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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-
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der le Comite national. Elles sont necessairement placees dans la
dependance de ce Comite, auquel seul appartient ia direction sn-
perieure. »

M. le President fait d'abord observer que, par suite d'une vota-
tion de la veille surl'article ler, le mot « national » doit disparaitre
de l'article 2.

M. Lnuda fait observer que les mots « auquel seul... etc. » ne se
referent pas assez clairement aux seules sections, et qu'il ne faut
pas que rien ait l'apparence de toucher dans cetle matiere a l'au-
torit6 qui appartient au ministere de la guerre.

M. le President explique que ces mots n'ont trait qu'anx rapporls
entre les sections et le gouvernement, lesquels n'auraient pas lieu
directement par les premieres, mais seulement par l'intermediaire
du Comite principal de chaque pays.

M. le Dr Loffler trouve que les expressions employees dans la
seconde partie de l'article sont un peu fortes; il faut sans doute
de l'ordre, mais il ne faut pas creer une hierarchie ni une subor-
dination excessives dans cette organisation, et il propose de rem-
placer la derniere phrase par ces mots: «auquel appartient la
direction generate. »

Cet amendement est adopte, et l'article 2 est vote comme suit:
« Des sections en nombre illimite peuvent se former pour secon-

der ce Comite, auquel appartienl la direction generale:
L'article 3 est mis en discussion. II est ainsi concu dans le projet:
«Chaque Comite national doit se mettre en rapport avec le

gouvernement de son pays, et s'assurer que ses oflres de service
seront agreees en cas de guerre. »

Le mot « national » est supprime comme dans les articles prece-
dents.

M. Drodrikk estime que les mots « s'assurer que » ont quelque
chose d'imperatif, vis-a-vis de l'administralion, qui devrait etre
evit6 en prenant une redaction plus mitige'e, afin de revenir clai-
rement a ce sens que, off/ant des services, Ton n'exige rien.

M. le general Dufour propose d'autre part de supprimer les mots
« en cas de guerre ,» en presence de l'article ler.

L'article 3 est adopte sous la forme suivante :
« Chaque Comite doit se mettre en rapport avec le gouverne-

ment de son pays, pour que ses offres de service soient agreees. »
L'article 4 est mis en discussion. II est ainsi concu dans le projet:
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« En temps de paix, les Comites et leurs sections s'occupent des
ameliorations a introduire dans le service de sante militaire, dans
l'installation des ambulances et des hopitaux, dans les moyens de
transport pour les blesses, etc., et en poursuivent la realisation. »

M. le Dr Loffler estime que cet article est le point capital du
projet; une fois les Comites en voie de se creer dans les differents
pays et de constituer des sections autour d'eux, il est evident que
la premiere question posee sera celle-ci: Que ferons-nous en
temps de paix? La reponse a cette question doit se trouver dans
l'art. 4. Or, sa redaction n'est pas propre a concilier a ces societes
la bienveillance des gouvernements. Ceux-ci, en effet, ne seront
pas disposes a abandonner a des particuliers leur role d'autorite
administrative ; a cet egard, les termes de l'article vonl trop loin.
Ainsi, en ce qui concerne I installation d'hopitaux et d'ambulances, et
lorsqu'ils disent que les Comites poursuivent evx-memes la realisation

