EN 1864
Au milieu du XIX e siecle, quel bouillonnement d'idees et,
sur le plan de l'histoire universelle, que d'evenements ! Les sciences
commencent de prendre une place preponderante, et l'idee se
repand toujours davantage d'un progres continu.
C'est dans cette epoque passionnee et genereuse que se deroule a
Geneve, du 9 au 22 aout 1864, le Congres qui elabora la « Convention
pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne » 1. La signature de ce texte important de droit international consacre en quelque sorte la creation de la Croix-Rouge
et elle apparait alors a beaucoup comme un des hauts moments
de l'histoire en marche. Parlant de la Convention, Gustave Moynier
ecrit: « Son existence creuse un abime entre le passe et l'avenir,
quant a l'efficacite du droit des gens pour attenuer les calamites
de la guerre. II suffira dorenavant d'un trait de plume pour bannir
du jour au lendemain les pratiques vieillies que naguere des siecles
suffisaient a peine a faire abandonner. Ainsi, a la gloire d'avoir
modifie profondement la philosophie du droit en le rendant solidaire
de la morale, notre epoque a joint celle d'avoir cree de veritables
lois de la guerre.»
L'opinion publique etait preparee, en de nombreux pays, a
accueillir favorablement les idees humanitaires nouvelles. Ces idees,
elles avaient pris corps dans les vceux et resolutions votees, du
26 au 29 octobre 1863, a la Conference internationale convoquee
a Geneve par le « Comite international de secours aux militaires
1
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blesses» (qui devait devenir plus tard le Comite international de
la Croix-Rouge).
L'accueil etait en general excellent, des societes se formaient,
et, le 28 mai 1864, Gustave Moynier pouvait ecrire a Henry Dunant
— qui s'occupait a Paris de preparer les esprits en faveur du
congres projete: « J'ai recu la notification ofncielle de la constitution des comites de Vienne, de Bruxelles et de Copenhague. »
Mais ce n'etait pas seulement des societes qui se creaient selon
le voeu emis par Henry Dunant dans son livre Un souvenir de
Solferino; les particuliers aussi etaient entraines et ecrivaient
directement, de divers pays, pour offrir leurs services au Comite
genevois. Celui-ci, par exemple, recevait, le 4 juillet, la lettre
suivante, ecrite par un habitant de Liege et qui constitue un
emouvant temoignage de l'echo immediat qu'eveillerent, dans la
population, en Belgique, les phrases genereuses de Dunant, relatives au service des infirmiers volontaires sur les champs de bataille.
Rappelons que la guerre avait eclate cinq mois auparavant entre
la Prusse et le Danemark.
Un journal beige bien inspire a insere, dans son dernier numero,
un petit article concernant les infirmiers volontaires constitues
en societes internationales de secours. Si je pensais, Monsieur, que
vous lussiez avec plaisir cet article tout entier, je le transcrirais
ici, mais ayant tout lieu de croire qu'il est parfaitement connu de
vous, je m'abstiens.
Le but de cette lettre est d'offrir a la societe mes faibles services,
en me rendant sur le theatre de la guerre pour y etre employe en
qualite d'infirmier volontaire. Je suis Francais et j'ai fait la campagne
d'ltalie; c'est vous dire, Monsieur, que tout en desirant m'allier a
la charitable et philanthropique institution, dont vous etes le President, j'ai deja vu de pres ce qu'on appelle avec raison les horreurs
de la guerre.
Si cependant la connaissance de l'allemand ou du danois etait
necessaire, ce que je ne pense pas, je vous prierais, ignorant ces deux
langues, de considerer ma lettre comme non avenue; dans le
cas contraire, ayez, Monsieur, l'obligeante bonte de m'indiquer
dans quelle ville de Belgique je dois me rendre pour, de la, etre
dirige sur le theatre des hostilites.
La presse locale faisait echo a ces mouvements enthousiastes
et renseignait ses lecteurs sur le congres qui allait avoir lieu. Le
Journal de Geneve publiait, en date du 7 aout, un article qui —
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inspire sans doute par les membres du Comite des Cinq — donne
une image reelle de l'atmosphere generale et des buts qu'on desirait
atteindre 1.
— La Conference qui s'est tenue a Geneve en octobre dernier,
et qui avait pour objet d'ameliorer le sort des victimes de la guerre,
n'a point ete une lettre morte; elle a porte ses fruits.
