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NOUVELLES ET CHRONIQUE.

Voici le texte döfinitif de la Convention ölaboree par MM. les mem¬
bres du Congres international pour l'amelioration du sort des mili¬
taires blessös dans les armees en campagne :

1. Les ambulances el les höpitaux miliiaires seront reconnus neutres et, comme
tels, protöges et respectes par les belligerants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera
des malades ou des blesses.

La neutralite cesserait,"si ces ambulances ou ces höpitaux etaient gardes par
une force militaire.

2. Le personnel des höpitaux el des ambulances, comprenant l'intendanee, les

Services de santö, d'administration, de transport des blesses, ainsi que les aumö-
niers, partieipera au bönölice de la neutralite lorsqu'il fonetionnera, et tant qu'il
restera des blesses ä relever ou ä secourir.

3. Les personnes dösignees dans l'article precedent pourronl, möme apres l'oc¬

cupation par l'ennemi, continuer ä remplir leurs fonctions dans Thöpital ou l'am¬
bulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles ap¬
partiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles

seront remises aux avant-posles ennemis par les soins de l'armee oecupante.
4. Le materiel des höpitaux militaires demeuranl soumis aux lois de la guerre,

les personnes altachöes ä ces höpitaux ne pourront, en se retirant, empörter que
les objets qui sont leur propriete particuliere.

Dans les mömes circonstances, au contraire, Pambulanee conservera son ma¬
löriel.

5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessös seront respeetös et
demeureront libres.

Les gönöraux des puissances belligerantes auront pour mission de prevenir les

habitants de Tappel fait ä leur humanite et de la neutralitö qui en sera la conse¬

quence.
Tout blessö recueilli et soigne dans une maison y servira de sauvegarde. L'ha-

bitant qui aura recueilli chez lui des blessös sera dispense du logement des troupes,
ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposees.

6. Les militaires blessös ou malades seront recueillis et soignös, ä quelque na¬

tion qu'ils appartiendront.
Les commandants en chef auront la faculte de remettre immediatement aux

avant-postes ennemis les miliiaires ennemis blesses pendant Ie combat, lorsque
les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

Seront renvoyös dans leur pays ceux qui, apres guerison, seront reconnus inca-

pables de servir.
Les autres pourront etre egalement renvoyös, ä la condition de ne pas reprendre

les armes pendant la duröe de la guerre.
Les övacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couverles par une neu¬

tralitö absolue.
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7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les höpitaux, les ambu¬

lances et les evacuations. II devra ötre, en toute circonstance, accompagne du

drapeau national.
Un brassard sera egalement admis par le personnel neutralisö ; mais la deli-

vrance en sera laissee ä l'autorite militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.
8. Les details d'exöcution de la prösente Convention seront reglös par les com¬

mandants en chef des armöes belligerantes, d'apres les instructions de leurs gou¬

vernements respectifs el conformöment aux principes gönöraux enonces dans cette
Convention.

9. Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la prö¬

sente Convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plönipolentiaires ä

la conförence internationale de Geneve, en les invitant ä y accöder; le protocole
esl ä cet effet laisse ouvert.

10. La presente Convention sera ratifiee et les ralifications en seront öchangees
ä Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tot si faire se peut.

En foi de quoi les plönipolentiaires respectifs Tont signee et y ont appose le ca-
cliet de leurs armes.

Fait ä Geneve, le vingt-deuxieme jour du mois d'aofil de l'an mil-huil-cent-
soixanle-quatre.

Cette Convention a ete signee par les plönipolentiaires de S. A. R.
le grand-duc de Bade; S. M. le roi des Beiges; S. M. le roi de Da¬

nemark ; S. M. Ia reine d'Espagne ; S. M. l'empereur des Francais;
S. A. R. le grand-duc de HesserDarmsladt; S. M. le roi d'Italie ;

S. M. le roi des Pays-Bas ; S.-M. le roi de Portugal et des Algarves;
S. M. le roi de Prusse ; la Confederation suisse ; S. M. le roi de Wur¬

temberg.
Les souverains de Saxe et de Suede, ainsi que les Etats« Unis et

l'Angleterre, enverront peut-etre aussi au Conseil fedöral, ä Berne,
leur adhesion au present traite.

Pour les autres puissances, comme l'Autriche, la Russie, la Tur¬

quie, la Grece, le Mexique, le Bresil, etc., qui n'ont pas cru devoir

envoyer de delegues aux conförences du congres, le protocole restera
ouvert et ces puissances pourront egalement adherer.

Dans un prochain numero nous presenterons quelques observations

sur ce projet de Convention.

Les nouvelles des tristes evenements de Geneve du 21 et du 22 aoüt occupent
toujours Pattention de la Suisse, et necessitent encore des mesures militaires. Mer¬

credi 31 aoüt Ie bataillon local vaudois sous les ordres de M. le commandant
Baud a ötö releve par le bataillon bernois n° 36, commandanl Howakl, de Burg-
ilorf. Le o seplembre esl arrive un nouveau bataillon, n° 38 d'Argovie, comraan-
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