des ameliorations qu'ils auront trouvees. C'est une tout autre tache
qu'il faut designer a leur activite, et pourcela il importe de bien
pr£ciser la base de la question au point ou en sont les deliberations
de la Conference. — II se trouvait au debut trois opinions en
presence. La premiere etait une idee purement charitable et phi-
lanthropique; elle voulait conduire, si possible, des compagnies
d'inflrmiers volontaires jusqu'a la bouche des canons, pour ainsi
dire. La seconde voulait reduire tellement le but des societes a
cr^er, que, Ton me pardonnera le mot, tout se serait a peu pres
ri§duit a des achats de mulcts ; personne ne vent rabaisser le sys-
leme francais, et nous savons que l'intendance militaire francaise
a la plus grande experience de ce que Ton peut atteindre par
l'usage de ces betes de somme en campagne ; mais il faut esperer
que ce n'est pas 1A tout ce qu'on petit faire dans l'interet de&
blesses pour ameliorer le service sanitaire. — M. le Dr Loffler
n'est pas eloigne d'etre d'accord sur nn point avec M. Boudier,
c'est qu'il serait tres difficile, peut-etre impossible, d'amener sur
le champ de bataille des corps d'iufirmiers volontaires. Mais il
reste ce qui peut se faire dans une autre direction, et c'est la
la Iroisieme opinion, d'apres laquelle l'assistancesur le champ de
bataille ne pourrait avoir lieu que dans des cas tres exceptionnels,
mais qui admet que dans les h&pitaux stables, il y a une action
tres importantea exercer; Or.pour obtenir cela, il faut bien qu'aux
Comit^s qui se formeront Ton dise :
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« Vous vous occuperez pendant la paix des choses qui peuvent
preparer les hornmes a un service de ce genre ; » en meme temps"
et en attirant l'attention des Comites sur la preparation de ces
ressources, qu'ils ne; peuvent se procurer tout d'un coup et avec Var-
gent seal quand eclate une guerre, il faut eviter une action des
particuliers qui serait genante pour les gouvernements, ainsi que
tout ce qui pourrait ressembler a une pression exercee sur les
administrations militaires.M. le Dr Loffler formule done le projet
de redaction suivant pour l'art. 4 :

« En temps de paix, les Comit6s et les sections s'occupent de
preparer les moyens necessaires a soigner les blesses, surtout les
moyens de secours qui ne peuvent etre gagnes que par des sacri-
fices de peine et de temps; on s'attachera, par exemple, a faire
instruire un assez grand nombre d'infirmiers volontaires, a etudier
les ameliorations des moyerrs de transport et du traitement des
blesses, et a en preparer la realisation ».

M. le Dr Halm, d'accord avec ses instructions et son opinion
personnelle, appuie cct amendement.

M. le Dr Basting, ne voit pas, au contraire, le danger signale
par le preopinant dans les occupations qu'indique aux Comites la
redaction de l'art. 4 dans le projet, et il sufflrait de l'addition de
quelques mots pour la rendre tout a fait acceptable.

M. le Dr Dompierre ne partage pas non plus les scrupules expri-
mes par M. le Dr Loffler, parce que, s'il aun reproche a faire a
l'art. 4, ce n'est pas qu'il y trouve trop, mais trop peu ; ce qu'il dit
est certainement fort innocent: seulement la derniere phrase, « et.
en poursuivent la realisation », est peut-etre trop obscure, et il
vaudrait mieux preciser ce que Ton entend, afin de ne pas prendre
d'avance des engagements sur lesquels tl faudrait plus lard revenir.

M. le major Brodruk se joint entierement a l'avis de M. le
Dr Loffler, ainsi qu'a la forme sous laquelle il l'a presents;
M, Brodrtick trouve que les occupations des Comil6s en temps de
paix doivent etre en accord direct avec leurs occupations even-
tuelles en cas de guerre; il s'agit done pour eux de chercher et
d'instruire des volontaires, de.r6unir et de fournir les ressources
mat6rielles dont ils pourront disposer en faveur de l'annee, et non
de se livrer a des etudes theoriques, d'ou pourrait resultercomme
un tribunal permanent de critique en cas de guerre, vis-a-vis des
personnes offlciellement chargees de cette etude, qui sont les
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officiers de l'6tat-major sanitaire et quelques employes civils. Ce
serait dangereux a plus d'un point de vue.

M. le Dr Landa croit que Particle est bon. II se compose de deux
parties : dans la premiere M. le Dr Loffler voudrait detainer
davantage les indications et donner, pourainsi dire, aux sections
une espece de reglement interieur, arret6 d'avance; or il ne faut
pas coucher ces society, ces comites, sur une espece de lit de
Procuste ou. pourraient difficilement, des lors, prendre place, les
differentes nationaliles, et il faut simplement mettre quelques
barrieres utiles pour maintenir le parallelisme de leur action avec
celle du gouvernement, et empecher que ces deux actions ne se
trouvent, dans un certain moment, a la traverse l'une de l'autre.
— Quant a la seconde partie de l'article, M. le Dr Landa ne saurait
trouver rien de trop impe>atif dans ces mots « en poursuivent la
realisation ». Comment poursuivra-t-on ce but? Par l'influence de
la presse, par la discussion dans les Chambres, la ou il en existe.
par des requetes adressees au gouvernement, par des conseils
donnesaux hommes qui s'occupentofflciellement de ces fonctions.
Or, dans tout cela, il n'y a rien qui ne soit permis par des lois et
par les gouvernements dans toute l'Europe, a propos de quelque
objet que ce soit.

