 30,000, les 80 bataillons de la reserve, la land-
wehr, et les armees des Antilles et des Philippines. Le corps de
sante de I'arm6e espagnole compte un personnel scientiflque de
325 medecins-chirurgiens et -42 pharmaciens; leur position offi-
cielle est revelue de toute l'honorabilite qui peut la rendre desira-
ble pour les hommes les plus eminents de la Faculte, et ils trou-
vent dans l'exercice des fonctions qui leur sont devolues, toute
I'ind6pendance que peuvent avoir les autres corps scientifiques de
l'armee. Ce corps, commande par un medecin du grade de general
de division, a sous son exclusive et immediate direction le person-
nel el le materiel du service de sant6.

Le personnel de troupe compte aujourd'hui cinq compaguies
sanitaires qui pretent leur service dans les hopitaux de garnisons.
Les sergents, les caporaux et les soldats recoivent tous une instruc-
tion pratique qui les rend capablesde porter remede sur-le-champ
a tous les accidents graves ; ils ont de legeres notions d'anatomie,
exercent la petite chirurgie, appliquent les bandages, rgduisent
les luxations et connaissent surtout la maniere d'arreter le sang
qui coule d'une arlere couple. En sus de ce personnel employe
dans les h6pitaux, chaque bataillon d'infanlerie et chaque regiment
de cavalerie a un caporal ou un sergent possedant la meme ins-
truction pratique.

Quand il faut entrer en campagne on designe le nombre d'hom-
mes que doit fournir chaque bataillon pour s'employer a relever
les blesses. Au Maroc on detacha 25 hommes par bataillon, soit
en lout 3000 porteurs de brancards pour toute l'armee.

Voila pour le personnel. Quant au materiel, nous avons un
grand pare de sanl6 a Madrid, et quatre autres dans les dfiparte-
menls. Dans celui de Madrid on fabrique, sous la direction du
corps de sante, tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins sani-
taires de l'armee; la distribution du materiel a lieu comme suit:

Chaque praticant porte sur lui, en bandouliere, une sacoche de
secours avec les medicaments, linge et charpie necessaires pour
faire vingt pansements; chaque bataillon a un havresac special
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avec tout ce qu'il fuut pour operer l'amputation et vingt-trois pan-
sements; chaque balaillon porte aussi sur un mulet deuxcantines,
Tune de chirurgie et 1'autre de pharmacie; il a un brancard pour
le service de garnison et il en recoit dix ou douze pour l'entree en
campagne.

Dans les pares en temps de paix et avec l'etat-major en temps
de guerre sont les ambulances, divisees chacune en section fixe et
section mobile. Dans la premiere sont lesgrandes tentes-hopitaux,
les caissons de pharmacie, de chirurgie, d'ustensiles et de vais-
selle pour le service de ces ambulances, les grands fourgons-ma-
gasins, les brancards, les chaises havresac, invention du sous-ins-
pecteur Rodriguez (les cacolets de l'armee francaise), et les grands
omnibus, surgical carts des Anglais. Les sections mobiles, qui doi-
vent manceuvrer dans la ligne de bataille, portent le fourgon-leger,
voiture a deux roues et a un seul cheval, ou Ton trouve des se-
cours pour panser 1500 blesses, et qui constilue un des progres les
plus remarquables que le materiel sanitaire ait fails en Espagne,
oil il faut modifier beaucoup les appareils en usage dans d'autres
nations, pour qu'ils puissent se preter aux conditions topographi-
ques du territoire.

Tel est l'ensemble de moyens qui sont reunis en Espagne pour
assister les soldats blesses, moyens qui augmentent et se perfec-
tionnent tous les jours, moyens qui ont suivi l'arme'e espagnole au
Maroc, en Cochinchine, au Mexique, et qui sont maintenant pre-
pares sur les cotes d'Andalousie, dans la provision d'avoir bientot
a chatier l'insolence des tribus barbaresques du Riff.

Si, malgr<5 cela, nous avouons qu'il peut y avoir insufflsance,
e'est en face des 6ventualites de la grande guerre, de la guerre
moderne qui a gagne en intensite tout cequ'elle a perdu en duree,
et la on pourrait craindre de manquer non pas d'h6pitaux, non
pas de medecins, non pas de bandages, non pas de ressources,
mais de bras pour relever les blesses et de bras pour porter les
brancards.

Voila done, Messieurs, la vraie cause de l'insuffisance, e'est le
defaut de parallelisme entre le developpement des moyens de
conservation et ceux de destruction ; ce sont les progres excessifs
de la balistique; e'est enfin la balle conique, dont les effets sont
Men plus terribles que ceux de la balle spherique. Je I'ai bien vu
en Afrique : il semble que la balle ronde glisse sur les nerfs et les
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arteres les plus importants sans les detruire; on l'extrait avec fa-
cilite, ses blessures gu6rissent simplemenl, elle determine peu de
fractures et bien moindre est la mortality consecutive dans les h6-
pitaux. Quand j'ai du extraire aux ble?ses maures la balle conique
de nos chasseurs, j'ai ressenti un mouvement de repulsion que je
voudrais faire comprendre a tous les mililaiies haut places.

Si, dans le combat singulier, les regies les plus simples de l'hon-
neur defendent de profiler d'un avantagedans lesarmes, pourquoi
n'avoir pas la meme delicatesse dans le combat collectif ? Si le but
de la guerre reguliere et loyale doit etre de desarmer Padversaire,
non de le tuer, encore moins de le martyriser, pourquoi ne pas
reprendre la balle spherique dont la blessuresuffit pourmettre un
homme hors de combat? a quoi bon ce surcroit de precautions
meurtrieres, si voisin du raffinement de la cruaute du sauvage?
Retournons, Messieurs, un peu aux sentiments chevaleresques et
nous rencontrerons les sentiments humanitaires.

Mais cette balle conique est indispensable, dira-t-on, pour la
portee de l'arme? Portee purement theorique, puisque les plaines
ou Ton pourrait en proflter sont bien rares, et puisqu'il suffit du
moindre repli de terrain pour l'annuler completement. La longue
portee est utile dans l'artillerie et meme encore dans celle de po-
sition seule, plus que dans celle de bataille; laissons-la done
s'exercer contre les cuirasses dont on revet les murs et dont
bientdt il faudra revetir les soldats. Ce qu'on a a gagner a force de
perfectionner l'arme a feu, e'est de la voir detr6nee par la ba'io-
nette, et de livrer de nouveau au combat individuel la solution
des batailles, ou n'entre plus pour rien la tactique sublime, le
general finissant par cesser d'etre un homme de science pour se
transformer en entralneur dans un combat change en luerie. Voila
ou nous en sommes apres tant de progres scientifiques accomplis
sur les armes a feu : nous avons retrograde jusqu'au moyen age.

Voila, Messieurs, le vrai motif de l'insuffisance du service sani-
taire, voila ce qui fait s'accumuler tant de blesses en un moment
donne, que, pour les recevoir, il faudra bientot faire suivre chaque
armee de soldats d'une autre armee de brancardiers. Si on a cal-
culi qu'une armee de 100,000 hommes peut laisser sur le terrain
dans une bataille heureuse 12,000 blesses, sans compter les 6 a
8,000 que doit abandonner l'ennemi, il faudra 12,000 porteurs de
brancards, en supposant que chacun de ceux-ci puisse servir a en-
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lever successivement trois blesses. Cette armee sanitaire, ou la
trouver? Dans les volontaires? je le desire plus que je ne l'espere.

Mais une fois admise l'insufflsance des secours actuels pour les
besoins extraordinaires de la grande guerre, un gouvernement
peut-il se croiser les mains, se r6signer et abandonner aux efforts
des associations privees le soin de trouver le remede, hors de toute
action, de toute direction officielle? Je crois que non.

N'oublions pas, Messieurs, que le secours demands par un sol-
dat qui tombe au pied de son drapeau, est quelque chose de plus
obligatoire qu'un acle de pure charity priv6e : c'est une dette sa-
cr6e qu'il reclame, dette que tous doivent, pauvres et riches, pe-
tits et grands, parce que, a tous, touche et appartient, plus que la
proprie'te', plus que la famille, plus que la vie, le tresor sacr6 de
l'honneur national, dont la defense est confine a ceux qui font par-
tie des armees. Non, ce n'est pas une aumone ce que le soldat de-
mande, quand il demande un peu de charpie; c'est le paiement
d'une dette d'honneur, et, heureusement, je ne sais aucun gouver-
nement, aucun peuple qui soit capable de le discuter, en marchan-
dant le sang gene>eux des defenseurs del'independance, de l'ordre
ou de la liberte.

