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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-
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prime tous ses regrets de n'avoir pu donner suite a cette invi-
tation.

L'autre est une lettre d'Espagne : M. Armengol et Cornet, rap-
porteur a la Cour de Barcelone, a repondu a la circulaire de con-
vocation dans les termes suivants :

« Vous remerciant avec beaucoup de reconnaissance, je me mets
a vos ordres et je vous offre ma faible, mais bien ardente coopera-
tion, pour etre ici l'echo de votre charitable etillustre Conference,

. et je m'emploierai chaudement a seconder les vues et les resolu-
tions de l'Assemblee.

« Je me soumets desormais aux conclusions de cette reunion
d'hommes de coeur que j'admire, consacres au bien de l'humanile
et nobles champions de la bienfaisance.

« Diminuer les ravages de la guerre par I'organisation d'un ser-
vice regulier de secours en faveur de ceux qui versent genereuse-
ment leur sang et donnent leur vie pour la patrie, est un but digne
au plus haut degre de la civilisation. Honneur a votre divine en-
seigne! Le Dieu des armees est a votre tete, et les hommes de foi
et coeur autour de vous. Courage, mes amis; en avant toujours ! »

Ensuite M. le President rappelle a la Conference qu'il lui reste a
voter en second debat, et cette fois d'une tnaniere definitive, les
decisions adoptees d'une maniere provisoire en premier debat;
puis a formuler des vceux vis-a-vis des gouvernements des divers
Etats d'Europe, soit d'apres les points de Berlin, soit d'apres les
desiderata emis dans la seance de Ja veille. Mais auparavant M. le
President estime que la Conference devrait donner une solution a
quelques questions accessoires, soulevees dans les correspondances
adressees au Comite national genevois.

M. le President rappelle en premiere ligne, sous ce rapport, la
lettre de M. le prince Demidoff, qui a ele lue a l'ouverture de la
Conference. M. le prince Demidoff demandait que les resolutions
de la Conference s'etendissent a la protection des prisonniers de
guerre, en citant ce que lui-meme, dans de recentes occasions,
avait pu faire a cet 6gard. M. le President avait deja re'pondu, en
son nom personnel, a M. Demidoff que sa proposition ne lui pa-
raissait pas rentrer dans le but special de la Conference ; mais
M. le prince Demidoff a insiste, pensant que la Conference pour-
rait s'occuper de tout ce qui tend a diminuer les horreurs de la
guerre. — M. le President desire repondre cette fois a M. le prince
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Demidoff au nom de la Confe>enee et non plus en son nom propre.
M. le g6n£ral Dufour appre'cie pleinement les nobles intentions-

de M. Demidoff; mais dans le d6sir d'abr6ger les travaux de la
Conference et de ne pas la voir se jeter hors des limites de sa ta-
che, qui est deja si considerable qu'elle devra s'estimer heureuse
si elle r6ussit a la remplir tout entiere, il propose de passer a l'or-
dre du jour, considerant que ce que M. le prince Demidoff pro-
pose a la Conference ne rentre pas dans son mandat tel qu'elle-
le comprend, et en exprimant d'ailleurs tout 1'inte'ret et toute la
sympathie qu'inspire sa genereuse idee en elle-meme.

M. le Dr Landa croit que Ton peut ajouter que Ton fera d'ail-
leurs une partie de ce que demande M. Demidoff, en ce qui con-
cerne les prisonniers blesses.

L'ordre du jour propose est adopte sans discussion.
M. le President soumet ensuite a l'Assemblee les deux proposi-

tions conteriues dans une lettre de M. Twining de Londres, qui a
6te 6galement communiquee a la Conference a l'ouverture de ses
travaux.

La premiere de ces deux propositions invitait la Conference a
discuter la possibilile de mettre fin a l'agonie des blesses de la ma-
niere la moins p^nible, pour qu'ils ne finissent pas leur existence
au milieu de tortures inutiles.

L'ordre du jour pur et simple est propose par M. le DrBoudier,
appuy£ de toutes parts, et vote sans discussion.

La seconde proposition concernait l'etablissement d'un Code de-
I'honneur dans les armees chre'tiennes.

L'ordre du jour pur et simple est egalement propose et adopts.
M. le President invite ensuite la Conference a passer au second

debat sur son projet de decisions. Ce projet a 6t6, depuis la veille,
revu par le Bureau au point de vue de la redaction, et il est pre-
sents par le Comite sous la forme suivante :

PROJET DE CONCORDAT

Resolutions provisoires.

Article ler. II existe dans chacun des pays concordataires un
Comite, dont le mandat consiste a concouriren temps de guerre,
s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, au service de
sante des armies.

6
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Ce Comite s'organise lui-meme, de !a maniere qui lui parait la
plus utile et la plus convenable.

Art. 2. Des sections, en nombre illimite, peuvent se former
pour seconder ce Comite, auquel appartient la direction gene-
rale.

Art. 3. Chaque Comite doit se metlre en rapport avec le gou-
vernement de son .pays, pour que ses offres de services soient
agreSes.

Art. 4. En temps de paix les Comites et les sections s'occupent
des moyens de se rendre veritablement utiles en temps de guerre,
specialement en preparant des secours materiels de tout genre, et
en cherchant a former et a instruire des infirmiers volontaires.

Art. 5. En cas de guerre, les Comites des nations belligerantes
fournissent dans la mesure de leurs ressources des secours a leurs
armies respectives; en particulier, ils organisent et mettent en
activite les infirmiers volontaires et ils se font disposer, d'accord
avec l'autorite militaire, des locaux pour soigner les blesses.

Ils peuvent solliciter l'appui des Comiles appartenant aux na-
tions neutres.