M. le Dr Giinther appuie l'amendement; les voies et moyens
d'amSliorations dependront en grande partie de la constitution
politique des pays ou se formeront les coalite's, et. il est evident
que les procedes et l'etendue de l'action devront diff6rer 6norm<5-
ment dans les monarchies absolues, dans les monarchies constitu-
tionneiles et dans les republiques. Pour inous, Allemands, par
exemple, ajoute l'honorable delegue, il ne pourra jamais y avoir
de realisation r£elle et entiere de cet article, parce que jamais un
gouvernement ne laissera s'inlroduire un controle sufflsant sur
des objets dont s'occupent ses administrations ; ce sera done sur
des etudes generates et theoriques que devra porter l'action des
Comit6s, plut&t que sur une imniixtion qui pourrait etre envisagee
comme trop indiscrete dans les actes d'un ministere.

M. le Dr Steiner ne saurait trouver dans l'art. 4 tous les incon-
ve"nients qu'a signaled M. le Dr Loffler, et en particulier celui de
cette critique dangereuse dirigSe contre les gouvernements et les
administrations. Bien des e"tablissements publics et offlciels sont
en 6tat de supporter l'observation critique du public, et M. le



70 COMPTE KENDU DE LA

Dr Steiner est bien persuade, en ce qui touche au moins son gou-
vernement, que ce gouvernement saurait tenir bon compte d'une
critique fondee. D'autre part, pour les essais d'ameliorations a
introduire,' des Comites particuliers seront toujours mieux places
que les administrations elles-memes, parce qu'ils peuvent faire
ces essais a beaucoup moins de frais. En ce qui concerne le per-
sonnel des administrations de l'Elat et l'attitude qu'il prendrait
vis-a-vis fie ces tentatives individuelles, M. le Dr Steiner croit
pouvoir declarer que les medecins militaires badois seront tou-
jours heureux d'accueillir les progres qui leur seront signales, et
de prendre part a des reformes avantageuses; les hopitaux ne
doivent-ils pas a M. Mathieu, qui n'etait pas chirurgien, un lit
fort utile pour la chirurgie? Si Ton veut atteindre un grand but,
comme celui qui est propose en ce moment a la conference, il ne
faut pas se laisser dominer par une inquietude trop anxieuse de
toutes les difficulty's. — M. le Dr Steiner propose seulement d'in-
troduire, dans l'article dont il desire le maintien en general, l'ad-
dition d'une phrase indiquant fcrmellement, parmi les objets
d'action des comites en temps de paix, la formation et l'instruction
des infirmiers volontaires.

M. de Preval ne pense pas qu'aucune administration militaire
consente a permettre que des societes particulieres interviennent
dans ses affaires; pour avoir des chances reelles de reussir, il faut
debuter plutot par de petits commencements, quitte a developpar
plus tard l'institution dont il s'agit. — Ainsi il faudrait d'abord
faire servir les infirmiers volontaires dans les h&pitaux interieurs,
ce qui atteindrait, et mieux sans aucun doute, le but que Ton se
propose en voulant envoyer ces infirmiers en campagne. Ainsi
sur 6000 infirmiers militaires dont on disposerait au moment
d'une guerre, on n'en pourrait prendre que la moiti6, par
exemple, soit 3000 pour le service de l'armee mise en campagne ;
mais si Ton a 3000 inflrmiers volontaires prets a prendre le ser-
vice dans les hopitaux interieurs, il en resullera qu'au lieu de
3000 infirmiers militaires deja bien instruils et utiles sur le
champ de bataille, on en pourra avoir le double en ligne. D'ail-
leurs ces volontaires seront le plus souvent des hommes maries,
des peres de famille, d'anciens soldats, mais ayant une position
faite dans ce moment-la. Pourquoi les envoyer tomber sous les
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boulets, quand il y a des jeunes soldats qui sont dans une tout
autre situation a cet £gard ? — M. de Preval propose la redaction
suivante :