Aucun pouvoir n'etait donne a ses membres pour engager en
quoi que ce fut les diverses Puissances qu'ils etaient charges de
representer. La question etait neuve au moins pour l'Europe; il
fallait l'aborder, en discuter les points principaux, en etudier les
difficultes nombreuses; le resultat cherche ne pouvait £tre immediatement atteint.
Aussi l'assemblee se separa-t-elle, apres quatre jours de discussion, en votant des resolutions qui n'etaient en definitive que des
vceux n'engageant personne, mais posant un premier jalon pour
l'entree en matiere dans une des questions les plus profondement
humaines dont puissent s'occuper les societes modernes.
Ces voeux etaient de deux especes. Les uns avaient trait aux
secours a donner aux blesses, soit sur les champs de bataille, soit
dans les ambulances et les hopitaux, en venant en aide (quand il y
aurait lieu) aux secours officiels, qui malgre la sollicitude et le bon
vouloir des gouvernements, ne sont presque jamais au niveau des
besoins reels. Ici l'initiative individuelle est tout; l'activite charitable des populations entieres doit tout faire et ne doit avoir avec
les gouvernements d'autre contact que de se faire agreer.
Un autre voeu emis par la Conference etait d'une nature tout a
fait differente.
II s'agissait d'obtenir ici la neutralisation des blesses et de toutes
les personnes dont le devoir est de leur donner des soins. On comprend
qu'ici l'action privee devient nulle, et que l'adoption de ce principe
est tout entiere entre les mains de ceux qui font la paix et la guerre.
C'est de ce c6te qu'a du se tourner l'activite du comite international,
auquel la conference, en se separant, avait confie le soin de ses interets. II s'est done adresse soit directement, soit indirectement aux
puissances de l'Europe, et a eu le bonheur de ne rencontrer presque
partout que les plus honorables sympathies.
De cette adhesion generale a la reunion d'une nouvelle conference,
il n'y avait qu'un pas, et ce pas a ete franchi. Le Conseil federal
a invite les divers gouvernements a envoyer a Geneve des delegues
qui reprendront le point special de la neutralisation. Mais de cette
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nouvelle reunion, de ce congres, pourrions-nous dire, il est fort
possible, il est probable qu'il ressortira, sous une forme ou sous
une autre, un traite international engageant les puissances contractantes a declarer neutres, c'est-a-dire a ne point faire prisonniers
de guerre soit les militaires grievement blesses, soit le personnel
medical qui leur donne des soins. Nous avions done raison de dire
que les travaux de la conference d'octobre n'avaient point ete une
lettre morte.
L'historique de tout ce qui a ete fait sur ce grave et interessant
sujet, vient d'etre public sous le titre de Communications du comite
international. Ceux qu'attirent les questions de cet ordre y retrouveront les phases successives par lesquelles a passe le sujet qui
nous occupe, depuis la publication de la brochure de M. H. Dunant,
Un souvenir de Solferino, que Ton peut considerer comme l'etincelle
initiale, jusqu'a la convocation du Congres qui s'assemblera a Geneve
demain, 8 aout.
Le Comite international avait cru devoir envoyer deux delegues
en Danemark et dans le camp allemand, soit pour temoigner de sa
sympathie, soit pour s'instruire de ce qui se pratique relativement
aux secours fournis aux blesses. M. le D r Appia et M. le capitaine
Van de Velde lui ont fait chacun un rapport plein d'interet sur le
resultat de leur mission. Ces deux rapports font partie de la publication du comite' international. Elle contient aussi un resume des
travaux de la commission sanitaire aux Etats-Unis, cette admirable
institution qui marche a grands pas, tandis que nous discutons ici
sur la question de savoir si le mouvement est possible.
La brochure se termine par la liste du personnel des comites de
secours dans les divers pays de l'Europe et la reproduction de leurs
statuts.
Quel que soit le resultat immediat de ce grand mouvement de
charite, nous croyons que l'objet en est entrii profondement dans la
conscience publique, et nous esperons bien qu'il y vivra et y fermentera jusqu'a satisfaction complete.
*

*

Henry Dunant et ses collegues sont intervenus activement,
des novembre 1863, pour faire connaltre largement les voeux et
resolutions de la Conference internationale et obtenir des appuis
officiels. Leurs efforts sont couronnes de succes puisque, le 6 juin
1864, la Confederation suisse adresse une invitation a tous les
Gouvernements europeens ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amerique,
au Bresil et au Mexique :
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Berne, le 6 juin

1864.