Ainsi les gouvernements qui ont la direction de la guerre ne
peuvent, ne doivent s'exempter d'aucun des preparatifs qu'elle
exige, pour les livrer a des corps tres honorables, mais irresponsa-
bles. Us pourront accepter avec la plus grande gratitude le sur-
croit de moyens que peuvent leur offrir dans un moment donne
les particuliers seuls ou organises en corps. Tous ceux qui vou-
dront servir comme volontaires dans le service de sant6, le pour-
ront pour un temps fix6 d'avance, mais ce sera pour entrer dans
les cadres de l'armee reguliere et pour ob6ir a sa discipline, parce
qu'autrement l'armee est impossible. II faut que ceux qui veulent
en faire partie pour peu ou pour beaucoup de temps, fassent ab-
negation non-seulement de leur vie, mais aussi de leur volont6
pour le bien public, qui exige alors la concentration la plus abso-
lue de toutes les facultes dans les mains des chefs, afin que cette
masse d'hommes armes puisse se mouvoir comme un seul homme.

Je crois done que les societes dont il s'agit dans le projet de
concordat qui est soumis a noire discussion, pourront exister
comme society libres, mais seulement pour accroitre les ressour-
ces du gouvernement, pour etre comme un trait d'union entre le
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service officiel et l'enthousiasme public, et pour transmeltre au
premieF, dans un moment donnS, toute cette force que le second
peut lui donner, sans le supplier, ni le remplacer. II faut dans
toute association d'hommes un trait d'union, et, quand on s'est
associS pour faire de bonnes oeuvreset non pourfaire des affaires,
il faut chercher ce trait d'union dans l'ordre moral. Le christia-
nisme sait inspirer ces abnegations h^ro'iques, que nous admirons
dans le missionnaire qui va mourir inconnu au milieu de sauva-
ges idolatres, de la sceur de charite qui va respirer dans les hdpi-
taux le souffle mortel de la fievre ou du cholera. Le sentiment de
1'honneur militaire, la fidelity au drapeau, inspirent aussi ce de-
vouement hGro'ique de ceux qui preferent mourir plut6t que de se
rendre, de ceux qui se font tuer pour un morceau de ruban. Dans
«haque nation ou dans chaque circonstance, il faudra faire appel
a l'un ou a l'autre de ces sentiments, ou peut-etre a tous les deux,
comme le fit, il y a huit siecles, dans la Terre-Sainte, Gerard de
Toulouse en fondant l'Ordre hospitalier, religieux et militaire de
Saint-Jean de Jerusalem.

Puissions-nous etre assez heureux pour trouver dans la discus-
sion des articles, les bases qui pourront rendre efficace et durable
l'institution salutaire que nous aspirons a fonder, des bases assez
larges pour permettre la variety dans les formes et I'unit6 dans le
but, des bases simples, mais qui portent en elles-memes le germe
vivace de son developpement futur. La consideration de la gran-
deur du resultat qu'on en peut obtenir, des larmes qu'elle doit
essuyer et des douleurs qu'elle a a secourir, reclame bien que
nous y consacrions tous nos efforts, et si cette ceuvre se realise,
elle sera un des ev^nement que peuventsalueravec le plus de joie
tous les amis de l'humanite.

M. le Dr Hahn, de Stuttgart:
Je pense que Ton peut conside>er le sujet qui est soumis a

notre deliberation sous deux point de vue : le point de vue philo-
sophique et le point de vue militaire. — Quant au premier point
de vue, je puis dire que le gouvernement du royaume de Wur-
temberg a accueilli le projet dont il s'agit avec la plus vivesympa-
thie, et qu'il se propose de faire lout ce qui dependra de lui pour
aider a l'execution des idees genereiises qui nous ont ele indiquees.
En ce qui regarde le second point, je declare, de la part de S. E.
le ministre de la guerre, qu'il a egalement, en ce qui le concerne,
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accueilli avec beaucoup d'inleret le projet qui nous occupe ; mais
on a, neanmoins, soulev6 contre lui diverses objections ; comme le
delegue du ministere de la guerre du Royaume de Prusse a ties
bien indique et developp6 avanl moi ces diverses objections, je
m'associe a ses observations et ne veux pas arreter plus longtemps
l'Assemblee.

M. le major Brodrilek, de Darmstadt:
Je propose la constitution d'une commission elue dans cette

Assemblee, et composee d'un repr6sentant de toutes les nationa-
lites ; nous la chargerions de discuter prealablement le projet pre-
sente par le Comite genevois ; ce travail ne lui covlterait que quel-
ques heures, et elle nous presenterait aussit6t un rapport: sans
cela nous aurions besoin de plusieurs jours pour achever notre de-
liberation.

S. A. le prince de Reuss:

Je ferai observer que, si chaque nationality est represented dans
cette Commission, la Commission sera a peu pres lameme chose
que l'Assemblee, et Ton y gagnera que d'avoir deux discussions
au lieu d'une.

La proposition de M. Brodrilek est mise aux voix par la pre'si-
dence et ecartee. — Le tourde preconsultation generale est repris.

M. de Pre'val, sous-intendant de la garde impSriale de Paris :
Messieurs,

La sympathie de toutes les nations est acquise au projet qui
reunit aujourd'hui les membres de la Conference internationale,
et qui a pour objet d'ameliorer la situation des soldats blesses.

Le Comite de Geneve propose pour y parvenir l'adoption des
mesures indiquees dans le projet de concordat que nous avons
sous les yeux, et je vais avoir l'honneur de vous presenter les
observations qui m'ont 6te suggerees par un premier examen de
ce document.

La creation de Comites nationaux peut avoir d'excellents resul-
tats, mais je pense que ces Gomit6s doivent au moins, quant a
present, se borner a preparer et a recevoir des secours materiels
pour le cas de guerre.

II ne parait pas admissible, en effet, du moins au point de vue
de l'organisation de l'armee francaise, qu'un Comite compose de
personnes etrangeres a l'armee, puisse s'immiscer dans le service
de sante militaire, dans l'amelioration de Pinstallation des ambu-
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lances de guerre ou du transport des blesses. On peut dire que des
Comites, charges de cette partie de 1'administration militaire,
existent deja, mais ils sont essentiellement composes d'hommes du
metier, intendants mililaires et medecins.

Le Comite permanent d'administration et le Conseil de santg
des armies, ont deja et doivent conserver la mission de proposer
au ministre 1'adoption de toutes les mesures administrates ousa-
nitaires, qui peuvent interesser le sort de nos blesses.

Mais en dehors de cet ordre d'idfies, Ton peut voir, par l'exemple
que la guerre de Crimee nous rappelle, combien lasollicitude pri-
v6e peut venir en aide aux efforts de 1'administration militaire. En
1854, 1855, et 1856, de nombreux Comites, spontanement etablis
dans toutes les villes de France, ont envoys a nos soldats blesse's
des vivres, du linge, du vin, des medicaments, et chacun
comprendra que des associations analogues, mais plus reguliere-
ment organisers pourraient apporter a nos blesses des secours en-
core plus efflcaces, sans reclamer d'ailleurs, je le repete, des attri-
butions qui appartiennent au ministere dela guerre etqui doivent
rester siennes, sous peine de compromettre 1'unitS qui doit essen-
tiellement regner dans une aussi vaste administration.

L'article 7 du concordat dispose qu'en cas de guerre les Comites
procederont a la formation et k l'organisalion de corps d'infirmiers
volontaires.

Je fais appel aux souvenirs de tous ceux qui se sont occupes du
service des ambulances a la guerre, pour leur demander si les ser-
vices d'inflrmiers volontaires peuvent etre jamais compares a ceux
d'hommes militairement organises.

Sans parler des difflcultes que ferait naitre t6t ou tard la presence
a I'armee d'un corps conslitue, relevant de fait, non pas des chefs
militaires, mais bien et par la force des choses des Comites organi-
sateurs, comment ces infirmiers volontaires pourraient-ils, pendant
la duree de la guerre, se transporter, s'habiller et vivre, sans don-
ner aucun embarras, sans occasionneraucuns frais, ainsi que l'ar-
ticle 10 nous en fait la promesse? Suppose-t-on que les Comites
pourvoironl a tout, et cela dans toutes les positions qu'une armee
peut avoir a occuper? Les ComitSs couvriront-ils les chemins de
voitures destinees a ravitailler leurs volontaires, ou bien se procu-
reront-ils dans le pays occupe ce qui leur sera n^cessaire ? Ne
voit-on pas les inconvenients qui resultent soit de l'une, soit de
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l'autre de ces combinaisons: dans le premier cas, surcroit de voi-
lures a la suite des armies, privations trop certaines pour les vo-
lontaires, dont les convois ne sauraient [passer qu'apres ceux de
l'arme'e re'guliere; dans le second, concurrence regrettable faite a
1'administration des armies par 1'achat des objets ne"cessaires a la
subsistance des troupes, et 6le"vation imme'diate de leur prix.

L'entretien des corps d'infirmiers volonlaires incomberait done
tot ou tard a 1'administration g6ne"rale des armees, et il n'est pas
inutile d'examiner quel surcrott il en re'sulterait dans les approvi-
sionnements a reunir, en se bornant a leur donner la ration du
soldat.

