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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
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pu assister a ses deliberations, comme il en avaiteu jusqu'au der-
nie moment l'intention bien arretee.

La brochure de M. le comte de Breda est d6pos6e sur le bureau
a titre de renseignement.

M. le President communique a l'assembiee deux lettres qu'il vient
de recevoir. L'une est de M. le baron Chanal, ministrede la guerre
de Belgique, qui s'excuse de ne pouvoir envoyer un del6gu6 a la
Conference; l'autre est de M. le Dr Boudin, medecin en chef de
l'hopital militaire St-Martin a Paris, qui temoigne de vifs regrets
de ce que ses occupations ne lui permettent pas de prendre part a
la Conference.

Ensuite la discussion est reprise sur le tilre II du projet de con-
cordat.

M. le Dr Loftier donne lecture des amendements qu'il avait
annonc6s la veille, et qui doivent, selon sa proposition, remplacer
les articles 8, 9 et 10 du projet. Us sont ainsi concus :

« Art. 8. Les Gomites installent et organisent des h6pitaux pour
soigner les blesses et les malades renvoy6s du champ de bataille.

«La direction de ces asiles appartient aux Comites; mais
ceux-ci s'engagent a suivre les dispositions prises aussi a leur egard
par les autorites officielles militaires et civiles.

« Art. 9. Dans des cas exlraordinaires et sur l'appel des autorites
militaires, les Comites organisent des compagnies d'inflrmiers
volontaires pour le service en campagne. Accompagnees et diri-
g6es par des hommes bien instruits et experimented, ces compa-
gnies sont placees sous les ordres de l'autorite militaire et astrein-
tes a la discipline de I'armee.

« L'autorite militaire qui les aura appelees s'engage a faciliter
les moyens de transport du personnel et des provisions charitables
apportees sur le theatre de la guerre. »

M. le Dr Loffler developpe ses amendements, apres avoir remer-
cie d'abord la Conference de l'interet avec lequel elle a bien voulu
les accueillir. Quant a la forme, il s'en rapporte pour l'ameliorer
aux bons soins de l'Assemblee; mais c'est le principe qui y est
expose qu'il desire conserver dans les resolutions de la Conference.
II s'agit de tracer les premiers lineaments de la tache que les sor
ciet6s doivent remplir en cas de guerre ; c'est done comme le c6te
pratique de la question. La vie pratique a besoin de la base histo-
rique de l'experience ; or l'histoire a prouv6 que les autorites ne
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peuvent se passer de Passistance privee etnationale, pour remplir
leur devoir vis-a-vis des victimes de la guerre dans la mesure
juste de l'humanite et du christianisme. En envoyant a Geneve
des delegues pour les representer a cette Conference, les gouver-
nements ont reconnu eux-memes ce fait historique. Maisil faut de
plus consulter l'experience et voir ce qui a ete fait jusqu'a present:
a cet egard un grand exemple a 6te donne, il y a cinquante an-
nees, par l'Allemagne, et il y a quatre ans par 1'Italie. Demandez
a l'histoire l'origine de ces nombreux hopitaux ou depuis lors ont
ete soign^s lant de malheureux, et elle repondra qu'ils sont dus a
l'initiative des associations et des particuliers, mis en mouvement
par la charite et le patriotisme. Ce qui a multiplies les hopitaux a
cote des arrangements officiels, prepares a l'avance, mais insuf-
flsants, c'est 1'activite des autorites communales, des society's cha-
ritables ; ce n'est pas des nombreux medecins militaires employes
par les armees que beauconp de blesses ont recu lessecours neces-
saires, mais plutot du devouement volontaire de medecins civils.
Le resultat auquel on arrive ainsi par ces actes d'enthousiasme
peut etie tres grand, mais si nous supposons qu'anterieurement
au moment oiis'en manifeslele besoin, ces associations volontaires
existent deja, et que ces hopitaux, ces ressources sont preparees
de longue main pendant la paix, ne faut-il pas croire que les
resultats pratiques en seront bien autrement certains et gtendus ?
Si vous donnez a tous ces preparatifs, en outre, un caractere
international, la couleur du pantalon, si Ton peut s'exprimer
ainsi, n'aura plus d'influence sur la distribution des secours; on
ne demandera plus si le soldat porte un pantalon rouge, gris ou
bleu : le titre de soldat blesses sera pour lui un passeport legitime
et sufflsant. Ce resultat sera digne des efforts admirables de notre
ami Henry Dunant et du Comite genevois, des propres efforts de
cette reunion et du zele avec lequel tous ses membres onl assiste
a cette Conference. L'histoire nous a montre ce qui pouvait etre
fait apres le combat dans les hopitaux. Nous allons dire mainte-
nant aux gouvernements : Nous voulons a l'avenir preparer
d'avance un service hospitalier pour les blesses renvoyes du com-
bat, et si nous vous demandons de nous seconder, c'est pour une
chose dont la realisation, d'apres l'histoire, n'est plus douteuse. —
Mais ce n'est pas encore la assez pour la charite philanthropique;
elle veut de plus secourir le soldat gisanl sur le champ de bataille
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meme. M. le Dr Loffler le desire aussi de tout son coeur; cepen-
dant, sur ce terrain, l'enseignement de l'histoire et de l'experience
nous abandonnent. II ne veut pas dire qu'il y ait la une impos-
sibilite absolue; mais il croit que Ton ne pourra encore, a cet
egard, presenter aux gouvernements des preuves de fail de la pos-
sibilite de ce que Ton veut tenter, et des membres meme de cette
conference, en particulier M. le Dr Boudier, lui ont trace un
tableau saisissant des difficultes qui s'y opposent. M. le Dr Loftier
prie done l'Assemblee de ne pas presenter ce point en premiere
iigne dans ses conclusions, afln de donner du temps aux gouver-
nements pour se familiariser avec Pidee dont il s'agit; e'est au
moment du danger que Ton se senlira plus porte a l'accepter, a en
essayer l'application, a surmonter les obstacles, tandis que, en la
mettant en tete des resolutions de l'Assemblee dans cet instant,
on risquerait de voir ces resolutions mises par ce fait aux archives;
il faut laisser aux autorites offlcielles, dans Petatactueldes choses,
le choix du moment ou elles croiront convenable d'appeler le con-
cours sur le terrain du combat des associations privees et des
infirmiers volontaires.