Art. 6. Sur l'appel ou avec l'autorisation de l'auloritg militaire,
les Comites envoient des infirmiers volontaires sur le champ de
bataille; ils les mettent alors sous la direction des chefs mili-
taires.

Art. 7. Les infirmiers volontaires envoye's a la suite des armees
doivent etre pourvus, par leurs Comites respectifs, de tout ce qui
est necessaire a leur entretien.

Art. 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif
uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Art. 9. Les Comites et les sections des divers pays peuvent se
reunir en Congres internationaux, pour se communiquer leurs
experiences et se concerter sur les mesures a prendre dans l'inte'-
ret de l'ceuvre.

Art. 10. L'6change des communications entre les Comites des
diverses nations se fait provisoirement par l'entremise du Comite
de Geneve.

M. le President fait observer que tout d'abord il y a un ameride-
ment dont la discussion avait ele suspendue en premier debat, et
qui doit primer le reste de la deliberation : il concerne la ques-
tion de Vintitule a donner aux decisions de la Conference, et il s'y
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joint une proposition de M. Essakoff qui, ayant ete oblige de
quitter Geneve, a charge M. le Dr Basting de la presenter et de la
motiver; cette proposition est relative a un preambule justifiant,
pour ainsi dire, le projet, et destine a l'accompagner dans sa publi-
cation pour les personnes qui n'auront pas assiste a la Conference
et qui n'auront pas sous les yeux le compte rendu de ses Iravaux.

M. Essukoff propose que, au lieu de porter le ti.lre: Projet de con-
cordat, les decisions de l'Assemblee soient intitulees : Resolutions de
la Conference Internationale de Geneve.

En outre, M. Essakoff propose le preambule suivant :
« Considerant que l'insuffisance des moyens applique's a secou-

rir les blesses est un fait definitivemenl constate ;
« Considerant, en outre, l'urgence de reme'dier a cet inconve-

nient, qui augmenle dans une mesure affligeante Jes calamity
inevitables de la guerre;

« La Conference internationale de Geneve recommande dans
ce but l'adoption des dispositions suivantes, savoir :

« Art. ler... etc. »
M. Essakoff ajoute par ecrit : La redaction que je prends la

liberte de proposer modifle d'abord l'intitule: Projet de Concordat.
Ce dernier terme implique l'idee d'une convention, sinon entre
les gouvernements, du moins entre les Comites, et une convention
de ce genre ne pourrait s'etablir qu'en necessitant des demarches
reciproques entre les gouvernements memes, auxquels il convien-
drait, selon moi, d'abandonner absolument Vinitiative de toutes les
mesures Internationales, meme de celles qui se rapporteraient au
signe distinctif a affecter aux infirmiers, aux ordres a donner pour
leur surety personnelle sur le terrain des operations de guerre, et
les mesures qui se rapportent au service des infirmiers. II suffirait,
selon moi, de rappeler ces rr.esures dans l'expression des vceux
a adresser aux gouvernements par la Conference.

M. Basting pense que tout le monde sera d'accord quant a la
modification du titre demands par M. Essakoff; il estime que ce
qu'il propose vaut mieux, comme exprimant plus clairement la
portee de tout ce qui va suivre. — Quant aux motifs qui militent
pour l'addition de considerants, M. Basting croit egalement qu'il
n'a pas a s'etendre longuement a cet egard; les deliberations meme
de la Conference en constatent la convenance et le bien fonde. Ce
qu'ils expriment, c'est d'une part J'insuffisauce etablio en fait des
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moyens dont disposent les gouvernements pour scigner les vic-
times des combats, en raison des progres qu'a faits a notre epoque
l'art de tuer les hommes a la guerre, et d'autre part l'urgence d'y
remedier.

En outre, M. Basting voudrait que la recommandation qui ter-
mine le prfiambule etU le caractere le moins imperatif possible, et
pour cela il serait d'avis d'ajouter, par exemple, les mots « tres
respectueusement. »

Sur la proposition de M. de Pre'val, il est decide que Ton discu-
tera d'abord la question de savoir si Ton veut, oui ou non, un
prSambule.

L'assemblee decide qu'il y aura un preambule.
M. le President met en discussion la question de savoir quel sera

ce preambule.
M. le Dr Appia distingue entre deux sortes de prSambules : un

preambule de principes; or, a cet £gard, les articles memes votes
par la Conference suffisent, et il y aurait un egal danger, en y
ajoutant quelque chose maintenant, de restreindre ces principes
ou de les etendre; — ou bien un pr6ambule historique, reposant
sur la necessite d'initier, pour ainsi dire, aux resolutions de la
Conference, ceux qui n'auront pas ete dans la confidence de ses
travaux et de ses deliberations; c'est pour ce dernier genre de-
preambule que volerait M. le Dr Appia.

M. le major Brodriick propose la redaction suivante :
« Le fait constate par l'experience de toutes les guerres, que les

institutions et les moyens du service de sanle of/iciel dans les armies ne

peuvent pas suffire, en tous les cus, aux besoins de la guerre aduelle, etant
discute au point de vue humanitaire et so.us l'impression des
experiences recentes de la guerre de 1859, la convocation d'un
congres international par un Comite de la Societe d'utilite pu-
blique, a Geneve, et la presentation d'un projet de resolutions en
etant resulte, ce congres s'est rassemble a Geneve, le 20 octobre
1863, compose des membres qui sont nommes dans la liste
ci-annexee ; il a discute toute la matiere et s'est mis d'accord
sur les points suivants, comme constituant un voeu de l'opinion
publique adressS aux gouvernements de l'Europe. (Suivraient les
articles.) »

M. le Dr Appia pense que le projet presente par M. Brodruck a
le caractere de ce qu'il appelle pr6ambule historique, et qu'on
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pourrait l'accepter au fond en laissant au Bureau le soin de le
rgdiger quant a la forme.