Une armSe de 150,000 hommes peut laisser dans nne grande
bataille, et avec nos moyens perfectionnes de destruction, 15,000
blesse's sur le champ de bataille. Si ces blesses doivent, comme on l'a
propose1, etre portes sur un brancard, et en supposant les ambu-
lances a la distance moyenne de 1000 metres des troupes engagers
(distance bien souvent depassee), les quatre hommes necessaires
a la manoeuvre d'un brancard feront tout au plus un voyage en
trois heures soit quatre voyages en douze heures; d'ou Ton d6duit
le chifi're de 15,000 inflrmiers necessaires pour le seul transport
des blesse's, sans parler de ceux places aux ambulances et sans que
le service de l'evacuation des blesses se trouve en aucune maniere
assur6.

Or, 15,000 hommes effectivement presents sur le champ de ba-
taille en supposent bien pres de 20,000 dans les cadres, en tenant
compte des malades, des 6clopes et de ceux qui sont trop e'loigne's
pour elre utilement employes; e'estdone, en resume, un corps de
20,000 hommes qni sera ne'eessaire pour relever en douze heures
les blesse's d'une armee, et dont l'entretien sera pour celte arme'e
un sujet incessant de preoccupations et de difflcultes.

Hatons-nous de le dire, un effectif aussi 61ev6, et les difficulty
qui en decoulent, ne devraient pas etre un obstacle, s'il n'elait pas
possible d'arriver au meme but plus facilement et d'une maniere
plus assured; e'est ce moyen plus pratique que je vais chercher
a vous indiquer.

Dans l'armee francaise, le service des ambulances est fait par
des soldats infirmiers, celui du champ de bataille par des compa-
gnies legeres, composees de soldats du train, conducteurs de mu-
lets. Chaque soldat conduit deux mulets munis de cacolets ou de
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litieres; il peut done ramener a la fois quatre blesses du champ
de bataille a l'ambulance et faire facilement en douze heures cinq
voyages, qui aaront pour r§sultat d'amener vingt blesses aux am-
bulances.

Des lors 750 hoinmes du train, avec 1,500 mulets, rempliront
. l'office des 15,000 homrnes presents sur le champ de bataille, dont

nous avions tout a l'heure etabli la necessity, et de plus ils reste-
ront disponibles le lendemain pour assurer le service si important
des Evacuations.

En presence d'un resultat si simple, on se demandera tout
naturellement comment, par le fait, le service du transport des
blesses n'est pas toujours plus completement assure. Je vais es-
sayer d'en montrer la raison.

Pour avoir 1,500 mulets presents sur le champ de bataille, il
faut que 1'armee en possede environ 2,500, mais dans l'organisa-
tion actuelle des armies permanentes, les troupes destinees au
transport des blesses, n'etant en temps de paix d'aucune utility,
n'ont pas toujours ete conservees apres la guerre et ont fait defaut
au moment du besoin. Ce n'est que successivement, et apres des
delais assez longs, que les compagnies lSgeres peuvent etres v6-
formees et envoyees sur le theatre de la guerre, et e'est ce qui ex-
plique, par exemple, pourqudi, au debut de la guerre d'ltalie, les
moyens de transport pour les blesses n'etaient pas complets, tandis
qu'ils etaient sufflsants, soit en Grimee, soit pendant les guerres
de l'Algerie, ou tout blesse devait etre et etait immediatement re-
leve, sous peine d'etre decapite par les Arabes.

II sufflt done de laisser constiluees pendant la paix les troupes
chargees de l'enlevement des blesses pour assurer cet important
service des le d6but de la guerre et je ne crois pas impossible
d'arriver a ce resultat sans augmenter sensiblement les charges
d'un Elat.

Mais quand au maintien de l'element purement militaire sur le
champ de bataille, je dois repeter que je le considere comme abso-
lument necessaire; 1'armee est un tout, elle doit rester une et se
suf'fire a elle-meme au moment du combat.

Ce que j'ai dit des troupes chargees du transport des blesses,
s'applique 6galemenl aux infirmiers destines a les soigner dans les
ambulances. La militarisation des troupes de l'administration est
l'un des bons resultats de nos grandes guerres. Ne reculons pa&
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d'un siecle en ramenant sur le champ de bataille des elements
•Strangers a l'armee. Mais en voulant laisser a des soldats la tache
honorable de relever et de soigner les blesses, je suis bien loin de
repousser les soulagements de toute nature que des (somite's forle-
ment organises peuvent apporter aux victimes de la guerre en de-
hors du combat, et aucun concours ne saurait manquer a une si
noble tache.

Que les comites s'organisent, qu'ils reunissent des moyens d'ac-
tion, qu'ils r6pandent dans les populations ce principe que la per-
sonne de celui qui vient secourir un bless6 est sacree pour les deux
partis.

Que Ton fasse davantage, s'il est possible, en neulralisant par
exemple, dans une certaine mesure, les ambulances des armees en
presence.

M. le docteur Loeffler, medecin de S. M. le roi de Prusse, vient
de nous d6montrer que la realisation de ce vceu n'aurait rien d'im-
possible, puisque la neutralisation des ambulances a existe autre-
fois pour la Prusse et la France, et que rien ne parait s'opposer a
l'extension que pourrait recevoir dans l'avenir un principe aussi
fecond en bons resultats.

M. le Dr Basting. Je ferai observer, quant a la forme de nos de-
liberations, que les divers Etats sont represented fort in^galement;
les uns onl deux, trois delegues, tandis que d'autres n'en ont
qu'un seul, et la Suisse plusieurs ; il faudrait done convenir
d'avance, quant a la votalion sur certains points importants, que
par exemple on ne comptera qu'une voix par Etat represented

M. le President. Le Comite d'organisation s'est beaucoup preoc-
cupy de cette question du mode de votation; il y aurait, a proceder
comme le demande le preopinant, une difficulle excessive; en ef-
fet, au moment d'un vote, il faudrait plusieurs conciliabules se-
parSs des divers delegues de chacun des Etats qui en possedent
plus d'un present a cette assemblee, pour determiner dans quel
sens serait donnee la voix de cet Etat. D'ailleurs, il ue faut pas
•perdre de vue qu'en definitive les resolutions qui seront prises ici
n'engageront nulleroent les gouvernements representes; il n'y a
-done aucun inconvenient a ce que la votation soit l'expression ?eu-
lement de la majoiite des opinions individuelles de tons les assis-
tants.

W. Beudier voudrait que Ton prit des decisions, mais qu'on ne
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leur donnat pas meme l'importance d'un vote, altendu queles d6-
legues n'ont ni le carartere ni les pouvoirs qui pourraient leur
donner une position officielle.

M. le President. Dans l'intention du Comite, leresultat des vota-
tions ne sera pas autre que celui-ci : Constater clairement, sous
forme de decisions, les opinions emises et adoptees en general par
des hommes speciaux dans la matiere et dignesde toule confiance,
r6unis en une conference internationale.

M. le general Dufour. Un vote par nation ou par Etat eiit juste-
ment donnS a notre deliberation quelque chose de beaucoup trop
solennel; il faut qu'elle ait un tour plus familier, pour ainsi dire.
On vote seulement pour arreter les id6es sur lesquelles se reunit
l'Assemblee. Nous ne faisons nullement ici unjacte diplomatique de
nature a engager les gouvernements.

M. le Dr Basting, apres avoir entendu les explications donnees,
principalement celles de l'honorable president, retire sa propo-
sition.

Puis la seance est suspendue un peu avant midi, apres que l'as-
semblee a decide de tenir ce jour-la une seconde seance a 2 '/2heu-
res apres-midi, et d'avoir les jours suivants, a partir de midi, une
seule seance, au lieu de deux qui avaient et6 proposees dans la
discussion.

La stance est reprise a deux heures apres-midi.
II est donne lecture :
1° d'une leltre de M. le Dr Boudin, medecin en chef del'hopital

militaire, a Paris, qui temoigne ses regrets de ce que les exigences
de son service ne lui permettent pas d'assister a la conference ;

2° d'une lettre de M. le baron Chanal, ministre de la guerre de
Belgique, qui s'excuse de ne pouvoir envoyer un delegue'.

M. le D' Rutherford, delegue d'Angleterre :
L'Angleterre, en ce qui concerne les ameliorations a apporter

au service de sant6 de ses armees, a deja fait beaucoup depuis les
experiences de la guerre de Crim6e, et les inflrmiers a adjoindre
au service medical des troupes en campagne ne sont plus un projet,
mais un progres realise ; on a elabli un corps d'infirmiers qui est
aujourd'hui lies bien instruit, et qui a trouve, par exemple, son
application dans la guerre de Chine. C'est un premier pas dans la
voie ou. Ton desire voir entrer la question poi t6e devant cetle as-
sembl6e. A ce corps d'infirmiers, non pas volontaires, mais atta-
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ch6s a I'arm6e, se joint un corps d'infirmieres dont l'origine re-
monte au denouement de Miss Nightingale, dans la guerre d'O-
rient. Ces femmes d6vou6es, 6galement bien instruites, bien
payees, sont toujours pretes a se transporter au premier ordre a
la suite des arm6es sur quelque point du globe que ce soit. En
outre, comme complement aux ambulances, il y a l'hdpital g6n§-
ral qui est a la base des operations militaires et dans lequel, de
proche en proche, on dirige les blesses. II y a un directeur g6n6ral
charg6 et responsable de l'administration, de la discipline, etc., de
tout ce qui n'est pas service medical proprement dit; il a sous ses
ordres des pourvoyeurs pour les besoins des malades. Les me'decins •
de leur cote, et c'est une chose qui a une grande importance, ont
une independance complete au point de vue de leur service spe-
cial ; ils sont rois dans leur terrain, ce qui n'est pas le cas, par
exemple, dans les armees francaises. J'ajoute que jusqu'a present
ce systeme a parfaitement satisfait l'Angleterre, en ce qui concerne
la pratique et non passeulement theoriquement, comme l'ont de-
montre 1'expedilion de Chine et les resultats obtenus dans cette
occasion ; je crois qu'il y aurait done avantage a essayer de cette
organisation dans les autres armees.