« En temps de paix les comiles et les sections s'occupent de-
reunir, pour les cas de guerre, des secours mate'riels de toute
nature qu'ils ont mission de transmettre aux blesses, et s'assurent
du concours des infirmiers volonlaires qu'ils proposent, en temps
de guerre, pour remplacer au besoin dans les hopitaux de I'int6-
rieur, les infirmiers militaires employes aux armees. »

M. le Dr Unger croit que la maniere de formuler la lache d'un
comite de secours pendant la paix, pourrait etre plus simple, et
que cette formule devrait etre concued'une maniere tresgene'rale;
la lache dont il s'agit doit consister, en effet, seulement a
etudier les inslitutions militaires de sante existant deja, puis a
se mettre en rapport avec les autorit6s pour voir comment, de
concert avec elles, on pourrait completer ce qui exii-te et le per-
fectionner.

M. de Peneijuux estime que les objections faites a l'article 4-
portent plulot sur la forme que sur le fond, et il presente un
autre amendement qui repondrait peut-etie aux idees exprime'es
a l'occasion de la redaction de cet article; cet amendement est
ainsi concu :

« En temps de paix les comites et les sections cherchent,
par tous les moyens convenables, a se tenir au courant des ame-
liorations relatives au service de sante militaire, et a preparer
des hommes et des ressources sufflsantes pour les cas de guerre. »

M. le Dr Dompinre constate qu'il resulte de la discussion que
1'article, tout en voulanl indiquer le champ d'activite de ces
comites en general, est un peu vague; on fin it par les reduire a
la besogne de tiouver des infirmiers pour 1'administration mili-
taire ; or il est evident qu'il ne s'agit pas seulement, dans l'inten-
tion de ceux qui ont pris ('initiative de cette conference, de reunir
un personnel destine aux hopitaux slalionnaires; il lui parait que
le but de la reunion actuelle tendait beaucoup plutot vers les
besoins de la guerre sur le champ de bataille, pour le jour du
combat et pour ceux qui le suivent. Tant qu'on ne sera pas d'ac-
cord pour bien definir ce but-la, on n'arrivera pas a s'entendre
exactement; il ne faut pas perdre de vue qu'il est question de
blesses plutot que de malades.
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M. le Dr Loffler declare n'avoir pas 6t6 tres bien compris, et
•comme il prend un tres grand inte"ret a r6unir sur ce point les
opinions de tous ses compatriotes, parce qu'il espere que tous
seront des fondateurs et des membres des futures soci6t6s, il par-
lera cette fois en allemand. Les objections faites par M. Steiner
proviennent de malentendus. M. Loffler n'a pas dit que les auto-
rite's offlcielles seules dussent s'occuper de la question ; il n'a pas
voulu non plus que les comics ne puissent oser s'adresser aux
gouvernements; il a dit que Ton devait se contenter de preparer
l'exe'cution au lieu de la poursuivre : or, comme l'a tres bien dit
M. Landa, on peut pr6parer l'introduction d'ameliorations de
beaucoup de manieres ; mais il ne faut pas que le gouvernement
ait constamment a ses trousses le contr&le d'une soci6te occupee
a le critiquer dans ses actes. Pour que les comites que nous vou-
lons 6tablir soient utiles, il faut qu'ils soient possibles en premiere
ligne; or pour qu'ils soient possibles, il faut que les gouverne-
ments les autorisent, et pour cela il ne faut pas que nous fassions
de l'action future de ces coalite's quelque chose qui pourrait etre
une immixtion indirecte et perpetuelle dans la mission offlcielle
des autorites, parce qu'alors il ne serait pas ais6 d'oblenir l'auto-
risation des gouvernements. Or M. Loffler est convaincu que la
redaction qu'il a donnee a l'article, empe'che par sa forme les
gouvernements de concevoir des soupoons, et aurait pour conse-
quence de mettre les futures associations a l'abri de mauvaises
dispositions de leur part, alors que ce sont des dispositions favo-
rables au contraire, qui sont absolument ne'cessaires pour que le
but soit atteint.