M. le general Dufour declare qu'il doit prevenir l'Assemblee
que, faisant partie du Bureau, il en retrancherait pour sa part les
trois quarts.

M. le Dr Liif/ler et M. le D1' Basting se rangent a la proposition
de renvoi au Bureau, M. le D" LDffler en insistant pour que le
prearnbule contienne un mot qui indique d'une mauiere precise
le but que Ton s'est propose' de former des socie'tes de secours
internationales et permanentes, et M. le Dr Basting en insistant
de son cote pour que le preambule mentionne Jes deux points qu'il
a indique's, savoir : 1'insuffisance, d'une part, des moyens offlciels,
la necessite, d'autre part, d'y porter remede.

La redaction du preambule est renvoyee au Bureau. M. le Pre-
sident declare a l'Assemblee que le Bureau fera quelque chose de
tres sommaire.

Ensuite est mise en discussion la question du titre.
M. le D1' Landa estime que I'intitul6 « Projet de Concordat))

aurait une prevention trop diplomatique, et il demande qu'il soit
change en celui de « Resolutions».

M. le President pense que les deux choses seraient aisement
conciliables; la Conference prend des resolutions; mais ces reso-
lutions comprennent dans leur ensemble deux ordres de decisions
distinctes, d'un cote" un projet de convention, de l'autre des vceux
adresses aux gouvernements : on pourrait done tres logiquement
mettre en tete du r^sultat de ces deliberations: « Resolutions de
la Conference », puis un chapitre serait intitule : « I. Projet de
Concordat », et un second : « II . Vceux ».

M. Drodriick n'admet pas que la premiere partie des resolutions
soit un « projet de concordat », parce qu'il ne pourra y avoir en
realite de « concordat » suivant ce projet; un concordat est un
traite entre Etats et gouvernements, et non des arrangements entre
particuliers pour cre"er des comites prives, ou des arrangements
ulterieurs entre ces comites prives. Cette conference n'est pas un
•congres diplomatique, mais un meeting, auquel des gouverne-
ments ont volontairement envoy6 des delegues ad audiendum, et les
decisions qu'ont prises ces delegues sont toutes personnelles et
privees, et n'obligent point leurs gouvernements.

M. le President rappelle que le mot « concordat » n'entraine pas
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necessairement l'idee de traite public, de convention entre gou-
vernements.

M. le Dr Boudier estime que l'on pourrait sans inconvenient
mettre : « Resolutions et projet de concordat. »

M. le general Dvfour estime que le mot de « projet » pouvait
convenir aux propositions presentees a la Conference pour
servir de base a ses deliberations ; mais aujourd'hui que ces
deliberations sont terminees, le mot de « Resolutions » est pre-
ferable.

A la votation sont adoptes comme titre unique les mots : « Reso-
lutions de la conference international de Geneve. »

Ensuite il est proeede a la discussion des articles en second
debat.

A l'article ler, sur la proposition de M. le President, et en raison
de la votation precedente, il est decide de mettre les mots : « II
existe dans chaque pays » a la place de ceux-ci : « II existe dans
chacun des pays concordataires. »

L'art. 2 est adopte sans discussion.
A l'art. 3 il est ajoute, sur la proposilion de M. le President, les

mots : « le cas echeant. »
L'art. 4 est adopte sans discussion.
A Tart. 5 on supprime les derniers mots du premier para-

graphe; au second paragraphe, le mot « concours » remplacera le
mot « appui ».

A l'article 6, le mot « agrement » remplacera le mot « autori-
sation ».

A l'article 7 il est presente par M. Appia une proposition de
suppression, afln de ne pas prendre un engagement vis-a-vis de
circonstances eventuelles, qui peuvent etre tres variables suivant
les pays et les faits historiques. — MM. le Dr Maunoir, le Dr Bas-
ting, de Prevul et Van de Velde appuient le maintien de l'article
comme ne faisant qu'indiquer ce qui est de regie generale, et ne
signiflant nullement que l'on refuserait le concours officiel des
autorites lorsqu'il serait offert par elles et necessaire; jamais cel-
les-ci ne refuseront d'ailleurs de faire leur possible. — L'article
est maintenu a la votation.

Les articles 8 et 9 sont adoptes sans discussion.
A l'article 10, M. le major Brodriick propose de retablir la pre-

miere partie de cet article (6 du projet du Comit6 genevois)
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qui a ete supprimee en premier debat. M. Brodriick proposer

en outre, d'ajouter que le rapport annuel i'St envoy6 a un
« Comil6 central », ce Comite central etant provisoirement a>
Geneve.

M. le Dr Landa propose de reprendre la premiere partie de l'ar-
ticle G du projet primitif et d'y joindre l'article 10 actuel.

M. le Dr Maunoir propose une suppression complete de l'article,
attendu qu'il ne voit pas trop a quelle espece d'ulilile il peut abou-
tir; a quoi bon faire passer par Geneve des paquets de papiers qui
peuvent plus directement aller d'un Comite a un autre sans passer a
Geneve, puisque Ton a flni par tomber d'accord qu'il ne pouvait
guere etre question d'un rapport general elabore a Geneve, etqui,.
dans tous les cas, serait trop ou trop peu pour le but qu'il aurait a
remplir.

M. Van de Velde rappelle que la question des rapports annuels
et d'un rapport general a ete longuement discutee la veille, et que
la premiere partie de l'article 6 du projet primitif a ete ecartee, a
cause des difflcultes qu'opposait la diversite des langues; l'id§e
d'un Comite central n'a pas ete mise en avant. La position provi-
soire du Comite de Geneve doit naturellement tomber des que les
comites des autres pays se seront constitues; c'est sous celte
impression que la Conference etait mercredi. M. Van de Velde
est d'accord avec l'amendement de M, Landa, qui reunit les
deux id£es, d'abord de communications annuelles faites par
les Comites, ensuite d'une mission temporaire assignee au
Comit6 de Geneve, en attendant que les autres Comites soient
formes.