M. le Dr Boudier se felicite de voir que Ton entre dans son opi-
nion generate sur Pimpossibilite d'envoyer des infirmiers volou-
taires sur les champs de bataille et de leur faire partager louies
les vicissitudes de l'existence des armees en campagne. Mais il ne
trouve plus, qu'on lui pardonne l'expression, la meme sagesse
lorsque Ton fait dire a Pun des articles proposes : « les comites
organisent et installent des hopitaux. » Soyons, ajoute M. Boudier,
beaucoup plus modestes; ne soyons pas organisateurs; restons
auxiliaires, et. nos services, pour etre plus obscurs, n'en seront
que plus utiles.

M. le Dr Basting s'en refere au sage conseil donnela veille, entre
autres par Phonorable president de l'Assemblee, de rester dans un
certain vague et de ne pas chercher a trop preciser les details.
C'est dans cette pens6e qu'il proposera aux deux articles de
M. Loffler deux amendements, dont 1'un se rapproche de l'idee
exprimee par M. Boudier, et dont l'autre est plutot de forme.
M. le Dr Basting voudrait combiner Part. 8 de maniere a ce qu'il
fit suite a Part. 7, en le re~digeant ainsi: « G'est pour cela que les
comites organisent pour leur part, d'avance, tout ce qui leur
semblera necessaire, quant aux moyens de secours pour soigner,
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etc. » II rayerait ainsi les mots «installent et organisent des hopi-
taux.s Au second paragraphe de ce meme art. 8, il mettrait:
« Ces moyens de secours resteront sous la direction des comites,
mais ceu.x-ci, etc. » Enfin a l'art. 9, il rayerait les mots « chari-
tables apportes, etc. », en mettant « vers les lieux ou leur pre-
sence leur semblera n^cessaire. »

M. le capitaine Van de Velde se trouve dans la Conference dans
une situation exceptionnelle, en ce qu'il y assiste plu(6t pour
ecouter les opinions emises que pour en exprimer lui-meme,
mais avec le vif et profond dfoir de devenir executeur a son tour
des plans g§nereux qui s'agitent, lorsqu'ils auront etc; adoptes. II
s'agit dans ces articles 8, 9 et. 10 du projet d'un principe. II lui
semble que ce qui a reuni ]'Assemble"e est un mouvement parti
plutot de l'individualite de M. Dunant, qui a recdu d'immenses
services comme simple partictilier, sans engagement pris vis-a-vis
de personne et ne faisant alors partie d'aucun corps d'inflrmiers.
Or il lui semble aussi que Ton perd de vue ce principe. Ainsi,
M. de Pr6val pense que les infirmiers volonlaires seront des
hommes que Ton prendra parmi les vieux soldats M. Van de
Velde ne saurait admettre cette maniere d'envisager les secou-
reurs volontaires; d'abord on ne les prendra pas : ce sera le
coeur qui s'offrira par pur devouement et en eacrifiaiit pour une
mission genereuse une position avanlageuse, le repos de la vie
civile, etc. Mais il est clair aussi que l'homme qui fait de sem-
blables sacrifices ne peut pas se ranger dans un corps d'infirmiers,
que Ton enverrait simplement relever dans les hdpitaux interieurs
du pays les inflrmiers mililaires, pour y porter la soupe a des
malades et leur donner des potions. On ve.ut un veritable objet a
ces sacrifices que Ton fait. Or cette categorie des hommes de
devouement joints a Farmed et a ses fatigues, employe's sur le
terrain des combats, qui etait, selon M. Van de Velde, l'ide'e pri-
mitive, lui parait disparaitre entierement dans certairies proposi-
tions; il y est au moins pourvu dans une certaine mesure par les
articles de M. Loffler.