M. le Dr Dompierce, medecin principal du corps d'artillerie ba-
varois :

Ce matin je n'ai pas pris la parole parce que je n'avais pas de
vues particulieres, ni d'instructions sp^ciales a communiquer a
l'Assemblee ; mais le fait meme que mon gouvernement m'a dele-
gue ici est le plus silr temoignage des sympathies qu'il porle au
but que s'est propose la reunion actuelle. Je ne suis pas d'ailleurs
autorise a engager mon gouvernement, et sous ce rapport ma mis-
sion n'est pas officielle ; je n'emettrai done que des opinions in-
dividuelles dans le cours de la discussion; mais je puis dire que
mon gouvernement n'est jamais reste Stranger a tout ce qui est
dans l'interet de l'armee, en particulier des blesses; et qu'il fera,
par consequent, selon les circonstances, tout ce qui peut etre favo-
rable aux projets dont l'Assemblee doit s'entretenir.

M. le Dr Unger, de Vienne :
Je suis envoye de la part du ministere de la guerre |de l'empire

d'Autriche, sans instructions particulieres, ad audiendum et referen-
dum ; j'ai eu seulement l'occasion d'observer que les id6es et les
principes du Comite de Geneve rencontrent beaucoup de sympa-
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thies, et qu'on les trouve assez praticables pour qu'il soit possible
d'entrer en discussion sur cette base.

M. le Dr Gunther, de Dresde:
Quoique charge" par le ministere de la guerre d'assister a cette

reunion, je n'ai pas d'instructions de mon gouvernement. Cepen-
danl le roi, mon souverain, et son ministere, m'ont egalement
charge de te"moigner tout l'interet qu'ils eprouvent pour les tra-
vaux de cette conference et leur volonte de le monlrer plus tard,
le cas ech6ant, par des faits, puisqu'ils touchent aux plus hauts-
inte'rets de l'humanite, autant que les mesures a adopter pourront
se concilier avec les besoins du service militaire. En ce qui con-
cerne les institutions sanitaires, elles sont a peu pres les memes
dans le royaume de Saxe que dans le reste de l'Allemagne. Le
personnel se compose de me'decins d'h6pitaux et decompagnies de
sant6 charge'es de porter les premiers secours aux blesses. Deja
dans une premiere mesure, on a done poursuivi le but indique;
mais il faut reconnaitre qu'en cas de guerre et sur le champ de
bataille, les ressources fournies par les institutions miliiaires des
temps de paix ne sont pas suffisants, et que, par consequent, le
concours actif de la population elle-meme en divers sens est ne-
cessaire; or e'est bien la le but que s'est propose le Comite de Ge-
neve.

M. le Dr Steiner, de Carlsruhe.
Je dirai deux mots a mon tour, surtout pour que mon silence

ne soit pas inteiprete comme un signe de manque d'interet. Ma
position esl d'ailleurs la meme que celle de mes honorables colle-
gues qui viennent de parler; je dois prendre part a vos discus-
sions et voter le cas echeant, mais sans qu'il en resulte d'obliga-
tions pour mon gouvernement. Je puis, en outre, vous assurer du
vif interet que S. A. le grand-due de Baden a deja temoigne en
plus d'une occasion pour la belle mission que vous vous etes don-
nee, et je ne doute pas que le ministere de la guerre ne lui
montre une e"gale sympathie.

M. le Dr Boudier, de Paris:
Messieurs,

C'est une belle et noble pensee que celle de vouloir fonder des
societes permanantes de secours pour donner, ou faire donner, en
temps de guerre des soins aux blesses et malades sans distinction
de nationality.
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L'appel eloquent et ge'ne'reux fait par M. Henry Dunant, en
cette circonstance, honore tout a lafois son auteur, non seulement
par le but eleve qu'il veut atteindre, mais encore pour son heu-
reuse initiative. J'ai la conviction profonde que, quel que soit le
sort reserve aux propositions de l'honorable M. Dunant, 1'idee
partie de Geneve germera, fructiflera.

Je m'empresse de le reconnaitre, il est urgent, il est indispensa-
ble de chercher a adoucir les maux inseparables des luttes des
champs de batailles et les douleurs non moins grandes dans nos
hopitaux et nos ambulances a la campagne. Malheureusement, les
intentions les plus genereuses, les plus louables sont tres souvent
d'une application pratique difficile, et je crains fort, j'ose le dire
avec une libre sincerite, que celles e"mises par l'eloquent M. Du-
nant ne soient de ce nombre.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, j'applaudis de tout
cceur a la formation d'une societe d'hornmes se reunissant sponta-
ne"ment pour porter secours a des soldats blesses. Tout en rendant
un profond hommage a leurdevouement, au noble mobile qui les
anime, je me demande si les services qu'ils rendront seront en
rapport avec les sacrifices de toute nature qui lui seront imposes?
Eh bien, non ! mon coeur et mon experience me orient: Les ser-
vices rendus seront loin, bien loin des sacrifices !

Messieurs, je repousse loin de moi toule idee de critique, les
quelques observations pratiques que je vais avoir l'honneur de
voussoumettre ne me seront dictees, veuillez en etre bien persua-
des, que par une experience de trente-quatre ans; j'ose done espe-
rer que vous voudrez bien les accueillir avec bienveillance.

Je lis article 10 : « Les corps d'inflrmiers ou secoureurs volon-
taires marchent a la suite des armees auxquelles, ils ne doivent
donneraucun embarras, ni occasionner aucuns frais. Ils ont leurs
moyens de transport, leurs vivres, leurs provisions de medicaments
et de secours de tout genre.

cells sont mis a la disposition des chefs d'arm^e qui ne les utili-
sent que lorsqu'ils en sentent le besoin. Pendant la duree de leur
service actif, ils sont places sous les ordres de l'autorite militaire
et astreints a la meme discipline que les inflrmiers ordinaires. »

Je suppose les Comites parfaifement organises, des ames gene-
reuses, des esprits superieurs se feront un honneur de suffire a cette
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tache; mais quel sera le nombre de vos inflrmiers volontaires,
dans quelle classe de la societe les prendrez-vous ?

En petit nombre, vous manquez le but! 20, 50, doublons meme
ce dernier nombre ! a quoi vous serviront ces 100 inflrmiers vo-
lontaires au milieu d'une agglomeration d'hommes de 5 ou
600,000 combattants, qui, a la premiere rencontre, vous donneront,
si j'en juge par le passe, en ne prenant que le chiffre le plus bas,
au moins 20,000 blesses? Eh bien ! les peines de toute nature que
vous vous serez donnees, les sacrifices de tout genre que vous
vous serez imposes, seront-ils en rapport avec les services rendus
par vos 100 volontaires? Mais, non, ce sera un grain de sable pour
arreter les vagues de la mer.

Voila une nombreuse cohorle d'inflrmiers volontaires qui a re-
pondu avec enthousiasme a votre appel; leur nombre qui s'eleve
a 3 ou 400, leur bonne volonte, leur devouement, leur intelligence
vous donnent l'espoir fonde de pouvoir rendre de signales services.
Dans quelle classe de la society puiserez-vous cette brillante pha-
lange? Les soldats s'improvisent, mais non les infirmiers; il faut
qu'ils soient prepares, inities longtemps a l'avance a l'ceuvre qu'ils
doivent accomplir: porter un soldat mutile sur un brancard, le
placer sur un cacolet, sont choses peu faciles et qui exigent une
tres grande habitude. Ce n'est pas tout, personne ne l'ignore, pour
faire un bon infirmier, il faut etre familiarise, si je puis m'expri-
mer ainsi, avec la douleur. La vue d'un simple blessed la vue du
sang, porte souvent dans les ames les plus fortement trempees un
trouble involontaire, paralyse toutes les facultes, rend le specta-
teur novice non-seulement incapable de porter secours, mais le
met souvent dans la cruelle necessite d'etre, pour les autres assis-
tants, un grand embarras. Pour remplir une si noble tache, pas
de mercenaires ou de gens completement ignorants; en France
tous nos infirmiers savent parfaitement lire et ecrire et vous ne
pouvez en exiger moins des v6tres. Je suis porte a le croire, les
classes elevees, riches ou aisees, les professions liberates surtout,
vous fourniront la plus grande partie de votre contingent. Lanais-
sance, la fortune, l'intelligence, peuvent-elles remplacer les aptitu-
des du simple infirmier? je ne le pense pas. La meilleure volonte
•echoue le plus souvent devant l'inexperience du savoir-faire.