M. le Dr Basting propose de laisser l'article tel qu'il est, attendu
que la Conference n'a voulu qu'emettre des idees gene'rales,
et non pas entrer dans des details de reglemenlation des futurs
comites.

A la votation, l'article 10 est maintenu tel quel.
M. le President donne ensuite connaissance a la Conference

d'un projet de redaction qu'il a prepare relativement aux « vo3ux»
qu'elle entend 6mettre avant de se separer. Ce projet est ainsi
concu :

« Independamment des resolutions ci-dessus, la Conference
£met les vceux suivants :

« A. Que les gouvernements accordent leur haute protection
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•aux ComitSs de secours qui se formeront, et facilitent autant que
possible l'accomplissement de leur mandat.

« B. Que la neutralisation des ambulances et des h6pitaux mili-
taires soit proclamee, en temps de guerre, par les nations bellig§-
rantes, et qu'elle soit egalement admise de la maniere la plus
complete pour le personnel sanitaire offlciel, pour les inflrmiers
volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les bles-
ses, et pour les blesses eux-memes.

« C. Qu'un uniforme ou un insigne distinctif identique soit
admis pour les corps sanitaires de toutes les armies, ou tout
au moins pour les personnes d'une meme armee attachees a
ce service.

« Qu'un drapeau idenlique soil aussi adopts, dans tous" les pays,
pour les ambulances et les h6pitaux. »

L'ensemble des vceux indiques dans cette redaction comprenant
trois points distincts, M. le President annonce qu'il les mettra en
discussion separement les uns des autres.

Le premier point, mis en discussion, est adopte.
Le second point est mis en discussion.
M. le Dr Landa estime que, puisqu'il s'agit d'emeltre un

vo3u, il faut l'emettre le plus complet possible, et il remercie
le Comite de l'avoir fait en joignant les blesses aux personnes
pour lesquelles il demande la neutralisation. Comme officier
sanitaire d'armee permanente. M. le Dr Landa n'aurait jamais
pu, en ce qui le concerne, accepter cette exemption de risques
par la neutralisation de la personne des medecins militaires,
si les blesse"s n'en devaient pas jouir aussi; en effet, ils doi-
vent partager le sort des blesses qu'ils soignent. Sans doute,
c'est un principe qui a la guerre a ete admis g6neralement, que
tout ce qui reste sur le terrain occupe par le vainqueur appartient
au vainqueur; mais cependant, comme le blesse ne s'est rendu a
personne qu'au m^decin, dans maintes occasions des generaux
ennemis ont reciproquement rendu la liberte aux blesses. On a
cit6 sur ce point, dans cette Conference, la convention diploma-
tique du siecle dernier entre la Prusse et la France pour la neu-
tralisation des secours sanitaires ; ce traite n'est pas un fait isole ;
d'ailleurs on en pourrait trouver des exemples en remontant bien
plus haut dans l'histoire. Dans l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem
il existe des souvenirs analogues du sultan Saladin, et Ton peut
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esperer qu'a notre 6poque de civilisation, parmi les souverains
chr6 tiens de l'Europe, aucun ne voudra paraitre plus farouche ou
moins gene~reux que ne le fut, il y a plusieurs siecles, un Sarasin
sultan du desert.

M. le Dr Unger attire l'attention sur ce que les personnes qui
appartiennent a l'institution sanitaire en campagne, sont des per-
sonnes militaires et portent des armes; ils deposent. ces armes seu-
lement tandis qu'ils sont dans l'execution de leur mission aupres
des malades et des blesses. On les fera prisonniers partout ou on
les trouvera, parce que c'est le droit de la guerre, et que dememe
qu'en prenant des magasins de vivres et d'approvisionnements,
on cause un dommage a l'armee ennemie, on lui en cause un en
lui enlevant tout ou partie de son institution sanitaire. Seulement,
sur le champ de bataille, les places de secours ou Ton depose les
armes pour soigner les blesses, doivent etre sacrSes meme aux
yeux de l'ennemi; mais il est necessaire pour cela qu'on y arbore
un drapeau international d'une couleur particuliere, et puisque la
Conference a choisi le blanc avec la croix rouge pour designer les
infirmiers volontaires, que tous les lieux ou se trouveront des
blesses et des medecins soient a l'avenir marques aussi de cette
couleur. Toutes les nations ont bien maintenant un drapeau pour
indiquer leurs ambulances, mais chacune a ce drapeau d'une
couleur differente; il est blanc en Autriche, rouge en France,
jaune en Espagne, ailleurs il est noir, et les soldats des armees en
presence ne connaissent que la couleur de leurs propres ambu-
lances. II n'en serait pas de meme quand un drapeau blanc avec
la croix rouge flotterait sans distinction sur les ambulances de
toutes les arme'es de l'Europe. Done, selon M. le Dr Unger, l'en»
nemi doit conserver le droit de faire prisonniers les medecins mili-
taires; mais il doit respecter leurs personnes, et la place de
secours sur le terrain du combat, l'ambulance et l'hopital en
arriere, seront neutralises par la marque du drapeau inter-
national.