M. de Pre'val rappelle que, quand il a parle de recrutement
parmi de vieux soldats pour les infirmiers volontaires, c'est qu'il
s'agissait de la formation de eompagnies d'infirmiers et non d'hommes
au cceur gSnereux, remplis de devouement et agissant indivi-
duellement.
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M. le general Dufour demande par une motion d'ordre qua
l'Assemblee decide lequel des deux projets en presence, celui du
Comite ou celui de M. Loffler, qui forme un tout destine a le
remplacer, elle veut prendre comme base de discussion.

Celte question est mise aux voix par la pr6sidence.
Quatorze voix se prononcent pour que Ton discule sur les arti-

cles de M. Loffler, et neuf pour que Ton choisisse comme base le
projet du Comite genevois.

La discussion est done ouvcrte sur les amendements de M. Lof-
fler, apres que M. le Dr Landa a explique que, dans son esprit,
cetle votation n'implique nullement l'intention d'eliminer d'entree
le projet du Comite.

L'article 8 des propositions de M. Loffler est mis ea discussion.
M. de Preval presente un amendement ainsi concu : « Les

Comites mettent le personnel et le materiel qu'ils auront pu r6u-
nir a la disposition, soil du ministere de la guerre, soit du gene-
ral en chef, qui les utilisent de la maniere qui leur parait le plus
convenable. »

M. le Dr Steiner ne voudrait pas que Ton elablit dans l'article 8
une regie absolue, ni que Ton arrivat a supprimer la liberle de c
personnel. Dans ce but, il commencerait l'article ainsi : « Les
comites peuvent installer et organiser...» Comme forme, il voudrait
introduire les mots « en cas de guerre, » et effacer ceux-ci : « ren-
voyes du champ de bataille ; » il supprimerait egalement les mots
« et civiles. »

M. le Dr Landa croit que personne ne pourra tirer un meilleur
parti de ces ressources que le gouvernement et les autorites mili-
taires, qui ont en mains tous les elements et les moyens d'organi-
sation ; 1'amendement de M. de Prfival serait excellent a cet egard.
Mais, d'un autre cote, personne dans le public ne repondrait,
dans ce cas, aux appels qui lui seraient adresses, parce qu'il faut
une espece de liberty d'action, et que Ton n'aime pas a faire la
charite par l'intermediaire du gouvernement. M. le Dr Landa cite
a cet 6gard l'exemple de ce qui s'est passe en Espagne, lors de la
derniere guerre du Maroc, ou ce sont des comites libres qui ont
ete organises pour transmettre les secours aux blesseis ; le public
les a organises lui-meme en y placant les personnes les plus hono-
rables, parmi lesquelles il en a choisi beaucoup dans l'administra-
tion : il y avait des generaux, des medecins militaires, des inlen-
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•dants, etc., parmi leurs membres. M. le Dr Landa se rangera done
•a l'amendement de M. Loffler.

M. de Preval explique qu'on ne l'a pas bien compris : il y a des
choses qui ne pourront jamais mieux se faire que par l'interme-
diaire de Fadministration, pour tout ce qui concerne les envois a
1'armee, par exemple.

M. le D1' Landa accepte completement cela, lorsqu'il ne s'agira
que de faire parvenir tels ou tels objets aux soldats ou aux hopi-
taux; mais, d'apres les lermes de l'amendement de M. de Preval,
il avait pu supposer qu'il s'agissait egalement de subordonner
«ntierement le personnel a l'autorite militaire et de lui en dormer
la pleine disposition; or il ne faul pas, il le repete, fermer par la
la porte a tine certaine liberte d'action, il faut permettre a la cha-
rite de prendre les voies qu'elle desire. La derniere phrase de l'ar-
ticle 8 fait qu'il peut entierement adherer a l'amendement de
M. Loffler.

M. le general Dufour ne trouve pas qu'il soit bien juste de dire
que les Comites installent et organisent; ce sont ceux qui sont sur
les lieux qui seront charges de ce soin, e'est-a-dire des delegues
envoyes par les Comites aupres des armees : ensuite le mot hopital
est trop large, trop grand pour l'acception dans laquelle on devrait
le prendre ici; il ne s'agira que d'une grange, d'une eglise, d'un
palais abandonne transform*? en ambulance; en revanche, il fau-
drait laisser les mots champ de bataille, pour indiquer que ces locaux
recoivent les blesses a une lieue ou deux du terrain de la lutte ; ce
sont des locaux supplementaires, prepares a cote des hopitaux de
1'armee et des ambulances regulieres, pour recevoir la surabon-
dance des blesses; il ne s'agit pas la de la tache de Fadministra-
tion. D'autre part, M. le general Dufour penche pour l'amende-
ment de M. de Preval; il faut bien se mettre a la disposition du
general en chef, mais il ne saurait elre question du ministere de
la guerre; cela conslituerait une filiere beaucoup trop longue a
suivre ; l'accord avec l'autorite militaire sur le terrain est le moyen
d'etre verilablement utile; cela n'empecherait pas le coucours
individuel de personnes genereuses, isolees, qui serait comme un
second supplement a notre propre supplement.