M. le Dr Basting a suivi attenlivement l'exposition de toutes les
opinions, et ce qu'il a entendu l'a parfaitement rassure; mais
tout en prenant la defense de l'article propose par le comite, il ne
croit pas que Ton soit encore bien d'accord sur cette principale idee
du projet, qui est dans les secours a porter sur le champ de
bataille : pour que cela puisse avoir lieu et que les efforts de ce
comit6 ne restent pas steriles, il ne faut pas d'avance enrayer la
realisation possible du texte de ces articles ; il faut avoir quelque
confiance dans la delicatesse, dans la prudence des comites que
Ton veut organiser. On a dit: quel ministere les autorisera? Mais
M. Basting repond: quel ministere osera empecher nos comite~s
de s'occuper de choses semblables, dans les limites, cela va sans
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dire, que tracent la constitution et les lois du pays ou ils sont
institues ? M. Basting se range a la proposition de M. le Dr Loffler.

M. le Dr Sleiner se serait peut-etre exprime differemment s'il
avait eu sous les yeux le texte de Famendement. Iladmetlaneces-
site d'une redaction qui ne puisse pas exciter la susceptibilite des
gouvernements, mais il ne croit pas qu'une simple modification
de forme puisse lever cette difficulty, parce qu'avec la meilleure
redaction possible de ces articles, si uu comite' manque de tact, il
aura toujours des relations tendues avec les autorites. — Quant
au second point en discussion, M. le DrSteiner s'oppose a l'ainen-
dement de M. de Preval sur l'extension a donner a l'activite des
comites; il faut laisser cbaque pays libre de determiner l'etendue
et la direction de cette action. Le paragraphe doit simplement
indiquer un principe general et ne pas contenir une restriction
aux hopitaux inte>ieurs.

M. le g^n6ral Dufour estime que toutes les difficulty qui embar-
rassent en ce moment l'assemblee, proviennent de ce que Ton veut
trop preciser les objets. II faut se tenir dans des termes g6n6raux
et 6viter tout ce qui semblerait prescrire aux comitSs une inter-
vention vis-a-vis des actes des gouvernements. L'honorable gene-
ral voudrait que l'on se bornat a dire : « Les soci6t6s qu'il s'agit
de cr^er s'occuperont en temps de paix de tout ce qui pourra les
rendre utiles en temps de guerre, entre autres de la formation et
de l'instruction des infirmiers volontaires ;» cela embrasse tous
les travaux possibles. L'article laissera une grande liberty ; il sera
court et ne pretera pas le flanc a la critique, justement parce qu'il
sera large.

M. le Dr Boudier se range parfaitement a l'avis du general; on
attache une importance trop grande a la redaction des articles.
Quoique les gouvernements aient une somme assez grande de
susceptibilite, il croit que quelques membres de l'Assembl6e leur
en supposent encore plus qu'ils n'eii ont. La grande affaire, ce
sont les infirmiers, et des infirmiers inslruits; la, la qualite est tout
et le nombre ne fait pas grand'chose ; que Ton se borne done a
indiquer d'une maniere precise ce mandat d'instruire des infir-
miers, qui pourront etre envoyes en temps de guerre dans les
hopitaux. — M. Boudier ajoute que Ton parait s'etre trompe sur
la port6e de ce qu'il a dit la veille ; il n'a pas dit qu'il y eut une
impossibilite a envoyer ces infirmiers aux armees, mais que cela
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serait exc.ess.ivem.en> difficile, et que les resultats ne seraient proba-
blement pas de nature a compenser les difficult^ de lout genre
que Ton aurait a vaincre. Ce qui lui ferait rejeter la redaction du
comite, ce serait une autre susceptibility que celle des gouverne-
ments, c'est la susceptibilite des medecins, il faut trancher le mot :
car il y a a la tete du service sanitaire des comil6s de me'decins,
charges eux aussi, mais officiellement, de s'occuper de l'etude de
toutes ces ameliorations que Ton veut charger en meme temps des
comites prives d'etudier et de poursuivre. M. Boudier voudrait
ajouter l'amendement do M. de Pr6val a la redaction indi-
quee par M. le general Dufour, ce qui donnerait la redaction
suivanle :

« En temps de paix les comit^s et les sections s'occupent des
moyens de se rendre veritablement uliles en temps de guerre,
spe'cialement en preparant des secours materiels de toule nature,
et en s'occupant de former et d'inslruire des infirmiers volon-
taires. »

M. le Dr Lof/ler declare que cette redaction constitue en sub-
stance tout ce qu'il a voulu dire, et sans doute en meilleur&
termes: il retire done son amendement pour se joindie a cette
redaction.