M. le Dr Maunoir ne trouve pas tres juste le motif qui porte
M. Unger a supposer que Ton ne pourra pas accepter la neutra-
lisation des corps sanitaires. L'histoire d'aucune guerre n'a jamais
montre qu'une armee ait ete 6crasee, ou qu'un souverain ait ete
contraint a faire la paix parce que cette arm6e ou ce souverain
avait perdu son corps sanitaire. Ce qui resulte seulement de la



106 COMPTE RENDU DE LA

perte du personnel et du materiel sanitaires, c'est que les blessed
ne peuvent pas elre soigae's; c'est le soldat qui en souffre, et cela
sans profit aucun pour l'arm^e opposee, car aucun general n'a
jamais hesite, pour un motif de ce genre, a livrer bataille. M. le
Dr Maunoir est d'ailleurs en face d'une simple hypothese de la
part de M. le Dr Unger, car ce n'est malheureusement ni la Con-
ference hi les medecins mililaires qui seront appeles a decider de
cette question, et M. Maunoir, comme opinion personnelle, afflrme
l'innocence complete de la neutralisation du service de sante\
Seulement il proposerait une redaction qui serait ainsi concue :

« La Conference, avant de se separer, emet a l'unanimite le
voeu suivant :

« Que les divers Btals de l'Europe se concertent pour decider la
neutralisation des personnes qui composent le service de saute des
armees en campagne, en comprenant dans cette neutralisation,
non seulement le service actuellement existant, mais aussi les
corps d'infirmiers volontaires, les populations qui concourraient a
donner des soins aux blesses et les blesses eux-memes. La Confe-
rence estime que cette decision, qui ne sauraitsoulever en aucune
maniere l'objection de pouvoir modifier les resultats de la guerre,
serait digne d'un siecle de progres et d'humanile.

« Elle charge tout sp^cialement ceux de ses membres qui ont
recu deleur gouvernement des instructions en venant a Geneve,
de vouloir bien insister respectueusement, et dans la limite de
leurs attributions, aupres des autorites de leur pays, pour que ce
vceu soit pris en se>ieuse consideration, et pour qu'un signe uni-
forme fasse reconnaitre partout les personnes appartenant au ser-
vice de sante de toutes les armees. »

M. le Dr Basting s'occupera seulement des secoureurs volon-
taires. Par extraordinaire, si Ton veut, il se trouve un de ces
secoureurs sur le champ de bataille; il est occupe a relever un
pauvre blesse, mais il n'a pas de drapeau plants a c6t6 de lui, il
»era peut-etre sabre par la cavalerie. L'idee du drapeau est juste
pour les lieux de pansement, les hopitaux, etc., mais est-elle
suffisante pour tous les cas? M. le Dr Basting hesite a emettre
une indication precise a cet egard et prefererait laisser aux diffe'-
rents gouvernements le soin de chercher etde prescrire lesmoyens
de maintenir cette neutralisation, dont la Conference 6mettra le
voeu.
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M. le Dr Boudier pense que Ton aurait tort d'entrer dans trop
de details; on aura d'ailleurs beau prendre loutes sortes de pre-
cautions, il arrivera toujours des malheurs a la guerre. II faut
obtenir la neutralisation et insister tout particulierement, comme
le fait M. le Dr Maunoir, pour que des populations ne soient plus
hostiles aux officiers du service de sante et qu'elles s'emploient a
les seconder. Meme dans la campagne d'ltalie, du cote de l'armee
franchise, les habitants ont fait resistance; d'abord il y a la crainte
fort naturelle d'etre pille, puis celle d'etre accuse d'avoir favorise
le parti ennemi dans un cas de retour offensif, et celle-la est la
plus forte. II est bon que chaque gouvernement fasse desormais
comprendre aux populations que c'est le refus d'assistance de leur
part vis-a-vis des officiers de sante militaires, qui serait punissable
aux yeux des autorites et non le cas contraire.

M. de Preval fait observer que cette partie de la question est
aussi bien contenue dans le projet de M. le President que dans
celui de M. le Dr Maunoir.

M. le Dr Lofjler ne trouve pas heureux ces mots : « les habitants-
du pays qui iront secourirles blesses « ; il les croit propres a mal
disposer les gouvernements pour le vo3u que formulera la Confe-
rence. Nos infirmiers volontaires, nous pourrons bien les placer
sous la discipline et l'autorite militaires; mais les habitants ? Qui
repondra d'eux ? On redoutera dans leur intervention une grande
source d'espionnage ; il n'y aura aucune garantie a cet egard.
D'apres l'avis de M. LOffler, le projet va done trop loin sur ce
point.

M. de Preval croit qu'il ne faut pas exagerer les chances d'espion-
nage. Que veut-on que Ton espionne entre deux armees qui se
battent, quand dans ces moments-la, il est si difficile de savoir ce
qui se passe, meme pour les officiers qui exercent un commande-
ment. D'autre part, M. de Preval croit a l'utilite de rassurer les
habitants con tie le risque d'etre poursuivis plus tard, en cas de
changement dans les evenements; alors ils s'enfuiront moins, et
l'on trouvera plus facilement, par exemple, les moyens de trans-
port dont on a surtout besoin.

M. le D'linger insiste sur ce que jamais, enrealite, sur le champ
de bataille, les habitants meme de la localite ne se pretent a four-
nir des secours : ils sont, dans la regie, partis quelques heures
auparavant avec chars et bagages.



108 COMPTE RENDU DE LA

M. le major Brodriick propose d'ajouter : « autant que la chose
sera compatible avec les lois de la guerre. »

M. le President fait observer que cela n'est pas bien necessaire,
puisqu'il ne s'agit pas d'une resolution, mais d'un simple voeu a
formuler.

La discussion etant dGclaree close, l'amendement de M. Mau-
noir est mis aux voix et rejete.

La redaction proposee par M. le President est accepted.
Le troisieme point est mis en discussion.
M. Loffler propose de remplacer le mot t uniforme » par « signe

distinctif identique ».
M. le President accepte ce changement de redaction, et le troi-

sieme point est adopte.
M. le President rappelle ensuite qu'il reste a la Conference a

s'occuper de deux id<§es soulevees dans la stance de mercredi :
1° la question de l'espionr.age, recommandee a l'attention de
l'Assemblee par M. le Dr Basting; 2° l'examen des moyens de
raise a execution des resolutions de la Conference, demande par
M. Van de Velde.