M. Van de Velde appuie ce qui vient d'etre dit par plusieurs
preopinants; il voit avec satisfaction que les idees tendent a se
reneoutrer de plus en plus. M. Van de Velde cite, a l'appui
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•de l'opinion de M. de Preval sur les envois, le fait que lors
de l'expedition de Syrie beaucoup de caisses de rafraichisse-
ments, de velemenls, de provisions de divers genres, envoyees par
des comites pfrilanthropiques particuliers, ne sont jamais arrivees
a leur destination ; mais il pourrait malheureusement citer aussi
des exemples de beaucoup d'offrandes individuelles, faites au gou-
vernement, et qui ne sont jamais parvenues non plus a leur
adresse. M. Van de Velde dira avec M. Landa: « Laissez la cha-
rite libre de choisir ses voies. » Qu'elle s'organise sous les auspices
des autorites, cela est necessaire, mais que la redaction choisie
pour l'article qui est en discussion n'exclue rien de l'action
de la charite privee ; il faut a cet egard rester large autant que
possible.

M. le Dr Boudier s'oppose absolument a la proposition de M.
LOffler, et it se range a l'atnendement de M. de Preval, qui lui
parait le seul bon, avec le sous-amendement de M. le general
Dufour, eliminant le ministere de la guerre. Quand il repousse
l'organisation faite par les Comites, il ne veut pas dire que l'auto-
rite ferait ce qu'elle voudrait de ce qu'on remettrait entre ses
mains. Les Comites lui diront: « Je mets a votre disposition telles
et telles ressources, mais je veux savoir ce que vous en ferez. »
Et pour cela les Comit6s auront des delegues charges de voir ce
qui se passe. Mais l'autorisation des chefs militaires sera toujours
absolument n^cessaire. Supposons que les Comites veuillent orga-
niser un hopital, il faut deja demander un local pour eviter un
conflit avec les logements militaires ou radministration des maga-
sins; etc.; et si Ton installe de sa propre autorite', dans une ville
occupee, un hopital particulier, qui done, si Ton ne s'adresse aux
chefs militaires, y enverra des blesses? Et si des blesses y sont
transported incognito, quelles consequences facheuses de diverse
nature cela ne peut-il pas avoir pour ces individus, ou pour leurs
families, par exemple, en cas de deces ?

M. le Dr Appia appuie la proposition de M. LOffler, avec l'amen-
dement de M. Steiner. II a ete dans le cas, lors de la derniere
campagne d'llalie, de sejourner dans les hopitaux, dont une quin-
zaine avaient ete organises par le civil a Turin, a Milan, surtout a
Brescia: il y avail la une question de necessite. Son experience
est favorable, par consequent, a l'idee de la possibility pour le pou-
voir civil, non seulement de mettre des lits et des draps a la dis-
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position des autorites militaires, mais encore d'installer lui-meme
des hopitaux et des ambulances. — La subordination vis-a-vis de
l'autorite militaire est sufflsamment garantie par Ifs decisions
deja prises par l'Assemblee dans les dispositions generates du
Titre Ie r ; le Comite doit en effet se mettre en rapport avec le gouver-
nement, il doit faire agre'er Fes offres de services : on a promis ainsi
d'avance que, dansleur direction, ces Comites s'engagent a suivr&
en campagne, comme au dedans, les dispositions prises par les
autorites militaires ou civiles. Mais il faut, comme on l'a deja dit,
que dans la forme il n'y ait rien qui empeche Fenthousiasme,
cette force morale, de se mouvoir avec une cerlaine liberty, sans
la.quelle elle ne peut exister longtemps.

M. le Dr Maunoir est de l'avis de M. le general Dufour; il ne
faut pas avoir des visees trop hautes, et il faut savoir rester subor-
donnes aux chefs militaires; cependant il faut laisser quelque
chose a l'enthousiasme et a l'amour-propre humain; il propose la
redaction suivante: «En cas d'insufflsance des hopitaux, les Comi-
tes, d'accord avec l'aulorite' mililaire, font organiser des locaux
destines a soigner des blesses, au moyen de leurs infirmiers volon-
taires et du materiel dont ils disposent. »

M. le Dr Unger ajoute qu'en Autriche les Comites qui exercent
des fonctions semblables sont toujours en rapport avec les auto-
rites militaires; en 1859 ils ont beaucoup contribue a etablir les
hopitaux necessaires a l'armee, et l'administration a ete tres satis-
faite de leur organisation; naturellement, ils ne se trouvaient pas
en premiere ligne ou etaient les h6pitaux militaires, mais en
seconde ligne, et vu le principe de dispersion qui prevaut en ce
moment, il y a encore la un vaste champ d'activite\

M. de Pre'val etM. le general Dufour declarent se ranger a l'amen-
dement de M. Maunoir.

M. le Dr Liifjler fait la meme declaration pour le cas ou Ton sup-
primerait les mots : « en cas d'insuffisance des hopitaux, » attendu
que c'est pr^cisement la condition supposee de l'intervention des
Comites, et que cela a ete dit deja une fois dans le Titre Ier d'une
maniere generale.