En octobre 1863, une Conference Internationale reunie a Geneve
dans le but de procurer de meilleurs secours aux militaires blesses
sur les champs de bataille, a pris des resolutions pour organiser dans
tous les Etats des Comites qui doivent favoriser et realiser ces efforts
humanitaires en les preparant en temps de paix et en les executant
en temps de guerre.
Mais independamment de ces resolutions, cette Conference a
encore emis les vceux suivants:
A — Que les Gouvernements accordent leur haute protection aux
Comites de secours qui se formeront, et facilitent autant que possible
I'accomplissement de leur mandat.
B — Que la neutralisation soit proclamee, en temps de guerre, par
les nations belligerantes pour les ambulances et les hdpitaux, et qu'elle
soit egalement admise, de la maniere la plus complete, pour le personnel
sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les habitants
du pays qui iront secourir les blesses, et pour les blesses eux-memes.
C — Qu'un signe distinctif identique soit admis pour les corps
sanitaires de toutes les armies, ou tout au moins pour les personnes
d'une armee attachees a ce service.
Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les pays,
pour les ambulances et les hdpitaux.
Le Comite international provisoire de Geneve estime qu'il conviendrait de formuler ces vceux d'une maniere obligatoire et de les faire
reconnaitre par tous les Etats. C'est pourquoi, encourage par le
chaleureux interet des Gouvernements et des peuples, il s'est adresse
au Conseil federal Suisse en
Le priant de convoquer un Congres general pour faire sanctionner
ces principes dans la forme consacree par le droit des gens.
Le Conseil federal Suisse croit de son devoir de satisfaire a cette
demande. Les traites existants assignent a, la Suisse une position
neutre en temps de guerre; mais c'est precisement cette position qui
justifie I'interet qu'elle porte aux blesses et les mesures qu'elle propose
aux autres Etats pour en prendre soin.
Le Conseil federal se permet done d'inviter le Gouvernement de
a Men vouloir prendre part
a un Congres general pour trailer cette question speciale et de proposer
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comme lieu de la reunion la Ville de Geneve et pour epoque de
I'ouverture du Congres le Lundi 8 Aout prochain.
En se livrant a I'espoir que le Gouvernement
appreciant les efforts egalement utiles et bienfaisants pour tous les
Etats en vue de conclure un tel arrangement, voudra bien donner
suite a cette invitation et en y joignant Vassurance que Messieurs les
Delegues recevront un accueil amical, il a I'honneur d'offrir a
les assurances de sa haute consideration.
Le but principal du congres, qui devait se reunir un peu plus
de deux mois apres, sera de proclamer la neutralisation, en temps
de guerre, des ambulances, des hopitaux, du personnel sanitaire
officiel et des infirmiers volontaires.
Des la premiere seance, une attitude commune se dessine,
comme on le voit dans le proces-verbal officiel de la seance du
8 aout 1864, qu'ecrivit le D r H. Briere, secretaire de la Conference,
et que voici *:
« MM. les Delegues se sont reunis a l'H6tel-de-Ville de Geneve,
le Lundi 8 Aout 1864, a une heure apres midi. Sont presents:
Pour Baden:
r
M le Docteur Steiner, Medecin-Major.
Mr le Docteur Volz, Conseiller medical, Membre de la Direction
des affaires medicales.
Pour la Belgique :
r
M Aug. Visschers, Conseiller au Conseil des Mines.
Pour l'Espagne:
S. E. M. J. Heriberto Garcia de Quevedo, Chambellan et charge
d'affaires de S. M. Catholique aupres de la Confederation
Suisse.
Pour la France:
Mr Jagerschmidt, Sous-Directeur au Ministere des affaires
etrangeres.
r
M de Preval, sous-Intendant militaire de i r e classe.
Mr le Docteur Boudier, medecin principal.
1
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Pour la Grande-Bretagne:
M le Docteur Longmore, Depute-Inspecteur general des Hopitaux
et Professeur de chirurgie militaire.
Mr le Docteur Rutherford, Depute-Inspecteur general des Hopitaux.
r

Pour la Hesse Grand Ducale:
M le Major Brodriick, Officier d'Etat-Major.
r

Pour l'ltalie:
Mr le Chevalier Felix Baroffio, Medecin de Division.