Le mot d'infirmier volontaire me rappelle sanscesseabnegation,
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de'vouement, charite chr6tienne, pouss6s jusqu'a leur derniere
limite. Pourtant au milieu de ces pense'es consolantes, je ne puis
me delendre d'un sentimenl de tristesse en songeant combien sera
grand le nombre de vos volontaires a qui seront reserves les
palmes du martyre. Vous le savez tous, Messieurs, l'histoire est
la du reste pour l'attester, le corps des hospitaliers esl celui qui,
dans les guerres, compte le plus de victimes; c'est une chose
triste a dire, mais qui est une verite de tous les temps; on aura
beau multiplier, perfectionner les engins de guerre, les maladies
de toute espece qui vieunent toujours fondre sur une grande
reunion d'hommes, sont et seront toujours, malgre le zele, le
de'vouement, [la bonne administration, la science, le fl6au leplus
destructeur des arme'es.Qu'arrivera-t-il ? Tous vos vaillants volon-
taires inexperiment6s, transported brusquement d'une vie paisible
au milieu du tumulte des camps, passant souvent d'une vie opu-
lente, riche ou aisee aux privations de tout genre qui viennent
assaillir toutes les individuality d'une arm6e, il est a craindre dis-
je, quevos volontaires ne soientfatalemenUes premieres victimes.
Que M. Dunant me permetle de lui dire que son projetfait tout a
lafois l'eloge de son esprit et de son cceur, mais envoyer en cam-
pagne des inflrmiers volontaires me parait pen praticable. Pour
faire un bon infirmier, il faut plus que de la bonne volonte, du
devouement, de la pratiqtfe; il faut de la discipline, l'habitude de
l'ob^issance et du commandement, une vertu de cohesion, en un
mot un esprit de corps qui ne peut se trouver dans les inflrmiers
volontaires, qui pourrait peut-etrese trouver, ainsi que le propose
S. A. le prince, de Reuss dans un ordre religieux, mais qui se
rencontre toujours fort et vivace dans la grande famille militaire.

J'en suis intimement convaincu, vos societes, une fois constitutes
Irouveront de genereuses et nombreuses sympathies, les bourses
vous seront largement ouvertes, les dons de toute nature afflueront
de toute part; il sera done facile, je pense, de subvenir aux frais
d'une premiere installation. Mais la, pour moi,n'est pas la diffi-
culte : la difficulte la plus grande, la plus serieuse, sera dans le
ravitaillement de vos inflrmiers, dans l'entretien de votre materiel
dans le remplacement de vos betes de somme ; tout s'use vite, tres
vite a la guerre. Vous voulez nourrir vos homines, vos betes de
somme, en un mot, n'occasionner aucun frais: illusion, Mes-
sieurs, consolante sans doule, mais quine tarderait pas a s'envoler
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si la guerre venait a £clater. En effet, je ne veux prendre que le
chiffre le plus bas, mais pourtant assez elev6 pour qu'il puisse
•amener votre O3uvre a des resultats se>ieux : je n'admets done que
•200 volontaires; eh bien ! Messieurs, vouloir nourrir, 6quiper,
eutretenir, je ne dirai pas pendant la duree de la guerre, mais
pendant quelques mois vos 200 volontaires me parait une entre-
prise au-dessus de vos forces. Porter des vivres pour vos hommes,
des fourrages pour vos mulets, pour une p6riode de quinze jours
seulement, me parait pour la Societe une tache immense, pour
ne pas dire impossible. Pour ces quinze jours de vivres ou de
fourrages, il vous faudra au moins 100 voitures, et ces quinze
jours ecoules, vos vivres, vos fourrages consommes, ou en pren-
drez-vous? L'Europe est riche, le pays vous fournira en abon •
dance tout ce qui vous sera n^cessaire. Erreur, profonde erreur !
en un clin d'ceil, tout est enleve, devore a trois ou quatre lieues
a la ronde, et il n'y a pas d'homme qui ait fait la guerre seule-
ment pendant huit jours, qui ne vous affirme que compter sur les
ressources des localiles ou campe une armee, ce serait de gaite de
coeur s'exposer a de cruelles deceptions, a d'amers regrets. J'admets
encore que ce que je viens d'avoir l'honneur de vous narrer soit
exage're, que les ressources du pays ne soient pas aussi prompte-
ment Spuisees qu'il m'a plu de vous le dire. Mais vos hommes out
marcb.6 avec le convoi; a leur arrivee l'armfe est au bivouac
depuis quatre ou cinq heures, les provisions sont deja faites, et
lorsquevos volontaires d6bouchenl, le soldat prepare sa soupe, s'il
ne l'a deja mangee; arriveraient-ils meme les premiers, vos
volontaires ne trouveraient rien, car tout est generalement cache.
II faut une habitude, une activite, une adresse, un flair, qui man-
queront completement a vos volontaires inexpe'rirnente's, inexpe-
rience qui les laissera mourir de faim, la oil le soldat vivra presque
dans l'abondance. L'esquisse que je viens de vous tracer, si som-
bre qu'elle puisse vous paraitre, est loin pourlant d'etre exageree.
Je n'ai parl6 que d'une periode de quinze jours, que sera-ce done
quand il s'agira d'un ou plusieurs mois, d'une ou plusieurs annees,
car une campagne ne se fail pas toujours a la course comme la
campagne d'ltalie? Les combats, les batailles qui doivent decider
du sort de la campagne ne se livrent pas tout d'abord. En Orient
nous sommes restes six mois sans tirer un coup de fusil, et puis
une on deux batailles n'amenent pas toujours la conclusion de la



54 COMPTE BENDU DE LA

paix; il faudra done etablir des magasins, mais alors quelle lache
et si votre bon vouloir est a la hauteur de vos obligations, vos res-
sources y seront-elles?

Laissons de cote !e ravitaillement, les approvisionnements, par -
Ions un peu de vos braves volontaires. II leur faut des moyens de
transport pour qu'ils puissent arriveren ligne, frais et dispos. Mais
j'y pense, la n'est pas la difficult^ : vous avez des cacolets, les
raulets serviront de monture ; les voitures, qui les conduira? les
volontaires, d'accord; les betes de somme qui les pansera, qui
leur distribuera le fourrage, qui les conduira a l'abreuvoir? vos
volontaires, je le concede. Pour des cceurs tels que les leurs, je ne
crains pas le dugout, les fatigues seules m'epouvantent, et je
tremble qu'elles ne soient au-dessus de leur energie et de leurs
forces. Le devouement si profond, si raisonne, si enthousiaste
meme qu'il soit, a pourtant des bornes, les sacrifices ont aussi des
limites, meme pour les caracteres les plus chevaleresques. Jusqu'a
quand durera la mission de vos volontaires? Jusqu'a la paix?
mais la guerre peut etre fort longue, tous les gene'raux ne peuvent
pas dire comme C6sar et Napoleon I I I : Veni, vidi, vici. Sera-ce
apres la premiere bataille? j'ai d6ja eu l'honneur de vous le dire :
nous sommes restes six mois en Orient sans bruler une amorce;
un pareil fait peut se renouveler, et puis une ou deux batailles
peuvent ne rien decider; nous en avons eu quatre en Crime'e,
l'Alma, Inkermann, Baclavala, Tractir, et ce n'est que la prise du
Mamelon Vert et de la redoute Malakoff qui a amene l'evacuation
de Sebastopol et la conclusion de la paix au bout de dix-huit mois
de lutte. Prendrez-vous une certaine periode pour limite ? mais
alors vous risquez fort de laisser votre ceuvre a peine ebauchee,
inachevee, de depenser en pure perte votre argent, vos efforts et
vos veilles. On m'objectera sans doute, et eelaavee raison : si nous
rendons des services, il est tout simple, il est juste qu'on nous
vienne en aide, et nous nous adresserons au general. D'abord, je
me permettrai de vous faire observer que vous vous ecartez un
peu de votre programme ; n'imporfe, je vous approuve meme de
recourir a l'autorite militaire. Le general en chef, le chef d'etat-
major, M. l'intendant en chef, vanteront votre denouement, trou-
veront vos demandes justes et raisonnables, de Ires bonne foi, vous
promettront des secours ; en definitive, vous n'obtiendrez rien,
par cette seule et unique raison, que vous etes des etrangers pour
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l'armee. Oui, tout le monde exaltera votre devourment, mais vous
aurez beau dire, vous aurez beau faire, vous n'en serez pas moins
regardes comme des etrangers et traites comme tels. L'autorite
militaire qui aura beaucoup de peine a satisfaire aux nombreuses
demandes des siens, croira pouvoir, sans trop charger sa cons-
cience, oublier les demandes et les besoins des votres. Soyez-en
bien persuades, je n'exagere rien, c'est le sort qui vous estreserve;
vous n'obtiendrez jamais rien ou presque rien.