M. le President propose en outre d'intercaler ce nouvel article
ainsi redige a la fin de l'article 7, dans lequel il trouve place
naturellement. II n'y est fait aucune objection et 1'amendement
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de M. Maunoir est adopte avec la modification demandee par
M. Loffler.

L'artide 9 propose par M. Loffler est mis en discussion et, sur
la proposition de la presidence, cette discussion aura lieu d'une
maniere distincte pour les deux paragraphes qui le composent. A
propos du premier paragraphe, M. Maunoir rappelle qu'il s'agit la
de l'objet peut-etre le plus important des decisions de la Confe-
rence, parce que c'est celui qui a e(6 relativement le plus mal
accueilli par quelques-uns des delegues. surtoutpar MM. les dele-
gues francais. M. Maunoir propose done de lui donner la redac-
tion suivante, qui apaiserait toute susceptibilite :

« Sur l'appel, ou avec l'autoiisation de l'autorile militaire, les
Comites euvoient des inflrmiers volontaires sur le champ de
bataille; ils les mettent alors sous la direction des chefs mili-
taires. »

M. le Dr Landa propose une autre redaction ainsi concue :
« Lorsque les inflrmiers volontaires seront appeles a exercer

leurs fonctions charitables sur le champ de bataille, ils devront
etre accompagnes et diriges par des hommes competents, places
sous les ordres de l'autorite militaire et astreints a la disci-
pline. »

M. le Dr Loffler propose un sous-amendement remplacant les
mots : » service de campagne » par « service du champ de ba-
taille. »

M. le major Brodriick croit a l'impossibilite absolue d'admettre
le secours de ces inflrmiers volontaires sur le champ de bataille;
ses etudes theoriques et l'experience l'ont convaincu de cette
impossibility ; d'ailleurs il s'en presenterait sans doute ties peu, et
ce ne serait la qu'un secours fort exigu d'un cote, entoure de
l'autre de tres grands inconvenients; il demande done le maintien
des mots : « service de campagne » ou leur remplacement par
ceux-ci : « theatre de la guerre ».

M. le Dr Steiner rappelle qu'il ne s'agit pas ici de l'idee d'agir
positivement pendant la bataille, mais immediatement apres, pour
secourir des blesses qui n'ont pu etre emportes, les empecher, par
exemple, de mourir de soif avant que personne ait pu les relever;
dans ces cas-la on peut se rendre veritablement utile sans courir
tant de dangers, et sans causer tant d'inconvenients.

M. le Dr Boudier estime que si Ton a le bonheur d'avoir reelle-
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ment des inflrmiers volontaires en campagne, on peut etre stir
d'avance que c'est justement sur le champ de bataille qu'on
les emploiera de preference; d'ailleurs, au fond, le service hospi-
talier n'est pas tant expose aux balles et aux boulets qu'on le croit
ge'ne'ralement.

L'amendement de M. le Dr Landa est rejete par Ovoixcontre 8.
L'amendement de M. le Dr Maunoir est adopte pour remplacer

le premier paragraphe de 1'article 9 de M. Loftier.
Le second paragraphe de ce meme article est mis en discussion.
A propos de ce paragraphe, M. Basting propose un amendement

tendant a supprimer les mots : « charilables apportees, etc. » et a
les remplacer par ceux-ci : « vers les lieux ou leur presence sem-
blerait necessaire. »

M. de Pre'val propose de dire : « Les inflrmiers volontaires qui
seront eventuellement employes a la suite des armees, auront a se
pouryoir de tout ce qui serait necessaire a leur entretien. »

M. le Dr Maunoir fait observer que Ton ne peut ici reglementer
des armees, et que ces choses-la sont a laisser a chaque cas parti -
culier; M. Maunoir croit bien que cela se fera, rnais occasionnel-
lement et sans qu'on en puisse faire comme un article de traite
avec les gouvernements.

M. le Dr Basting se rangera a l'avis de MM. Maunoir et de Pre-
val, attendu que Ton pourra discuter celtc question a propos de
1'article 3 du projet de Berlin, qui sera discute plus tard x.

M. le President explique que le Comite de Geneve ne pensait
pas mettre en discussion dans cette Conference, d'une maniere
sp^ciale, les trois points de Berlin, altendu qu'ils se trouve-
ront deja tous trois discutes a l'occasion du projet du Gomile
genevois.