Pour les Pays-Bas:
M Westenberg, Secretaire de Legation de S. M. le Roi des PaysBas, a Francfort.
r

Pour le Portugal:
M le Docteur Jose Antonio Marques, Sous-chef du Departement
de Sante Militaire.
r

Pour la Prusse:
S. E. M. le Conseiller intime de Legation de Kamptz, Envoye
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres la Confederation
Suisse.
Mr le Docteur Lceffler, Medecin general du 4e corps d'arme'e.
Mr Ritter, Conseiller intime au Ministere de la guerre.
Pour la Saxe Royale:
M le Docteur Gunther, Medecin en chef de l'armee.
r

Pour la Suede:
M le Major Staaff, Officier d'Etat-Major, Attache militaire a la
Legation de S. M. le Roi de Suede et Norvege, a Paris.
r

Pour la Suisse:
S. E. M. le General Dufour, Commandant en chef de l'armee
federale.
Mr Gustave Moynier, President du Comite international.
Mr le Docteur Lehmann, Medecin en chef de l'armee.
Pour le Wurtemberg:
M le Docteur Hahn.
r
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A l'ouverture de la seance, Mr de Kamftz propose de deferer
a Mr le General Dufour la presidence de l'Assemblee. Cette proposition est adoptee a l'unanimite.
Mr le General Dufour, ayant pris place au fauteuil, demande
a la Conference de vouloir bien agreer pour secretaire Mr le Docteur
Briere, Medecin de division de l'armee federale: cette proposition
ayant ete acceptee, Mr le Secretaire est introduit.
Mr le General Dufour, au nom du Conseil Federal, souhaite
la bienvenue aux representants des gouvernements etrangers
et remercie ces derniers d'avoir repondu a l'appel de la Confederation, a l'effet de conclure un traite pour la neutralisation du
service de sante militaire et des militaires blesses, traite hautement
reclame par l'humanite; il regrette que quelques places soient
encore vacantes parmi les deputations.
On passe a la verification des pouvoirs.
MM. les Representants de France et de Suisse sont seuls reconnus
etre munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme. Ceux
d'Espagne, des Pays-Bas, de Portugal et de Wurtemberg presentent
des pouvoirs desquels resulte pour eux l'autorisation de negocier
et de signer la convention projetee; mais le delegue d'Espagne
declare toutefois qu'il s'empressera de telegraphier a son gouvernement, pour savoir s'il juge necessaire de lui envoyer un plein
pouvoir special pour l'acte de la signature. MM. les delegues de
Baden, de Belgique, de Grande-Bretagne, de Hesse, d'ltalie, de
Prusse, de Saxe et de Suede ont pour mission unique de participer
aux deliberations de la Conference, mais n'ont point ete autorises
a signer d'actes diplomatiques. Toutefois, ils se sont empresses
de declarer qu'ils reclameraient immediatement de leurs gouvernements l'envoi des pouvoirs qui leur sont necessaires. Mr le delegue
de Suede les demandera par voie postale, mais il n'ose esperer, vu
la distance, recevoir avant la fin des conferences l'autorisation
qu'il sollicite: il ne pense pas pouvoir se servir de la voie telegraphique, qui ne lui permettrait pas d'exposer sufnsamment les
motifs de sa demande.
Mr Jagerschmidt expose que dans cet etat de choses il n'y
a, suivant lui, que deux marches a suivre dans la tractation des
divers points qui doivent occuper le Congres; ou bien, les delegues
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munis de pleins pouvoirs se reuniront seuls pour negocier — ou
bien, et cette maniere de proceder lui parait preferable, la discussion
sera ouverte immediatement, et tous y prendront part; lorsqu'elle
aura abouti, les delegues qui se trouveront a ce moment munis de
pleins pouvoirs, signeront; et le protocole sera laisse ouvert pour
l'accession ulterieure des Etats dont les delegues n'auront point
ete munis de pouvoirs.
Mr le Major Staaff croit que le but du Congres, de traiter un
projet de convention, est assez net et defini, et qu'il faut que
toutes les Deputations puissent prendre part a la discussion.
MM. de Kamptz et de Quevedo partagent l'avis exprime par
Mr Jagerschmidt, et proposent que les delegues munis actuellement
de pouvoirs signent de concert avec ceux qui les auront recus
posterieurement et avant le moment de la signature.