Je l'avoue, mes paroles sont peu encourageantes, mais elles
n'en sont pas moins l'expression d'une conviction profondem nt
sentie, tirant son origine d'une longue experience et d'une fran-
chise qui, j'aime a le croire, trouvera grace devant vous.

Faut-il maintenant se croiser les bras, se voiler la face, s'en
rapporter a la Providence et lui abandonner le soin d'alleger les
souffrances de nos blesses en campagne? Non, mille fois non!
Une pareille conduite serait indigne de vous et en desaccord fla-
grant avec mes opinions que je vais avoir l'honneur de vous expo-
ser sans forfanterie, mais aussi sans faiblesse.

Le service hospitalier en campagne, quoique grandement ame-
liore, laisse beaucoup a d6sirer sous le double rapport du person-
nel et du materiel. Un tel etat de choses ne saurait se prolonger
plus longtemps; l'humanite, la civilisation reclament de nom-
breuses, d'imperieuses ameliorations; il est de votre honneur, de
votre devoir de l'obtenir, et vous l'obtiendrez, j'en suis sur. Aucun
prince, aucun Etat n'osera repousser les pressantes sollicitations
d'hommes tels que vous, qui n'avez d'autre mobile, qui n'etes
animes que par le seul desir d'etre uliles a des citoyens tombe's
sur le champ de bataille pour l'honneur et la gloire de leur patrie.
L'initiative prise par M. Dunant est trop louable, trop belle, trop
genereuse pour elre abandonnee. L'elan est donne, il n'y a plus
qu'a perseverer pour r6ussir. Dans vos brochures, dans vos jour-
naux, dans toute l'Europe proclamez que le nombre des infirmiers
en campagne est tellement restreint qu'il est nul. Les iuflrmiers,
j'ai l'honneur de vous le dire, ne s'improvisent pas; il sera done
du devoir de vos Comites de surveiller si leur nombre, en temps
de paix, est en rapport convenable et conforme a l'etat militaire
du pays. Nous avons depuis quelque temps en France une
seconde cat^gorie d'infirmiers, ce sont les infirmiers panseurs.
Cette nouvelle institution, due a l'initiative de M. Michel Levy,
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inspecteur au Conseil de sante et directeur de l'Scole du Val-de-
•Grace, a deja donne de si beaux r6sultats que je ne saurais trop
vous engager a en proposer l'adoption. Les ambulances p6chent
surtout par l'insufflsance des moyens de transport, c'est la le point
capital, et tous vos efforts doivent tendre a les faire organiser sur
une large 6chelle; cela est facile, tres facile. Les compagnies du
train, loin d'etre au complet sur le pied de paix, sont en d6sarroi;
cela est si vrai que lors de la campagne d'lta'lie, l'administration
de la guerre avec vingt compagnies que comporte le pied de paix,
put a peine en former cinq. Ce que je dis ici peut s'appliquer, j'en
suis sur, a tous les gouvernements de l'Europe. Tout ce qui est
ne'cessaire a l'arme'e proprement dite, auxcombattants, n'esl qu'un
accessoire qu'on oublie toujours malheureusement en temps de
paix, qu'on ne se rappelle que lorsque la guerre delate, mais alors
il est trop tard; de la insuffisance des le d6but de la campagne
dans presque tous les services administratifs.

Une seconde mesure a prendre et qui assurerait desormais aux
blesses sur le champ de bataille un transport prompt, facile et
assure, consisterait a supprimer dans le train, en temps de paix
tous les chevaux et a les remplacer par des mulets. C'est ici que
vos Comites devraient redoubler de vigilance et signaler a l'opi-
nion, au chef de l'Btat, le laisser-aller qui se rencontre trop sou-
vent. Ce serait ici le cas de signaler avec 6nergie ces mesquines,
ces maladroites, ces pr6tendues economies qui ruinent le tresor
du pays en lui laissant tout a refaire, tout a recrger lorsque la
guerre delate. Si le remplacement du cheval par le mulet 6tait
dSfinitivement adopts, et que le nombre reglementaire du pied de
paix en fut severement maintenu, je le proclame hautement, le
transport des blesses serait largement assured Quelques mots vous
le prouveront.

Avec l'adoption de la mesure dont j'ai l'honneur de vous entre-
tenir, un Elat comme la France, au premier bruit de guerre, peut
r6unir en 24 heures, sans exaggeration, 7 a 8000 mulets qui assure-
raient a nos ambulances, des le d6but de la campagne, le transport
instantane de 15,000 blesses, puisque chaque mulet harnache' de
son cacolet transporte deux blesses.

Pour me mettre a l'abri de tout reproche d'exage'ration, je ne
ne veux laisser faire aux mulets que deux voyages, et en trois ou
quatre heures ils auront transports dans les ambulances 30,000
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blesses. Le simple 6nonce d'un pareil fait, vrai, inattaquable
comme celui-ci, dispense de tout commentaire. L'adoption de la
mesure que j'ai l'honneur de proposer est d'autant plus facile,
d'autant plus urgente, qu'elle est tout a la fois une <§conomie
r^elle pour le tre'sor et un moyen de transport desormais assure
pour nos blesses. Une consideration importante qu'il est bon de
signaler, c'est qu'il faut trois mois de remonte pour se procurer
500 mulets, tandis que tous les Etats de 1'Europe en quinze jours
peuvent facilement trouver quinze mille chevaux. Messieurs, je
vous demande mille pardons pour avoir si longtemps insists sur
ce sujet; selon moi, c'est le nceud gordien de la question, et je le
recommande vivement a votre serieuse attention.

Un troisieme moyen, entierement de votre competence, et qu'il
me sufflt de vous rappeler, c'est d'engager les gouvernements a
faire tous leurs efforts, pour faire comprendre aux populations que
tout homme blesse n'est plus un ennemi, que lui venir en aide est
non seulement une obligation, mais un devoir sacre.

Messieurs, je l'ai dit des le debut, j'aime a le repeter en termi-
nant, l'idee partie de Geneve germera, fructiflera. Permettez-moi,
Monsieur le president et vous tous, Messieurs, de vous remercier,
et cela du fond du cceur, de la bienveillante attention que vous
.avez daign6 preter au membre le plus obscur de cette assembled.

M. le Dr Basting. Je m'incline devant l'experience et les trente-
quatre ans de pratique militaire de mon honorable collegue, d'au-
tant plus que je dois dire que je n'ai jamais senti la poudre sur
les champs de bataille; je ne puis done faire usage que de mon
simple bon sens dans la deliberation d'un semblable sujet. L'hono-
rable preopinant me semble nous avoir trace un tableau bien
sombre, et je ne puis partager toutes ses craintes. M. Dunant
aussi a quelque experience de ce dont il nous parle, puisque lui-
meme il a tach.6 de secourir les blesses de l'armee franchise apres
la bataille de SolKrino, aide seulement a Castiglione par de pau-
vres femmes, puis par des habitants de Brescia. Ce n'est pas une
theorie de cabinet qu'il nous expose en cela, ce sont des faits : il a
assists aux horreurs de la guerre, il a cherche a secourir des vic-
times de ces horreurs, mais il sait qu'il l'a fait miserablement pour
ainsi dire, etpourquoi? parce qu'il n'y etait pas prepare et que
les ressources lui manquaient, a lui, simple individu, qui se trou-
vait comme par hasard sur ce lieu de combat. C'est pour cela
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qu'il propose aux gouvernements de l'Europe et aux hommes
animes des sentiments de 1'humanite, de se preparer et de s'occu-
per des ressources qui pourraient etre utiles dans une, autre occa-
sion. Je crois que le mot impossible, qui est deja peu de mise dans
notre dix-neuvieme siecle, l'est encore Men moins quand il s'agit
de la vie des hommes. II vautlapeine en toutcas d'essayer s'il n'y
a pas quelques moyens de lever les difficultes et de vaincre les
obstacles. Nous sommes en presence d'une espece de loterie quant
a la reussite de ces projets; le gros lot serait d'obtenir tous les
resultats que nous desirons ; mais nous pouvons en obtenir seule-
ment quelques-uns et ce nous devrait etre deja une grande satis-
faction d'avoir le second ou le troisieme lot. Quand on voit se
multiplier, comme c'est le cas a notre 6poque, les moyens de tuer
les hommes, il faut bien que Ton s'occupe aussi de perfectionner
les moyens de leur conserver la vie.

M. le Dr Boudier. Je ne voudrais pas que Ton pensat que je
repousse entierement les projets qui nous sont soumis; mais je
crois et je r6pele que leur execution pratique ne me parait pas
possible. Organisez des comites, faites savoir que les ressources
actuelles des ambulances sont insufflsantes: rien de mieux; mais
je persiste a croire que si Ton veut envoyer a l'armee des inflr-
miers, on se donnera beaucoup de mal en pure perte, parce que
jamais des comit6s ne pourront, meme avec des frais immenses,
en envoyer assez.