M. le Dr Basting craint que l'honorable Comite genevois if ait
pas ires bien compris pourquoi les delegues a la Conference sont
ici; il rappelle qu'il s'est trouve lui-meme a Berlin et qu'il a vu
comment se sont passees les choses apres la votation qui a eu lieu
dans le sein du Congres de statistique; il a vu le grand interet
qu'y out pris S. M. le roi de Prusse et S. Exc. le ministre de la

1 Le projet dont il est iei question avait ete redigd a Berlin, par M. H.
Dunant, sur la demande des membrcs du Congres do statistique, et se com-
posait essentiellement dc trois propositions relatives aux rapports a etablir
cntre les jmuvernoments et les eomites de sccours.
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guerre ; entre autres il peut affirmer que S. Exc. le ministre de la
guerre lui a fait dire que le point qui l'avait le plus interesse
6tait justeinent le second point de cette proposition de Berlin,
et maintenant c'est avec une grande surprise qu'il entend dir&
que le Comite genevois n'a pas l'intention de la metlre en dis-
cussion.

M. le President replique a M. Basting qu'il n'a pas bien compris
l'explication qu'il vient de donner ; le Comite genevois n'a jamais
entendu derober a la discussion les trois points de Berlin ; bien
au contraire, puisqu'il les a fait rentrer dans le projet de concor-
dat qu'il a soumis a la Conference et sur lequel celle-ci delibere
en ce moment. Seulement, comme il desire epargner les moments
et ne pas faire porter deux fois de suite les deliberations sur le
meme objet, il estime que la question des trois points se trouvera
suffisamment videe et resolue par la discussion qui aura eu lieu
sur le projet de concordat. En effet, de ces trois points, l'un est
contenu dans un amendement deja depose sur le bureau et qui,
par consequent, va etre prochainement soumis a l'Assemblee, et
les deux aulres sont formellement impliques dans deux des arti-
cles du projet qui est entre les mains de MM. les delegues.

L'Assemblee consultee declare qu'elle se range entierement a la
maniere de voir de la presidence a ce sujet.

M. Van de Velde propose d'ajouter les mots : « Et les Comites
invitent les gouvernements .. »

M. de Pre'val propose que Ton dise plutot : « La Conference
forme des vceux pour que... »

M. le President fait observer que cela deviendrait sous cette
forme une de ces resolutions generates dont le moment viendra
plus tard, lorsque le travail des decisions positives aura ete
acheve par la Conference et qu'elle s'occupera des demandes
qu'elle voudra adresser aux gouvernements sous la forme de
vceux.

A la votation, la proposition de M. de Preval est adoptee et
celle de M. Loffler est ecartee, ainsi que l'amendeinent de M. Bas-
ting.

Une observation de M. Van de Velde sur la redaction de l'ar-
ticle qu'il estime ambigue est renvoyee au Bureau pour que
celui-ci en tienne compte ulterieuremeiit, lorsqu'il reverra l'en-
semble des decisions prises pour en rendre la redaction definitive.
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Ensuite l'Assemblee revient a la discussion des articles 8, 9 et 10
du Titre II du projet pr£sente par le Comit6 genevois.

L'article 8 du projet est ainsi concu :
« Les infirmiers volontaires s'engagent a servir pendant un

temps limite, el a ne s'immiscer en aucune facon dans les opera-
tions de la guerre.

« Us sont employes, suivant leur d6sir, au service de campagne
ou a celui des hopitaux. Les femmes sont necessairement affectees
a ce dernier. »

M. le Dr Loftier recommande la suppression de cet article.
M. le Dr Landa est de la meme opinion parce qu'il estimeque ce

sujet est du ressort de chaque reglement particulier.
M. le Dr Steiner voudrait conserver le le r paragraphe; il tient a

ce que les personnes qui se presenteronl pour faire le service
d'infirmiers volontaires s'engagent pour un certain temps, sans quo
l'autorite militaire n'aurait aucune action reelle sur elles; c'est une
garantie necessaire qu'il est utile d'articuler egalement au point
de vue d'un engagement moral, destine a rassurer les autorites
militaires a I'egard des craintes que pourrait leur inspirer l'espion-
nage. Quant au second paragraphe, M. Steiner le modifierait
ainsi : « Us sont employes suivant les besoins et en tenant compte
autant que possible de leur desir... »

M. Btmdier est pour la radiation du premier paragraphe, parce
qu'il y aurait un inconvenient grave a fixer d'avance une limite
au service de ces infirmiers lorsqu'on ne connait pas meme ap-
proximativement la duree que pourra avoir la guerre; il faut
laisser quelque chose a Faction de l'enthousiasme, des sentiments
generaux : les mauvais s'en iront, mais les bons resteront.