Quant au premier point, M. le President estime que c'est une
affaire qui concerne specialement les gouvernements et les auto-
rite's militaires, et qui n'est pas de nature a etre discutee avec
quelque fruit dans cette reunion.

Cette opinion est partagee par l'Assemblee.
Quant au second point, M. le President ouvre la discussion sur

la maniere de faire passer dans le domaine des fails les decisions
prises par la Conference.

M. le Dr Basling croit que les gouvernements, en donnant a
leurs delegues le mandat d'assister a cette Conference, leur ont
aussi donne une certaine latitude d'action, pour lever les diffl-
cultes qui pourraient surgir vis-a-vis des societes qu'il s'agira de
constituer dans les differents Etats. Si les gouvernements vou-
laient accorder leur protection aces societes, ils pourraient exiger
naturellement quelques garanties. Quelles seraient cesgaranties?
Ces garanties doivent etre les memes que celles demand^es par
notre corporation aux personnes avec lesquelles elle enttera en
relation ; M. le Dr Basting pense qu'il est vraiment dans l'interet
de ces societes de conserver la bienveillance des gouvernemenls, et,
par consequent, de demeurer toujours tramparentes devant eux ;
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c'est pourquoi il a toujours ete de l'avis de l'honorable general
Dufour, qu'il ne fallait pas trop preciser les details, mais laisser
beaucoup au tact et a l'expe'rience. — Quant aux garanties parti-
culieres que Ton pourrait offrir comme compensation a la neutra-
lisation des secoureurs, ne pourrait-on pas 6tendre le .serment
que prete, par exemple, le corps medical a tous les philanthropes
qui voudraient concourir avec lui au soulagement des blesses des
armees, Ce serment, par ecrit, qui contiendrait quelques condi-
tions, comme celle de ne s'immiscer en rien dans les operations
militaires, celle d'obeir aux autorites militaires, deviendrait une
espece de passeport. S'il y etait joint encore le signalement
de celui a qui il appartient, et si les secoureurs ne devaient
jamais s'en se"parer, ce passeport presenterait peut-etre plus de
garanties de s6curite contre l'espionnage qu'un simple brassard.

S. A. le prince de Reuts donne a la Conference quelques details
sur l'organisation de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem.

C'est le devoir de chaque membre de l'Ordre de se vouer au
soulagement des malades. — Pendant la paix ils en trouvent
l'occasion dans la direction des hopitaux de l'Ordre. A l'heure qu'il
est, l'Ordre possede dix-huit hdpitaux en Prusse avec 521 lits: ces
hopitaux som dirig6s par plusieurs chevaliers; dans les autres
pays allemands il donne son appui a sept hopitaux; enfin il pos-
sede a Beirout un hopital de quarante-cinq lits, et il vient d'ache-
ter un terrain pres du port pour batir un autre etablissement. A
l'6poque des massacres des Chretiens en Syrie, l'Ordre avait
envoye trois chevaliers et un medecin dans ce pays, pour secourir
les pauvres victimes et pour etablir un h&pital qui a subsisted
depuis lors. Lorsqu'en 1859 la guerre menaca d'eclater, l'Ordre
avait pre'pare' les dispositions suivantes en cas de guerre : un com-
mendator ou commandeur de l'Ordre se rend avec un hopital am-
bulant de cent lits sur le theatre de la guerre. A cet effet on doit
transporter le personnel et le mate'riel de tout un hdpital perma-
nent aupres de l'armee. La superieure des soeurs diaconesses de
B6thanien avait promis autant de soeurs qu'il en faudrait pour le
service de cet hopital, et M. Wichern, de Hambourg, avait fait
une promesse semblable pour des infirmiers. Ea outre, l'Ordre
avait une somme de 40,000 thalers disponible pour suffire aux
premiers besoins. Tous les chevaliers qui ne sont pas appeles a
remplir un poste actif, s'offrenl pour des services speciaux. Sur le
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theatre de la guerre le commendntor prend, de la part de l'Ordre,
la direction de ses elablissemenls et de leur personnel. Tous les
chevaliers de l'Ordre sont tenus de lui ob6ir, et il dispose des

•diacres, des diaconesses et des infirmiers. Tous les envois relatifs
aux ambulances lui sont adresscs et la caisse de l'Ordre est a sa
disposition. II organise, sous le commandement des chevaliers,
des compagnies d'infinniers qui entrent en aclivite quand on
les demande sur le champ de bataille : un chevalier est charg6
de l'inspection, de l'approvisionnement necessaire en drogues, en
bandages, et de la correspondance des blesses. Des medecins, des
sosurs, des inflrmiers engages par l'Ordre, sont charges de soigner
les blesses.

Dans chaque province il doit y avoir un cotnmendator. Celui-ci
met ses hopitaux a la disposition des blesses et des convalescents
qui y sont transposes aussitot que possible. Use met a la tete d'un
comite qui reunit de l'argent, des bandages, etc., pour envoyer le
tout sur le theatre de la guerre au commendalor qui s'y trouve ou
aux hopitaux provinciaux. Tous les chevaliers et leurs femmes
font des quetes chacun de leur cote dans leurs districts. Les che-
valiers des autres pays sont charges d'en faire autant.

On voit done d'apres ces details que l'Ordre pourrait mainte-
nant prendre la place du comite qu'il s'agit de fonder, en laissant
se former des sections a c&te de lui, autant que possible.

Les ressources regulieres de l'Ordre consistent dans la somme
qu'il faut payer en entrant, et dans un versement annuel de
chaque membre.