Je desire me tromper, mais telle est ma conviction.
M. le President. II est constant, Messieurs, que tout le monde

dans cette assembler est d'accord qu'il y a quelque chose a faire,
si peu que ce puisse etre : que la Conference le fasse, et ce sera
assez.

M. le Dr Lehmann. Avant tout je dois comme delegue du Conseil
federal suisse remercier le Comite genevois de son initiative ; en
repondant a son invitation, le Conseil federal a voulu donner un
vif temoignage de sympathie, soit a l'ceuvre que se propose le
Comite, soit au venerable president qui devait ouvrir cette assem-
blee. II n'a pas voulu negliger l'occasion de profiter pour I'arm6e
suisse des lumieres qui ne pouvaient manquer de jaillir de ces
discussions, et cela avec d'autant plus de raison que depuis long-
temps nous avons ete dans l'heureuse position de ne pas pouvoir
faire d'experience dans cette branche du service militaire. N6an-
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moins le Conseil federal y a toujoursvoue une attention constante,
et a cherche a profiter des experiences des autres Etats et des
armees etrangeres, de telle sorte que l'organisation federale a cet
egard, pourrait peut-etre aussi offrir quelques points utiles a exa-
miner. Mais ce serait abuser des moments de l'Assemblee que
d'entrer dans des details de cette nature, apres que les delegu^s
des administrations militaires des plus grands Etats belligerants
de l'Europe, viennent d'exposer leurs vues basees sur des expe-
riences pratiques. J'ai la conviction que cette Conference sera
d'un effet salutaire pour l'humanite si Ton se borne aux idees pra-
tiques qui ont ete exprimees de plusieurs cotes.

M. le Dr Maunoir. Notre honorable collegue, M. Boudier, nous a
trace un tableau bien d£courageant, et s'ii etait absolument juste
de tous points, il ne nous resterait plus guere autre chose a faire
que d'acheter des mulels; mais, comme tous les plaidoyers, le dis-
cours de notre collegue a un peu abonde dans son sens; sans
doute, l'ceuvre qui nous est proposee est difficile, mais il n'y a
pas d'impossibilites aussi absolues qu'il nous les a montrees.

M. Boudier nous a demande dans quelle classe on choisirait ces
inflrmiers. Mais on prendra tout le monde ! Quelle classe prenez-
vous en Fiance pour aller a la guerre ? On ne fait pas le choix a
cet egard et Ton ne s'en trouve pas plus mal. II faut ajouter qu'en
ce qui nous concerne, en Suisse, l'initiative individuelle est beau-
coup plus developpee qu'en France ; c'est un des bons effets de
l'esprit r6publicain, qui n'en a pas en toutes choses d'aussi bons;
il en resulte une efficacite toute particuliere pour les efforts des
societes conslituees en dehors de l'action gouvernementale, Beau-
coup de gens se font un cas de conscience de ne pas etre utiles a
leur pays quand tant d'autres sont a 1'armee; en Suisse, nous
serons peut-etre plus mal places, quant au chiffre du contingent
de volontaires que nous amenerait ce sentiment, parce que tous
les citoyens sont soldats; telle est du moins la regie generate. Une-
seconde objection a ete faite, c'est que l'entreprise aurait bien peu
de profit pour ceux qui y prendraient part, tout en exigeant beau-
coup de sacrifices. Sans doute, nous n'arriverons pas a nous sub-
stituer a l'administration de la guerre; mais telle n'a jamais ete
1'intention du Comite de Geneve, et si Ton n'a pour operer que
200 hommes devoues, on fera neanmoins quelque chose, bien que
ce quelque chose ne doive pas etre ce qui se ferait avec 1000-
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hommes; ce sera bien peu sans doute, conside're' au point de vue
auquel peuvent se placer nos collegues de France, habitue's a
manier les hommes par millions et les §cus par milliards, mais ce
sera un commencement, et s'il entraine des sacrifices, nous n'y
verrons pas, ni personne avec nous, un grand sujet d'6tonnement,
car on n'a pas songe a faire de cela une partie de plaisir. — On
nous a dit aussi qu'il faudra faire son compte avec l'ignorance,
iivec l'inexpe'rience et les evanouissementsdeces inflrmiers impro-
vises. Mais quoi! il faut bieu aussi compter sur cet imprevu avec
les soldats; ainsi que le temoignent les moments pe'nibles, fran-
chement avoues par le marechal Bugeaud, lorsqu'au debut de sa
carriere militaire le bruit du canon lui causait des impressions
fort desagreables. II en est ainsi meme pour vos soldats, aussi
bien que ce seraitle cas pour les n6tres; et nous savons tous ce
que sont les premieres operations pour les Sieves en medecine :
ceux qui sur le champ de bataille ou dans les hopitaux auront
decidemenl fait preuve de nerfs trop deMicats ne pousseront pas
outre, voila tout! — On nous a parle de l'instruction necessaire
pour ces hommes, en nous disant que dans l'armee francaise on
ne prend pas du moins d'inflrmiers militaires qui ne sachent lire
ele'crire; mais cette instruction-la ne doit pas etre si rare; en
Suisse tout le monde on a peu pres sait lire et 6crire, et nous ne
resterions par consequent pas en arriere pour cette condition:
nous voyons 6galement que l'intelligence et la bonne volonto
peuvent facilement suppleer a l'habitude et a la routine, par 1P
fait du peu de temps que nos recrues restent dans nos instructions
militaires a apprendre les memes choses que font les soldats fran-
cais, par exemple. — On a parle aussi du resultat effrayant, des
palmes du martyre, des blessures, des epidemies; mais il est evi-
dent que les gens qui se presenteront a nous pour rempllr la mis-
sion que nous voulons leur confier sur les champs de bataille,
nous ne les enverrons pas s'amuser; ils auront eux a faire, pour
ainsi dire, des charges au typhus, comme le soldat fait des charges
a la ba'ionnette; seulement il faut convenir que ce courage chronique,
ne'cessaire pour affronter la mort sous la premiere forme, est un
peu plus difficile que le courage exalte, intermittent, qui fait bra-
ver la mitraille un jour de combat; cependant nous voyons qu'il
y a a la suite des armees bon nombre d'officiers d'estat-major sani-
taire qui sont obliges d'avoir ce courage-la, et par consequent nous
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pouvons peut-6tre attendre que ceux qui volontairement se mettront
dans la metne position seront gens a n'en pas moins montrer dans
l'occasion. — Quant a la pratique, a Vesprit de corps, tout cela est
une affaire d'e'ducation, et nous n'avons jamais suppose que nos-
volontaires pourraient arriver en ligne tout formes, comme vos
excellents inflrmiers militaires. — Enfin, quant aux difficulles de
l'enlretien du materiel, du ravitaillement, etc., en pleine cam-
pagne, il ne faut pas s'exagerer ces difficulty's; elles se re'sument
toutes dans la question d'argent. II en faut sans doute et beaucoup,
mais il ne manquera pas en semblable occasion. Pour ne citer
que la Suisse, par exemple, comment ferait-il defaut dans ce pays
uu il n'y aurait pas une famille qui, dans un cas de guerre un
peu serieux, n'eut un de ses membres au moins au feu? On donne
bien sous forme de contribution, et lorsqu'on y est force", pour
subvenir a toutes les depenses de la guerre par le canal du gou-
vernement et du ministerede la guerre; comment ne donnerait-on
pas sous la forme de souscriptions volontaires de tout genre, lors-
qu'il s'agira specialement de porter quelque adoucissement aux
souffrances des malades et des blesses? — Meme dans le service
francais, bien qu'il soit certainement un des mieux organises de
l'Europe, il y a encore beaucoup de choses a faire; pours'en assu-
rer, il suffit de se reporter sur le champ de bataille de Solferino
avec M. Dunant. L'empereur Napol6on III peut avoir dit : Veni,
vidi, viei, mais les secours pour les malheureux blesses ne sont pas
venus aussi vite que la victoire; si M. Dunant, au lieu d'etre seul,
et prive de toute ressource preparee a l'avance, eilt eu avec lui
une centaine d'infirmiers, il eut certainement sauve la vie a deux
ou trois cents blesses au moins ; c'est bien la quelque chose, on en
conviendra. Or il faut savoir commencer par un petit debut et ne
pas pretendre arriver d'un coup a obtenir tout a la fois. Somme
loute, il ne faut pas se laisser decourager en regardant comme des
impossibilites des obstacles incontestables, mais qui ne sont que des
ilifficultes. Une fois l'impulsion donne'e, il faut aller en avant; la
defaite me'me serait honorable en pareil cas, apres avoir combattu;
une retraite prematuree seule pourrait etre d'un facheux effet.

M. le major Brodrtick estime que les decisions resultant du vote
des differents paragraphes du projet ne devront pas etre considered
comme absolument definitives, mais comme etant Fexpression
successive de diverses opinions de d6tail, et il propose que les.
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resolutions definitives ne soient prises que dans une seconde deli-
beration qui aura lieu apres un premier d6bat, afin qu'elles puis-
senl etre alors presentees et combine'es sous une forme plus nette
avec une portee plus complete.