M. le Dr Basting se range aussi a la suppression de l'article, mais
pour une raison particuliere ; il ne veut pas s'occuper de volontai-
res dont on aurait a craindre la desertion; c'est sur le cceur et la
charite qu'il faut compter, et sans le zele humanitaire un engage-
ment signe ne serait rien ; or, il ne faut pas s'attacher a stipuler
et a reglementer trop rigoureusement ces choses-la.

M. Van de Velde est aussi convaincu que rien n'est moins propre
a se plier sous des articles de reglement que l'enthousiasme et la
gdnerosite; il ne faul pas pour les recompenser commencer par
les rnettre, par ainsi dire, en etat de siege.

M. Steiner se plaint de n'avoir pas ete tres bien compris par
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M. Van de Velde. Peut-etre y a-t-il un peu de sa propre faute.
M. Van de Velde a dit qu'il y a deux categories d'infirmiers volon-
taires; a cote des hommes geuereux et enthousiastes, il y a les
hommes recrutes et payes; pour ceux-la il n'est que juste d'avoir
un engagement qui leur impose la continuation de service pen-
dant un temps limite, ne fut-ce que pour ne pas etre depourvu
par leur depart a l'improviste.

M. le Dr Brodrikk est aussi favorable a la radiation de l'arlicle.
A quoi sert l'engagement pris vis-a-vis du Comite qui n'a pas
d'autorite reelle pour le faire observer? D'autre part, l'engage-
merit moral que prevoit la seconde phrase, de ne s'immiscer en au-
cune facon dans les operations de la guerre, doit aller sans dire :
uneformalite n'y ajoute rien.

M. le Dr Appia se prononce dans le meme sens apres reflexion,
soit pour les motifs qui ont ete deja indiques, soit en raison des
difflcultes d'application, comme celle de determiner la limile de
1'engagement, et comme l'absence absolue de sanction. Ce sera la
une affaire de pratique et de solution locale : l'experiencea encore
a montrer ce que Ton trouvera d'elan et de patriotisme, et nous
savons encore moins ce que durera l'enthousiasme qui se sera une
fois manifesto.

M. le Dr Maunoir votera aussi la suppression du ler paragraphe
parce qu'il ne signifle rien, tant qu'aucune sanction penale n'est
attachee a la violation de l'engagement; tous les hommes seront
sous l'autorite militaire sur le champ de balaille, mais il n'y a pas
moyen pour un general de songer, s'ils partent avant la fin de
leur temps de service, a les faire fusilier comme deserteurs. Tout
au plus pourra-l-on les retenir par l'interet quand ce seront des
homines payes, ou par le sentiment de l'amour propre. Quant au
second paragraphe, comme les gouts et les aptitudes son| diffe-
rents, il faut bien que Ton puisse faire la distinction qu'il com-
porte et faciliter ainsi l'entree dans le corps.

M. le general Dufuur se prononce pour la suppression totale ; ces
hommes s'engagent pour un terme donne... Mais quand? Est-ce
au debut de ['instruction prealable? on risquera de ne plus les
avoir au moment du besoin. Est-ce pour la campagne active? qui
en connait la duree? 11 faut laisser ce point dans le vague et au
point d'honneur. Quant au second paragraphe, n'est-il pas en
contradiction avec ce que Ton a dit que le general ponrrait les ap-
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peler sur le champ de bataille ; faudra-t-il les trier a ce inoment-
la? Ou bien, s'il ne s'en trouve point qui aienl le desir d'y aller,
comment faire ? Quant aux dames, on fera bien de n'en pas parler;
s'il s'en presente quelques-unes, il est clair que ce n'est guere que
dans les h&pitaux qu'on pourra les employer.

A la votation la suppression de l'article est adoptee.
L'article 9 du projet est mis en discussion. II est ainsi concu :
« Les infirmiers volontaires portent dans tous les pays un uni-

forme ou un signe distinctif idenlique. Leur personne est sacrSe
et les chefs militaires leur doivent protection.

« Lors d'une entree en campagne, les soldats de l'une et de l'au-
tre armee sont informes de l'existence de ces corps et de leur ca-
ractere exclusivement charitable. »

A propos de cet article, M. de Pre'val depose un amendement
d'apres lequel la Conference exprimerait le vceu que la neutrality
des ambulances soit re'tablie, comme elle a existe autrefois entre
la France et la Prusse; mais dans son opinion cet article devrait
etre le dernier et ne serait pas destine a en rernplacer un autre.

M. Lo/fler propose d'emettre le voau que les gouvernements d6-
clarent que desormais le personnel medical militaire, et le personnel
qui en depend, y compris les infirmiers volontaires, soient consi-
derees comme personnel neutres.

M. le President rappelle que soit la proposition de M. de Pre'val,
soit celle de M. Lfiffler trouveront place plus tard, lorsque la Con-
ference s'occupera des diverses demandes qu'elle sera dans le cas
de formuler vis-a-vis des gouvernements europeens.