Mr le President estime qu'il faut s'occuper d'abord de ce
qui fait le fond des negotiations, et ensuite on abordera la forme,
qui sera renvoyee a une Commission diplomatique: cette Commission, dont la nomination est laissee a Mr le President, sera
composee de cinq membres: Messieurs de Kamptz, de Quevedo,
Jagerschmidt, Longmore et Moynier (ce dernier apres le refus
de Mr le Docteur Lehmann). Cette Commission s'occupera specialement de la forme a donner au traite lorsqu'il aura ete vote.
Mr le General Dufour precise et fait connattre a l'Assemblee
le but de la reunion.
« Messieurs, dit-il, l'objet de notre reunion actuelle est si simple
que je n'ai, en verite, que bien peu de mots a vous adresser. II
est specialement et completement indique dans les lettres d'invitation qui ont ete envoyees par le Conseil Federal a vos Gouvernements respectifs sous la date du 6 Juin de cette annee. Ce n'est
qu'une question de neutralisation pour les ambulances et le personnel
sanitaire des armees en campagne, ainsi que pour les blesses.
Voila Vunique objet de la convocation. Mais il parait, d'apres
la teneur de plusieurs lettres ou actes qui sont venus a notre
connaissance, qu'on ne l'a pas compris generalement ainsi, et
qu'on y a vu plus de complication et de difficultes qu'il n'y en a
reellement.
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»Je vous rappellerai done brievement, quoique vous ne l'ignoriez
pas sans doute, que la Conference internationale qui s'est tenue
dans cette ville en 1863, apres avoir pris quelques resolutions
relatives a l'organisation et a l'action des Comites de secours,
dans les differents pays, pour venir en aide au personnel officiel
des armees, presque toujours insuffisant apres les grandes batailles ;
que cette Conference, dis-je, a accompagne ses resolutions de trois
articles qui sont l'expression de ses vceux pour arriver a un ordre
de choses que reclament imperieusement l'etat actuel de la civilisation et les exigences d'une charite vraiment chretienne.
» Ces vceux sont les suivants, textuellement reproduits:
» A) — Que les Gouvernements accordent leur haute protection
»aux Comites de secours qui se formeront, et facilitent, autant
» que possible, l'accomplissement de leur mandat.
»B) — Que la neutralisation soit proclamee, en temps de
»guerre, par les nations belligerantes, pour les ambulances et les
» hopitaux, et qu'elle soit egalement admise, de la maniere la plus
» complete, pour le personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers
»volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les
»blesses, et pour les blesses eux-me'mes.
» Q — Qu'un signe distinctif soit admis pour les corps sani»taires de toutes les armees, ou tout au moins pour les personnes
» d'une me"me armee attachees a ce service.
»Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les
» pays, pour les ambulances et les hopitaux.
»Vous comprendrez, d'apres cela, que si pour l'organisation
facultative des Comites de secours, la Conference a pu prendre
quelques resolutions, qui se trouvent consignees dans le compterendu de ses seances, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, emettre
que des vceux pour la realisation des objets indiques dans les
articles cites, parce qu'ici l'intervention des Gouvernements
devenait necessaire; sa competence n'allait pas jusque-la.
» Ces vceux ont ete~ ecoutes avec faveur par plusieurs Cabinets
qui n'ont pas dedaigne de faire parvenir au Comite international
de Geneve l'expression de leur sympathie pour l'ceuvre de la
Conference d'Octobre, et le desir de voir se realiser ce qu'elle
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n'avait exprime que sous forme de voeu. En particulier, un grand
Etat, auquel je crois devoir adresser ici mes sinceres remerciements et ceux du Comite tout entier, s'est montre dispose a prendre
l'initiative pour la convocation d'un Congres appele a realiser un
projet auquel tant de monde s'interesse. Mais, en me"me temps,
il a eu la pensee delicate d'en laisser l'honneur au petit pays au
sein duquel la question a ete primitivement soulevee, et qui, par
sa petitesse m&me, et son etat de neutre, etait peut-etre mieux
qualifie pour provoquer une semblable reunion. C'est en vertu
de cela, que le Conseil federal, c'est-a-dire le Gouvernement de
la Suisse, s'est trouve dans le cas d'envoyer des invitations a tous
les Etats avec lesquels il a des rapports etablis.