La motion de M. Brodrtlck, appuy£e par MM. les D" Steiner et
Gllnther, est adoptee, et il est procede a un premier debat sur le
projet de concordat.

L'article ler est mis en discussion. II est ainsi conou :
« Art. ler. II existe dans chacun des pays concordataires un

Comite national, dont le mandat consisle a remedier, par tous les
moyensen son pouvoir, a l'insufflsance du service sanitaire officiel
dans les armees en campagne.

« Ce Comite s'organise lui-meme de la maniere qui lui parait
la plus utile et la plus convenable. »

M. le Dr Basting approuve en general l'art. 4er, mais il y vou-
drait apres «un Comite national)) ajouter les mots « et interna-
tional en cas de besoin, » attendu qu'il trouve cette redaction
moins en rapport avec le but que Ton se propose.

M. le Dr Steiner ne peut se ranger a cette proposition ; il croit
la redaction telle qu'elle est presentee par le Comite" parfaitement
a sa place; tout en etant precis, il faut laisser une certaine latitude
et ne pas susciter de la part de tel ou tel gouvernement des sus-
ceptibilites ou des obstacles; cela est d'autant plus facile que la
redaction de l'article 5 tient compte plus loin de l'idee qui dirige
M. le Dr Basting.

M. le President attire aussi l'attention sur ce que le meme but
est atteint par ia redaction parfaitement claire du 2° de l'art. 7.
Des comites nationaux sont proposes comme base d'organisation;
mais les comites non belligerants pourront toujours etre inter-
nationaux.

M. le Dr Boudier demande que Ton reste sur le terrain pratique.
Ce n'est pas tout de decreter des comites, il faut les conslituer.
En France, par exemple, qui les constituera? L'orateur lui-meme
est militaire ; or, en France, les militaires n'ont pas d'opinion, ils
ont celle de leur general. II lui paraitrait plus simple de former
un Comite national ou international a Geneve avec des corres-
pondants dans les autres pays; il ne sait pas s'il sera permis a ces
Messieurs qui assistent a la Conference d'etablir des comites
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chacun chez lui, dans le cas meme ou ils en auraient la meilleure
intention.

M. le Dr Loffter admet qu'un Fran^ais doit savoir beaucoup
mieux qu'un Allemand, ce qui est possible ou n'esl pas possible
en France; mais avec une publication, comme celle de l'ouvrage
de M. Dunanf, et une reunion qui ne poursuit qu'un but philan-
thropique, humanitaire en faveur de 1'armee, il ne peut douter
qu'il ne se trouve parmi les Francais, comme il le suppose pour
ses compatriotes, des personnes de coeur decide'es a prendre quel-
que initiative pour continuer l'ceuvre commencee a Geneve, et
que, grace a leur concours, il ne puisse se faire des choses que
l'on aurait pu croire impossibles, si elles eussent ete simplement
decre'tees par un gouvernement.

M. le D1' Dompierre estime que si Ton veut faire quelque chose,
il faut voter d'abord out sur Particle ler des propositions du
ComitS. Les Comites qu'il organise sont la condition sine qua non
de l'oeuvre ; sans eux, aucun resultat ne peut etre obtenu ; repon-
dre non, emporterait une solution negative donne"e a tonte la ques-
tion. M. le D1 Boudier a parle de difficulte's; mais la poudre elle-
meme n'aurait pas ele decouverte si l'on s'etait Iaiss6 arreter par
le premier obstacle venu.

M. Basting retire son amendement.
M. le Dr Steiner propose de mettre le mot central a la place du

mot national, expression qui va peut-etre un peu loin et qui serait
d'une application peu aisee ; par exemple en Allemagne, ou il y a
un grand nombre d'Etats, il serait peu logique d'avoir a la fois
autant de comites nalionaux differents qu'il y a d'Etats.

M. le Dr Landa propose un amendement tendant a rediger le
ler paragraphe de l'article ainsi : « II existe dans chacun des
pays concordalaires un Comite", dont le mandat consiste a em-
ployer par lui-meme ou en les offrant au ministere de la guerre
tous les moyens... etc. » M. Landa demande cette modification
afin de mettre le texte de l'article en harmonie avec les idees qu'il
a pre'cedemment exprime'es; reme'dier, c'est la tache du pouvoir
ex^cutif; il ne faut pas avoir l'air de vouloir empieter sur ses
droits et se& attributions, et il faut garder dans la redaction des
articles un certain vague, qui permette dans chaque pays diffe-
rent d'agir suivant les circonstances.

M. le Dr Loffler propose le mot « suppleer ».
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M. le Dr Boudier fait remarquer qu'it ne faut se servir d'aucun
terme qui puisse faire supposer que le gouvernement ne serait pas-
en 6tat de remplir son mandat a cet egard et qui puisse, par con-
sequent, contenir une accusation indirecte.

M. le Dr Lbffler r6pond qu'il croyait que c'6tait un fait constate
que les secours materiels et offlciels gtaient insufflsants; qui
done a soigne, par exemple, les blessed et les malades de l'armee
francaise dans les hdpitaux d'ltalie? Le gouvernement franc.ais ?
Non. Ge sont des society philanthropiques qui se sont en grande
partie chargees de cette tache, et l'administratiou francaise n'a
pas et6 en 6tat de satisfaire a tous les devoirs de l'humanite'.

M. le Dr Maunoir estime qu'il n'y a pas de honte a etre insuf-
flsant quand on a fait ce que Ton a pu ; mais que, quant a cette
insuffisance en elle-meme, le fait de la reunion actuelle sufflt a
l'etablir.

M. Brodruck attire l'attention sur ce que le terme de concordat
implique quelque chose de gouvernemental, tandis que celte Assem-
blee ne formule rien qui soit le resultat d'instructions positives
donn6es par les gouvernements, et qui puisse engager des Etats ;
il pr6fe>erait done le titre de Resolutions de la Conference Internationale

de Geneve, puis il voudrait que, partant de la, un premier para-
graphe precedat l'article ler pour exprimer la conviction de l'As-
seniblee, qu'en general le service sanitaire offlciel ne peut pas
suffire entierement aux besoins des armees en temps de guerre,
et cela par suite de circonstances independanles de la volonte des
gouvernements et des administrations.

S. A. le prince de Reuss propose de laisser la redaction de l'ar-
ticle ieT telle qu'elle est, car il estime que cela irait tres loin si
Ton veut quitter des l'abord la base de discussion presentee par le
Comite genevois.

M. le general Dufour pense que l'intitule serait assez difficile
a remplacer, et que le mot de projet annule les objections que Ton
pourrait faire a celui de concordat. En revanche, il a ete frappe des
objections souleve'es a propos de l'article ler, et il ne voudrait pas
que l'assemblee eilt l'air de jeter un blame ni sur les administra-
tions inililaires, ni sur les gouvernements. Leur premier int6ret
est de faire le mieux possible; cependant il faut bien dire ce que
Ton veut dire, et il pense que l'on pourrait se contenter de sup-
primer le mot officiel.
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M. le Dr Maunoir propose d'ajouter dans le meme but les mots
t s'il y a lieu » apres celui de « remedier ».

M. le Dr Briere propose la redaction suivante : « ... a aider par
tous les moyens en son pouvoir, en temps de guerre, le service
sanitaire des arme'es dans l'accomplissement de sa tache. » II
propose les mots « en temps de guerre, afln d'eviter que les-
Gomit6s de secours ne jouent souvent sans utility le r&le de
la mouche du coche autour des administrations en temps ordi-
naire.

M. le Dr Boudier propose d'ajouter a cette derniere redaction les.
mots « s'il y a lieu » apres le mot « aider ».

M. le Dr Maunoir propose de dire : «... a concourir, s'il y a lieur

par tous les moyens en son pouvoir, au service sanitaire des
arme'es en campagne. »

M. le Dr Luffler, en raison du reglement prussien, demande que
les mots « en campagne » soient remplaces par ceux-ci « en temps,
de guerre ».

M. le major Brodruck propose de supprimer tout adjectif au mot
de Comite.

A la votation, la proposition de changer l'intitule « Projet de
Concordat » et de le remplacer par celui-ci: « Resolutions, etc. >
est rejetee par 13 voix contre 10. Ensuite l'arlicle ler est adopte
comme suit: « II existe dans chacun des pays concordataires un
Comite dont le mandat consiste a concourir, s'ily a lieu, en temps
de guerre, par tous les moyens en son pouvoir, au service sani-
taire des armees. Ce Comite" s'organise lui-meme de la maniere
qui lui parait la plus utile et la plus convenable. »

La stance est levee.

DEUXIEME SEANCE

Mardi 27 octobre 1863.

La seance est ouverte a midi sous la presidence de M. Moynier.
La discussion continue en premier d6bat sur les articles du Pro-

jet de concordat. L'article 2 est mis en deliberation. II est ainsi
concu:

« Des sections en nombre illimite' peuvent se former pour secon-