Quant a l'art. 9, M. le gen6ral Dufour attire l'attention sur ce
que la Conference ne peut s'occuper non plus pour le moment de
la seconde phrase du premier paragraphe. II ne peut pas davan-
tage etre question ici d'adopter un uniforme et de l'imposer a
douze ou quinze pays differents qui adhereront aux resolutions de
la Conference.

M. le Dr Appia insiste sur l'importance d'un signe distinctif et
international, et demande que Ton ajoute dans le premier para-
graphe : « La Conference propose un brassard blanc au bras gau-
che. » II ne faut pas se priver de l'action que peut exercer un
symbole qui, comme le drapeau pour le soldat, reveille dans le
cceur par sa seule vue l'esprit de corps et qui serait ici attach^ a
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une id6e genereuse entre toutes, a une entreprise commune a
toute l'humanite civilisee.

M. Basting demande qu'il soit consign^ au proces-verbal que la
seconde phrase du premier paragraphe sera egalement discut£e
plus tard, comme voeu a adresser aux gouvernements, et que Ton
supprime les mots «lors d'une entree en campagne » dans le 2e

paragraphe, puisque l'intitule de ce titreindique deja qu'il s'agit la
de dispositions speciales au cas de guerre.

M. le President fait observer que l'idee qui a fait im-erer ces
mots etait que, pour prevenir les soldats, Ton n'attendit pas la
veille d'une bataille, moment oii toutes sortes de preoccupations
graves empecheraient peut-etre cette communication d'avoir assez
d'effet.

M. le Dr Briere propose la suppression de tout l'article. parce
que, apres que l'on se sera occupe des infirmiers volontaires sous
ce rapport, il restera encore quelques questions analogues concer-
n ant le service militaire de sanle offlciel, et dans lesquelles ceci
pourrait tres bien rentrer.

A la votation la proposition de suppression de M. Briere est re-
jetee.

L'amendement de M. le general Dufour, retranchant le mot
« uniforme », est adopte.

Le second amendement de M. le general Dnfour, retranchant la
seconde phrase du premier paragraphe, est adopte.

L'amendement de M. Basting est rejete.
Enfin, apres quelques discussions, la proposition de M. Appia

est adoptee, modifiee en ce sens que le brassard blanc porteraune
•croix rouge.

Sur la demande de M. Moratel l'attention du bureau est attiree
sur I'opportunit6 de soumeltre l'article ainsi adoplS a nn leger re-
'manietnent de redaction.

En definitive, l'art. 9 du projet est remplace par le suivant:
« Us portent dans tous les pays, comme signe distinctif uni-

forme, un brassard blanc avec une croix rouge. »
L'article 10 du projet du Comity est supprime sans discussion,

•comme faisant double emploi avec les articles deja voles.
Ensuite M. le President demande a MM. lesdelegues si, outre les

points de Berlin et les sujets qui ont ete deja indiques dans le
•cours de la discussion, ils on I encore a designer quelque voeu par-
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ticulier a adresser aux gouvernements au nom de la Conference,
afin que le bureau ait le temps de s'en occuper avant la seance du
lendemain, danslaquelle il compte presenter un projet de redac-
tion a cet egard a l'Assemblee.

M. Briere emet le vceu que les blesses soient secourus a quelque
parti qu'ils appartiennent; que ceux qui assistent les blesses soient
consideres comme 6tant sous sauvegarde et ne soient pas faits pri-
sonniers; que le meme drapeau soil donne a tous les hopitaux et
ambulances militaires des diverses nations, et que tout lieu ou ce
drapeau sera arbor6 soit uu asile inviolable; enfin qu'un meme
signe distinctif, si possible un uniforme de couleur speciale, ou
une marque facile a reconnattre, soit attribues au corps militaire
sanitaire, au moins dans chaque armee.

M. le Dr Basting rappelle les points sur lesquels il a deja insiste
et y joint la convenauce d'une petite conference, sur les moyens
qui pourraient faire diminuer la crainte de l'espionnage de la part
des secoureurs sur le champ de bataille, chez les chefs et les au-
torit£s militaires.

M. Fan de Velde demaude que Ton songe a une chose qui a ete
un peu oubliee jusqu'ici, savoir a se concerter avant de se separer
sur la maniere donl il faudra proceder pour cr6er pratiquement,
dans chaque pays, ces comite's qu'instituent en theorie les resolu-
tions de la Conference.

II est d§cide, enfin, que tous les articles votes en premier debat
sont renvoy£s au Bureau, pour etre soumis a une revision de re-
daction, avant d'etre discutes en second debat, ce qui aura lieu
dans la seance du lendemain.

La stance est Iev6e.

QUATRIEME SEANCE

Jeudi 29 octobre 1863

Ouverte a midi, sous la pre"sidence de M. Moynier.
II est donnS connaissance a l'Assembl6e, par M. le President,

de deux nouvelles adresses de sympathie envoy^es a la Confe-
rence.

L'une est une lettre datee de Stockholm, de l'honorable Dr Grabs,
Su6dois, qui avait 6t6 invite a assister a la Conference, et qui ex-