M. le President remercie le prince de Reuss de cette communi-
cation, qui se rapporte a une institution unique dans son genre, et
qui, par sa constitution, ainsi que par le but qu'elle se propose,
pourra rendre en Allemagne de tres grands services a l'oeuvre
dont vient de s'occuper la Conference de Geneve.

M. Essakoff, avant son depart, avait depose sur le bureau, sous
forme d'une lettre adressee a M. le secretaire du Comite genevois,
une note concernant l'ceuvre des infirmieres volontaires russes
durant la guerre d'Orient, infirmieres dirigees par Mme la grande-

^duchesse Helene-Paulowna. Un extrait de cette note trouve ici sa
place naturelle.

La lutte dont la Crim6e fut le theatre durant les annees 1854 a
1856, a donne lieu aussi de constater en Russie combien de
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moyens employes par l'adrainistration m§dicale mititaire, et ses
ressources en temps de guerre, etaient insuffisants, pour fournir
aux blesses les secours necessaires, en raison de la progression
croissante des pertes qu'occasionnent les perfectionnements cons-
tants apportes aux moyens de destruction. Mme la grande-duchesse
H61ene-Paulowna entrevit tout d'abord le parti que Ton pouvait
tirer du zele et de la bonne volonte d'individus etrangers a l'armee,
pour suppleer a cette insuffisance. Un appel direct fut adresse aux
sentiments de compassion chretienne si developpes dans le cceur
du sexe feminin. Tous les obstacles furent vaincus par une volonte
energique, des disposilions heureusement combiners et la viva-
cite des sympathies qui se manifesterent de toutes parts pour ce
but genereux.

Par les soins de Mme la grande-dnchesse et sous sa direction,
s'organisa dans le court espace de quelques mois une commu-
naute de soeurs, dite de VExaltation de la croix, et durant les annees
1854, 1855 et 1856, elle exp6dia en Crimee plus de deux cents
sceurs qui furent attachees a l'armee en qualite d'inflrmieres. Un
aum6nier et six mSdecins au service de 1'institution les accompa-
gnerent; plusieurs de ces femmes devouees succomberent aux
fatigues et aux maladies qu'elles eurent a affronter.

Malgr6 quelques preventions qui s'etaient elevees a l'origine,
les soeurs de VExaltation de la croix s'acquireiit bientot les Utres les
plus legitimes a la reconnaissance, sentiment qui trouva une
expression enthousiaste et unanime dans les rangs des soldats,
dans les correspondances ecrites, dans les camps et enfin dans les
organes de la presse.

Fondee en principe seulement pour la duree de la guerre, cette
institution luiasurvecu. Quelques-unes des soeurs revenues de
Crimee rfisolurent de se consacrer d'une maniere permanente a
leur oauvre, et elles formerent le noyau d'une communaute qui
re^ut un caraclere religieux, tout en conservant sa position ind6-
pendante de l'autorite eccl^siastique; en temps de paix, elle a
reporle sur les etablissements hospilaliers l'assistance primi-
tivement donnee a l'arm^e; les s-oeurs desservent notamment
deux hopitaux mililaires et trois h6pitaux dependant de I'autorit6
civile.

Actuellement la communaute renferme 75 soeurs de charite,
auxquelles un serment professionnel impose le devoir de se vouer
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exclusivement, pendant une annge, au service des malades el des
blesses, sans aucune retribution, ni aucune distinction honori-
flque. L'annee expired, elles peuvent contracter un nouvel enga-
gement. La communaute" n'admet que des femmes de 20 a 40 ans >
les novices sont astreintes a un apprentissage de six mois a un an,
sous la direction de la superieure.

L'institution occupe un vaste batiment qu'elle tient de la muni-
ficence de son auguste fondatrice, et elle a sous sa dependance
immediate un hopital pour les femmes, une 6cole pour les filles
appartenant a des families necessiteuses, une ambulance pour le
traitement gratuit des malades externes, et un dispensaire de me-
dicaments distribues gratuitement aux indigents. Dans le courant
de 1862, il y a eu 14,000 individus traites a l'ambulance, qui est
ainsi une eco'e pratique precieuse pour les novices de la commu-
naute.

Lors de l'explosion des mouvements affligeants qui se sont
produits en Pologne, MrBelagrande-duchesseaeul'ide'ed'adjoindre
a la communaule des volontaires momentane's; fortiflee dans cette
idee par la lecture du livre de M. H. Dunant, elle la mit a execu-
tion avec un succes complet. Beaucoup d'infirmieres volontaires
ont maintenant suivi sur le theatre de l'insurrection les soeurs
que Mme la grande-duchesse s'est empresse'e d'y envoyer, et qui
prodiguent leurs soins aux Polonais blesses comme aux soldats
russes.

Independamment des sceurs de VExaltation de la croix, il existe a
Saint-Petersbourg et a Moscou deux communautes, dites des
veuves de la misericorde, fondees par feu l'imperatrice Marie-Feodo-
rowna, grand'mere de S. M. l'empereur regnant, et qui ont
pris aussi une noble part au service des ambulances en Crimee.
Quinze annees de service, soit dans les hopitaux, soit au domicile
des malades, leur procurent une modique pension. Enfin deux
ecoles pour l'instruction d'inflrmiers et de chirurgiens fonc-
tionnent dans les deux capitales de la Russie, et pourraient, le
cas ech£ant, servir utilement a l'apprentissage d'inflrmiers volon-
taires.