M. le D''Maunoir pourrait maintenant se dispenser de prendre
la parole, car ses propres id6es ont ete tres clairement exprimees
par M. le general Dufour. On a parle de la susceptibilite des me-
decins militaires: M. Maunoir la comprend; il n'est pas medecin
militaire, mais il ne saurait elre surpris que les fonctionnaires qui
sont charges de tres grandes responsabilites, n'aiment pas a voir
des gens, qui peut-etre n'y entendeut absolument rien, vouloir
mettre partout la main dans leur tache. Le Dr Maunoir est d'ac-
cord avec M. Landa sur ceci, que les articles sont destines a don-
ner aux futurs comites seulement une direction generale, et non
des directions speciales a lei ou tel pays, a la France, par exemple,
ou a la Prusse, ou a l'Autriche. Le developpement ulterieur de la
base generale une fois posee, se fera suivant les lois, les habitudes,
les institutions de chaque nation ; pourquoi done, dans un projet
de concordat, qui est sans doute appel6 a porter, suivant les con-
trees ou il recevra son execution, les fruits les plus divers, pr<§-
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tendre boucler avec une precision extreme des instructions
absolues ?

MM. de Perreganx et de Pre'val retirent leurs amendements.
L'amendement de M. le general Dufour est adopte a l'unanimite

sous la forme suivante :
« Art. 4. En temps de paix, les comites et les sections s'occupent

des moyens de se rendre veritablement utiles en temps de
guerre, specialemenl en preparant des secours materiels de tout
genre et en cherchant a former etainstruire des infirmiers volon-
taires. »

L'art. 5 est mis en discussion. II est ainsi concu dans le projet :
« Les comites et les sections des divers pays, peuvent se reunir

en congres internationaux, pour se communiquer leurs expe-
riences et se concerter sur les mesures a prendre dans l'inter^t de
l'ceuvre. »

Cet article est adopts.
L'art. 0 est mis en discussion. II est ainsi concu dans le projet :
« Au mois de Janvier de chaque annee les comite's nationaux

presentent un rapport sur leurs travaux pendant 1'annee ecoulee,
en yjoignant les communications qu'ils jugent utiles de porter a
la connaissance des comites des autres pays. L'6change de ces
communications et de ces rapports s'opere par l'entremise du
comit6 de Geneve auquel ils sont adressds. J>

M. le I'resiitent rappelle que la derniere phrase de cet article est
due a ce que, au moment ou le projel a ete elabore, comme au
moment oii il sera vote par l'Assemblee, il n'existe encore aucun
comite consti!u6 nulle part, sauf celui de Geneve, a qui Ton puisse
donner le mandat en question; il n'y a done la qu'une situation
provisoire destinee a remplir une lacune.

M. le Dr Huhn estime qu'il y a quelques inconvenients a pres-
crire le mois de Janvier; il prefererait qu'un delai de six mois fut
accorde aux comites depuis le commencement de 1'annee.

M. le President fait observer qu'il est convenable qu'il y ait un
terme fixe pour l'envoi des rapports, afln que le comite central
ait le temps de rediger et de publier un rapport d'ensemble.

M. le Dr Appia pense que Ton pourrait supprimer la seconde
phrase, en supposant que les communications reciproques des
comites pourraient etre envoyees sans intermediaire, comme cela
a lieu enlre academies et societes savantes.
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M. le Dr Basting demande dans quelle langue auront lieu ces
.publications ?

M. le major Brodriick propose : 1° que le terme fixe pour l'envoi
des rapports soit le ler juillet; 2° que l'echange de ces rapports
annuels se fasse par l'entremise d'un comite" de'signe' a cet effet
par exemple par le Comity de Geneve, aussi longtemps qu'il n'en
-est pas nomme un autre.