» Revenons aux trois articles de la Conference; sur le premier,
lettre A, il n'y a rien a dire, ni a proposer; il ne fournit pas de
sujet pour une Convention, chaque Gouvernement pouvant faire
dans les limites de son territoire et de ses attributions tout ce
qu'il jugera convenable pour faciliter la creation et les travaux
des Comites de secours qui s'etabliront dans ses Etats, ou seulement les tolerer. II est evident qu'a cet egard, il doit avoir pleine
et entiere liberte. On n'a rien, absolument rien, a lui prescrire;
et il n'a a prendre aucun engagement quelconque qui puisse modifier
ou gener, en quoi que ce soit, ses institutions pour le service sanitaire des armees en campagne.
»Les deux autres articles, lettres B et C, qui se rapportent
a la neutralisation, sont, a proprement parler, les seuls dont nous
ayons a nous occuper ; ils constituent l'unique objet de nos travaux
et de nos efforts. Ne les perdons pas de vue, afin de ne pas tomber
dans de steriles divagations. Vous e"tes appeles, Messieurs, a
examiner ces articles a fond, sous toutes les faces, et a en faire
sortir le texte d'une Convention, sous les formes voulues pour les
actes diplomatiques, faisant loi entre les nations, ou reglant leur
rapports mutuels.
» Je le repete done, et j 'y reviens a dessein; il ne s'agit ici,
ni de propositions nouvelles pour la creation ou l'extension des
Comites de secours, ni de changements a des reglements adoptes
et consacres par l'experience, ni de modifications qui pourraient
susciter de justes mefiances. Ceux qui ont pu croire le contraire
se sont fait une fausse idee de l'objet qui nous rassemble. Et
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si ce sont de telles preoccupations qui ont empeche quelques
Etats d'envoyer des plenipotentiaires a notre Congres, je ne puis
m'empe'cher d'en exprimer un profond regret. Us se sont completement mepris sur nos intentions. Us les apprecieront mieux, je
l'espere, quand ils les connaitront par la lecture de l'acte qui
sortira de nos deliberations. Aussi sera-t-il bien de leur donner
la faculte d'y acceder plus tard, en laissant, comme on dit, le
protocole ouvert.
» Nous, Messieurs, nous ne songeons a rien qui tienne de pres
ou de loin aux innovations ou aux propositions enoncees plus
haut; nous nous attacherons me'me a eviter tout ce qui pourrait
y ressembler. Nous ne voulons qu'une seule chose: la Neutralisation des ambulances et du personnel sanitaire entre les belligerants.

Voila tout. Nous ne demandons rien de plus. — Cependant, cette
chose, bien simple en apparence, n'est pas sans quelques difficultes
pratiques, qu'on ne saurait dissimuler, mais que vous parviendrez
sans doute a surmonter. En tout cas, la question peut avoir de
grandes consequences, selon qu'elle sera tranchee, puisqu'elle est
de nature a introduire un nouveau droit des gens entre les nations
en guerre, en apportant une profonde et heureuse modification
a celui qui a regne jusqu'a present.
»Les luttes armees etant malheureusement inevitables tant
qu'il existera dans le monde des inter&ts opposes, et que les passions
humaines s'y agiteront, il faut, au moins, que les gens eclaires
chez tous les peuples s'efforcent d'en attenuer les deplorables
effets en faisant prevaloir, autant que possible, des idees philanthropiques en faveur des victimes de ces tristes debats. On a
deja fait un grand pas dans cette voie; on n'abandonne plus les
blesses sur les champs de bataille, on ne les maltraite plus, quelle
que soit l'animosite des partis opposes; le vainqueur les recueille
et les soigne comme les siens propres; le secours de la charite
ne leur manque pas, tant de la part des medecins omciels que de
celle des imitateurs du beau devouement d'une femme dont le
nom sera beni partout et longtemps venere. Mais ce n'est point
encore assez; faisons un pas de plus en procurant aux blesses
les benefices de la Neutrality, dans les limites du possible, de
telle sorte qu'apres leur avoir tendu une main secourable dans
le malheur, apres avoir panse leurs blessures et soulage leurs
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souffrances, il ne soit plus porte d'atteintes a leur liberte. On a
deja essaye a plusieurs reprises de faire admettre le principe de
la neutralite pour le personnel des ambulances et pour les blesses
eux-me'mes; des chefs d'armees ennemies ont signe dans ce but
des cartels ou conventions particulieres; mais ces genereuses
tentatives n'ont pas eu de resultat durable. Le moment n'etait
pas encore venu de demander aux vieux usages de telles concessions. Tachons d'y parvenir d'une maniere plus complete et plus
sure, soutenus que nous sommes par le voeu et les dispositions
bienveillantes des Gouvernements eux-m6mes. Les esprits y
sont maintenant prepares. Les circonstances nous favorisent.