M. le President desire replacer la question qu'il avait posee a
l'Assemblee sur le terrain pratique, et il demande qui se chargera,
soit dans les pays representes a cette Conference, soit dans ceux
qui n'y ont pas de dele'gue's, d'acheminer la realisation des reso-
lutions prises par elle ?
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M. le Dr Landa estime que, dans la position qui lui est faite
comme delegue du ministere de la guerre, et qui est analogue,
sans doute, a celle de beaucoup de ses honorables confreres pre-
sents a la Conference, il lui est difficile de repondre, ainsi qu'il
le desirerait, comme simple particulier. Comme medecin mili-
taire, il a une mission de ses superieurs ad referendum. Mais si, a
cote du militaire et du del6gue, on considere l'homme, il est evi-
dent que celui-ci pent faire quelque chose de plus. Evidemment
les gouvernements represented ont deja fait preuve, par ce fait
meme, de la bonne volonte qu'ils temoigneraient vis-a-vis des
resolutions de la Conference, si elle leur pr£sentait quelque chose
d'acceptable; or, dans son opinion personnelle, M. le Dr Landa
estime que la Conference est arrivee a un resultat acceptable :
voila du cote du gouvernement; maintenant, comme particuliers,
les delegues pourront faire tous leurs efforts, soit par le moyen
de publications dans la presse, soit en cherchant a y interesser
des personnes influentes, pour faire avancer l'ceuvre entreprise.

11 est entendu que M. le President donnera connaissance, a
chacun des membres de la Conference, des listes d'adhesion con-
tenant les noms de personnes de leurs pays respectifs, afln qu'ils
puissent entrer en rapport avec elles, non comme militaires et
fonctionnaires, mais simplement comme philanthropes. M.le Pre-
sident adresse egalement aux membres de la Conference une
recommandation : c'est que les commencements de l'action de
chaque comite, une fois constitue, soient communiques au Comite
genevois, afin que, dans cetle periode de formation, les membres
de ce comit6 puissent se faire le plaisir et le devoir d'en informer
les autres comit£s; pour cette phrase transitoire, l'intermediaire
du Comit6 de Geneve peut etre utile,et ce sera tres volontiers que
ses membres entretiendront une correspondance avec leurs col-
legues de la Conference, dans l'interet de leur oeuvre commune.

M. le Dr Basting prend ensuite la parole en ces termes :
Vu l'extreme importance qui doit etre attribuee a la genereuse

initiative prise par M. Dunant et par la Societe genevoise d'utilite
publique, dans la question des secours a donner aux blesses sur le
champ de bataille, et appreciant l'immense retentissement que les
mesures projetees par la Conference auront dans tous les pays, au
sein des classes les plus interessees dans cette question, je pro-
pose que la Conference internationale, a la cloture de ses travaux,
declare :
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« Que M. Henry Dunant, en provoquant, par ses efforts perse-
vdrants, Pelude internationale des moyens a appliquer pour l'as-
sistance efficace des blesses sur le champ de bataille, et la Societe
genevoise d'utilite publique, en appuyantde son concours la g6ne-
reuse pensee dont M. Dunant s'est fait Porgane, ont bien me'rite'
de Phurnanite' et se sont acquis des titres eclatants a la reconnais-
sance universelle. »

Messieurs, si vous partagez, ce dont je ne doute pas, les senti-
ments que je viens d'exprimer, veuillez vous lever tous en t6moi-
gnage de cette approbation.

Toule Passemblee se leve aussit6t. M. Moynier remercie sincere-
menl, au nom de la Societe d'utilite publique, M. le Dr Basting et
la Conference d'unesi flatteuse declaration.

Messieurs, ajoute M. le President, a l'ouverture de cette session,
je vous ai remercies d'avoir repondu a notre appel, mais j'ai a
coeur de vous r§iterer l'expression de notre reconnaissance, main-
tenant que j'ai pu apprecier la valeur du concours que vous nous
avez pre'te', et que je puis dire avec certitude que nous n'aurons
pas travaille' en vain. Vous etes venus appuyer de votre autorite
les vues du Comite, et sous vos auspices elles feront le tour du
monde. Chacun de vous, de retour dans ses foyers, se fera, je
l'espere, l'echo de la Conference, et contribuera soit a l'execution
des mesures dont nous avons ete" unanimes a reconnnaitre l'oppor-
tunite, soit a la propagation parmi ses compatriotes des sentiments
d'humanite' dont nous voudrions que tous les peuples fussent ani-
me's. — Quoique les resolutions que nous venons de prendre soient
deja un grand pas fait vers le but que nous voulons atteindre, ne
nous dissimulons pas que le plus difficile reste a faire, et qu'apres
avoir obei a un 61an de compassion, il nous faudra perse'verer dans
la voie ou nous sommes entres, pour que nos decisions ne soient
pas une lettre morte, et pour qu'au premier signal de guerre on
puisse voir a Poeuvre et b§nir nos comit^s de secours. Que le sen-
timent du bien que nous ferons par ce moyen et des souffrances
que nous 6pargnerons aux pauvres blesses, noussoutienneet nous
donne la force de surmonler tous les obstacles.

M. le general Dtifour remercie e'galement les membres de la
Conference de la bonne volonte et du zele dont ils ont fait preuve;
vous avez fait, Messieurs, dit-il, une oeuvre qui portera ses fruits;
ilfaut la re"pandre; vous ferez tous, j'en suis convaincu, de la
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bonne et utile propagande dans ce but; recevez nos vceux de bon
retour qui vous accompagneront dans vos foyers.

Mais avant de nous quitter, je vous prie de vous joindre a moi,
pour remercier notre cher president de la maniere si lucide, si
remarquable, dont il a dirige pendant quatre jours des debafs qui
ont quelquefois presente assez de difficultes; en ce qui me con-
cerne, en particulier, je lui en suis reconnaissant de tout mon
coeur (Applaudissements unanimes). Voila bien, Messieurs, le t6moi-r
gnage de satisfaction et d'approbation, pour notre collegue et pre^
sident, que j'attendais de votre part pour terminer oette reunion.

La stance est levee et la Conference terminee.