M. de Monlmollin propose comme terme le ler trimestre de
l'annee.

M. le President annonce que pour introduire plus d'ordre dans la
discussion, il divisera la de'libe'ration et la votation sur les trois
points differents que contient cet article.

D'abord il est vot6 au sujet du delai de transmission des rapports.
L'amendement de M. de Montmollin, auquel se range M. Brodrtlck
-est adopte e"ventuellement.

Ensuite est mise en discussion la question de la langue dans
laquelle seront faites les publications.

L'Assemblee decide d'abord que la redaction des rapports
annuels de chaque comite aura lieu dans la langue du pays ou il
est etabli.

Elle s'occupe ensuite de savoir s'ils seront communiques a tous
les autres comit^s directement et sans intermediaire.

M. le Dr Loffler propose que la discussion des questions qui se
rattachent a ces communications, a la publication d'un rapport
general, a la creation d'un comity central, etc., soit renvoyee au
prochain congres des Societes de secours, une fois constitutes sur
les bases du present projet de concordat.

M. le Dr Dompierre se range a cetteideeet propose la suppression
. de l'art. 6 en le remplacant par la simple indication que « provi-

soiremeut les communications entre les divers comites s'opereront
par l'intermediaire du comite de Geneve »..

MM. de Montmollin, le ge'ne'ral Dufour et Appia se rangent a
cet amendement.

L'amendement mis aux voix est adopte, et l'art. 6 du projet est
remplace par le suivant:

« Art. 6. L'echange des communications entre les comites des
diverses nations se fait provisoirement par l'entremise du comit6
de Geneve ».
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La discussion est ouverte sur le

TITRE II

intitule Dispositions syeciales en casde guerre.

M. le Dr Loffler trouve que les articles de ce titre concernenl les
points essenliels de l'activite pratique des comites ; ils ont done a-
ses yeux une importance considerable. Dans le projet de concordat
les articles 7 a 10 sonl en rappo'rt logique avec le but essentiel que
se proposait a l'origine le comit6 genevois, e'est-a-dire avec 1'action
sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, a la suite de ses dis-
cussions, la Conference est arrived a prendre une base un peu
difffcrente ; elle a reconnu que les secours ported sur le champ
de bataille meme constitueraient une bien grande difficulte, et
qu'il faut en tout cas s'occuper plutot de soigner, en arriere, les
blesses d£ja renvoye's du champ de bataille, tout en admettant
qu'il peut y avoir des cas exceptionnels ou, par exemple, le general
en chef requerrait lui-meme ce secours sur le lieu du combat. La
question des hdpitaux semble done avoir pris la premiere place
et celle des secours immediats sur le terrain etre passee en seconde.
— C'est pour tenir compte de cette modification que M. L5ffler
estime qu'il faut remanier dans son ensemble presque tout le titre
II du projet, en ne gardant que l'art. 7 lequel contient rgnoncia?-
tion de nobles principes, et qui peut etre conserve avec une modi-
fication ayant pour but de ne pas trop engager l'avenir. M. le
Dr Loffler donne connaissance a l'Assemblee de deux art. 8 et 9
par lesquels il remplacerait le reste du titre I I .

L'Assemblee, considerant l'importance de l'e'lernent introduit
dans la discussion, t t qui s'ecarte sensiblement du projet qu'elle a
sous les yeux, decide, sur la proposition de sou president, d'ajourner
la discussion des articles 8, 9 et 10 du titre II, a la seance du len-
demain, et de discuter seulement l'art. 7. — Dans l'intervalle
qui s'6coulera jusqu'a la seance suivante, le bureau fera autogra-
phier et distiibuer aux membres de la conference le texte des
propositions de M. le Dr Loffler.

L'art. 7 est mis en discussion. [1 est ainsi concu dans le projet:
« En cas de guerre, les Comites des nations belligerantes four-

nissent les secours n6cessaires a leurs armies respectives, et
pourvoient en particulier a la formation et a l'organisation de-
corps d'inflrmiers volontaires.
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«Us peuvent solliciter l'appui des Coalite's appartenant aux
nations neutres.»

M. le Dr Loffler propose de rayer ce qui concerna les infit'miers
volontaires pour le motif qu'il a indiq'ue auparavant, d'autant plus
que ce point se trouve deja dans le titre premier.