» C'est pour cela que le Congres est reuni; telle est sa tache;
on n'en saurait de plus noble ni de plus belle.
» Puissions-nous reussir, et ne nous separer qu'avec la conviction
d'avoir fait quelque chose en faveur de I'humanit6 souffrante.
» Le Congres de Geneve est ouvert».
Lecture est faite du texte du pro jet de traite et d'un historique des precedents concernant la neutralisation du service de
sante, qui est distribue, ainsi que le projet, aux membres presents.
Une discussion s'engage pour savoir comment les votations
auront lieu, si elles se feront par Etat represente, ou par tete.
Mr Jagerschmidt fait observer qu'il ne peut y avoir de vote
sur les articles de la convention, puisque la majority ne peut jamais
lier la minorite, si faible qu'elle soit.
Le protocole ne contiendra que les propositions emises, avec
les developpements necessaires pour les faire comprendre.
Apres deliberation, les seances sont fixees a une heure de
l'apres-midi.
Sdance levee ».
*
*
Le Congres fut entrecoupe de receptions et, le 22 aout, eut
lieu la septieme et derniere seance. Dans son proces-verbal, le
D r Briere pouvait ecrire 1:
1
C'est le general G. H. Dufour, rappelons-le, que le secretaire de la
Conference d^signe lorsqu'il parle du « Prdsident».
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<i MM. Us PUnipotentiaires collationnent le traite et y apposent
leur signature.
Mr le President adresse ses remerciements aux membres de
l'Assemblee pour l'esprit de bienveillance et de courtoisie qu'ils
ont apporte dans leurs discussions et se felicite de l'heureuse
issue des travaux de la Conference.
II termine en souhaitant aux representants des divers Etats
un heureux retour dans leurs foyers.
Mr Fenger adresse a Mr le President, au nom de l'Assemblee,
des remerciements pour la maniere noble et tout a fait impaiiiale
dont il a dirige ses travaux: « Je vous remercie aussi », dit-il « de
la part importante que vous avez prise a nos deliberations, que
vous avez tant eclairees par vos lumieres: je vous remercie encore
de ce que vous avez bien voulu preter le lustre de votre nom a
cette Conference qui aura fait une oeuvre bonne et utile, mais
qui n'aurait certainement pas aussi bien accompli sa mission, si
elle n'avait eu le bonheur de vous avoir comme membre et comme
President.))
Voici le texte de la Convention qui fut signee par les plenipotentiaires de S. A. R. le grand-due de Bade; S. M. le roi des
Beiges; S. M. le roi de Danemark; S. M. la reine d'Espagne;
S. M. l'empereur des Francais; S. A. R. le grand-due de HesseDarmstadt ; S. M. le roi d'ltalie ; 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 Wurtemberg. Le protocole, bien
entendu, restait ouvert a tous les autres Etats.
CONVENTION DE GENEVE DU 22 AOUT 1864
POUR L'AMELIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSES
DANS LES ARMEES EN CAMPAGNE

Article premier. — Les ambulances et les hopitaux militaires
seront reconnus neutres, et, comme tels, proteges et respectes par les
belligerants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des
blesses.
La neutraliU cesserait si ces ambulances ou ces hdpitaux etaient
gardes par une force militaire.
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Art. 2. — Le personnel des hdpitaux et des ambulances, comprenant
Vintendance, le Service de sante, d'administration,
de transport
des blesses, ainsi que les aumdniers, participera au benefice de la
neutralite lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blesses a
relever ou a secourir.
Art. 3. — Les personnes designees dans Varticle precedent pourront, mime apres Voccupation par Vennemi, continuer a remplir
leurs fonctions dans I'hdpital ou I'ambulance qu'elles desservent,
ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces cirConstances, lorsque ces personnes cesseront leurs
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les
soins de I'armee occupante.
Art. 4. — Le materiel des hdpitaux militaires demeurant soumis
aux lois de la guerre, les personnes attachees a ces hdpitaux ne pourront,
en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriete particuliere.
Dans les memes cir Constances, au contraire, I'ambulance conservera son materiel.
Art. 5. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blesses
seront respectes et demeureront libres.
Les generaux des Puissances belligerantes auront pour mission
de prevenir les habitants de I'appel fait a leur humanite, et de la
neutralite qui en sera la consequence.
Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blesses sera dispense
du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de
guerre qui seraient imposees.
Art. 6. — Les militaires blesses ou malades seront recueillis et
soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent.
Les commandants en chef auront la faculte de remettre immediatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blesses
pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du
consentement des deux partis.
Seront renvoyes dans leur pays ceux qui, apres guerison, seront
reconnus incapables de servir.
Les autres pourront etre egalement renvoyes, a condition de ne
pas reprendre les armes pendant la duree de la guerre.
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Les ev acuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes
par une neutralite absolue.
Art. 7. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adcypte pour
les hdpitaux, les ambulances et les evacuations. 11 devra etre, en
toute circonstance, accompagne du drapeau national.
Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise,
mats la delivrance en sera laissee a Vautorite militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.
Art. 8. — Les details d'execution de la presente Convention seront
regies par les commandants en chef des armies belligerantes, d'apres
les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformement
aux principes generaux enonces dans cette Convention.
Art. 9. — Les Hautes Puissances contractantes sont convenues
de communiquer la presente Convention aux gouvernements qui
n'ont pu envoyer des plenipotentiaires a la Conference internationale
de Geneve, en les invitant a y acce'der; le protocole est a cet effet laisse
ouvert.
Art. 10. — La presente Convention sera ratifiee, et les ratifications
en seront echangees a Berne, dans I'espace de quatre mois, ou plus
tdt si faire se peut.
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs font signe'e et y
ont appose le cachet de leurs armes.
Fait a Geneve, le vingt-deuxieme jour du mois d'aout de Van
mil huit cent soixante-quatre.
*
*
La grande tache que s'etait assignee le Comite des Cinq s'achevait ainsi par un plein succes et Ton ne peut qu'admirer ce texte
dont la portee morale et juridique est si haute, et la forme aussi
precise que lapidaire. Mais Moynier avait ecrit, le i e r juin 1864,
a Dunant, alors que celui-ci lui annoncait son intention de quitter
le Comite international: « Une fois en effet le Traite signe pour
la neutralisation et les Comites institues partout, ce qui ne tardera
pas, il ne restera plus grand chose a faire et nous aurons au moins
la satisfaction d'avoir couronne tous ensemble notre ou plut6t
votre entreprise. »
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Si le premier but etait atteint, le second ne l'etait pas encore:
des Comites n'existaient pas partout, et, de Geneve, il convenait
encore de pousser a la constitution de societ6s de secours dont le
nombre etait encore restreint puisqu'on en comptait neuf, a cette
date. C'est pourquoi se reunit une Conference internationale des
Societes de secours, les 10 et u aout 1864, en marge du Congres
de Geneve. Le Comite international l'avait convoquee par sa
circulaire du 12 juillet 1864, la premiere qu'il ait envoyee aux
Comites centraux:
Le Comite international prend la liberte d'attirer votre attention
sur l'utilite qu'il y aurait a ce que des delegues des divers comites de
secours deja constitues fussent presents a Geneve, au moment ou un
Congres diplomatique s'y reunira pour ratifier les voeux de la Conference
d'octobre 1863.
Bien que les plenipotentiaries soient seuls qualifies pour assister
aux seances du Congres, les occasions ne manqueraient vraisemblableblement pas aux representants des Comites, pour s'entretenir avec
eux de l'ceuvre des secours aux blesses et, dans notre opinion, l'echange
d'idees qui resulterait de ces conversations pourrait etre extremement
profitable.
C'est pourquoi, Messieurs, nous venons vous exprimer la satisfaction
que nous eprouverions, si quelques membres de votre Comite voulaient
bien nous faire l'honneur de nous visiter, a l'epoque de la session du
Congres qui s'ouvrira le 8 aout prochain.
Nous nous feliciterions de pouvoir faire leur connaissance personnelle, et d'etablir ainsi un lien de plus entre nos Comites, unis deja
dans la poursuite d'un but commun.
II convenait, alors que nous fe"tons le centenaire de la Convention
de Geneve, de rappeler non seulement la Conference internationale
qui lui donna naissance, mais egalement celle ou, pour la premiere
fois, les Societes de secours — qui deviendront par la suite les
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge — se rencontrerent. Confrontant leurs efforts,
elles prirent sans doute mieux conscience, a cette occasion, comme
le Comite international lui-me'me, de la puissance de l'ideal commun
qui les unissait, et de l'avenir qui leur etait promis.