M. le Dr Landa voudrait maintenir au contraire ce para-
graphe, et cela d'autant plus que, dans son opinion, c'est
a peu pres seulement en temps de guerre que Ton trou-
vera des infirmiers volontaires, grace a l'effet que produisent
sur les ames l'attrait du peril et l'enthousiasme patrioti-
que. En temps de paix on trouvera la sceur de chirite, qui a
le ciel pour recompense de son sacrifice, et le pauvre homme qui
cherche la une ressource derniere qui lui fait defaut partout ail—
leurs. Le role de non combattants attribne aux corps sanitaires
vexant l'amour-propre de l'individu, on aura beaucoup plus de
volontaires-soldats que de volontaires-inflrmiers. Cette impression
s'efface en temps de guerre, parce que l'infirmier court alors sur
le champ de bataille ou dans les hopilaux militaires, autant de
dangers que le soldat.

M. Moratel presente tin amendement de redaction destine a in-
diquer que les «secours necessaires» fournis par les Comit6s
n'impliquent pas que les gouvernements ne font pas de leur cote
ce qu'ils devraient faire.

M. le general Dufour retrancherait dans ce but le mot « neces-
saire J>, ainsi que le mot corps d'infirmiers, qui est tropambilieux,
et redigerait ainsi le premier paragraphe de l'article: « ...four-
nissent des secours dans la mesure de leurs ressources, organisent
et mettent en activite des infirmiers volontaires. »

M. le Dr Briereest aussi d'avis que ce qui concerne les infirmiers
volontaires doit etre maintenu dans cet article ; il craint bien qu'en
temps de paix on ne trouve personne pour se soumettre a des
corv6es et a une instruclion longue et peu agreable, pas meme
ceux que les sentiments de l'humanite feront trouver en temps de
guerre, et qui seront alors les plus courageux et les plus devours;
on ne voudra pas s'afficher et donner sa signature pour ne rien
faire, et probablement en temps de paix le recrutement se bornera
a fournir quelques bonnes vieilles femmes; on viendra, au con-
traire, quand la fievre de l'enthousiasme pour le drapeau
national sera excitee par tous les bruits de la guerre. — M. Briere
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cite comme exemple ce qui s'est passe en Suisse en 1859, et tous
les comites de secours qui se sont formes pour les soldats quand
ce petit pays s'est trouve un moment en de'licatesse avec la Prusse
et que ses troupes marchaient sur le Rhin; il cite egalement
l'exemple de 1847, oii se forma a Zurich, lors de la guerre du Son-
derbund, la seule que la Suisse ait a citer comme occasion d'ex-
perience pour elle danscette matiere, unesociete de 120membres,
ayant a elle des voitures, des provisions medicales, etc., et qui si
elle n'a pas ete" immediatement sur le terrain, s'est employee a
transporter des blesses de la premiere ligne a la seconde ligne;
parmi ces homines se trouvaient a la fois de vieux medecins, des
sieves en medecine, avec des voituriers, etc. ; tous gens qui en
temps de paix ne se seraient nullement presents pour s'enr61er
comme infirmiers volontaires.

A la volation, l'article 7 est adopte avec la redaction suivante :
« En cas de guerre, les coalite's des nations belligerantes four-

nissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours a leurs
armies respectives; en particulier ils organisent et mettent en
activity les infirmiers volontaires.

«Ils peuvent solliciter l'appui des comites appartenanl aux na-
tions neutres. »

Apres la votation de cet article, la suile de la discussion du litre
II est renvoyee au lendemain et la stance est levee.

TROISIEME SEANCE

Mercredi 28 octobre.

La stance est ouverte a midi, sous la presidence de M. Moynier.
M. le President donne d'abord connaissance a l'assemblee de

l'envoi a la Conference d'une brochure intitule'e : Projet d organisa-
tion d'hospilalters militaires, par son auteur, M. le comte de Breda,
ancien colonel de cavalerie, qui, dans une lettre adressee au Comite
genevois, declare qu'il a pris le plus vif inte"ret d l'oauvre de la
Conference; il s'excuse sur une impossibility mat^rielle de n'avoir


