
N O T E S E T D O C U M E N T S

APRfiS LE 22 AOUT 18641

CE QUE DIT LA PRESSE FRAN^AISE

La signature de la Convention de Geneve ne pouvait passer
inaperfue.

En effet, le Moniteur universel, Journal officiel de I'Empire
frangais, publiait dans son numSro du samedi 27 aout 1864 la
note suivante:

On ecrit de Geneve, 23 aout 1864 :
Quelques honorables citoyens de Geneve, preoccupes du sort

des militaires blesses sur les champs de bataille, avaient, il y a
deux ans, concu la pensee de rechercher les moyens de subvenir
a l'insuffisance du service sanitaire dans les arm6es en cam-
pagne. Apres s'etre assures au prealable de l'adhesion de la
plupart des gouvernements europeens, ils provoquerent la
reunion a Geneve, au mois d'octobre dernier, d'un congres
auquel assisterent des delegu6s de presque tous les pays.

Les discussions qui s'engagerent firent ressortir les difficult6s
pratiques du projet mis en deliberation et qui consistait surtout
dans la creation de corps d'infirmiers volontaires ; diverses reso-
lutions n'en furent pas moins votees par l'assemblee, et un comit6
international fut form6 a Geneve pour en poursuivre l'execution.

Parmi les voeux emis par le congres d'octobre, il en etait
quelques-uns qui ne pouvaient manquer d'etre pris en serieuse
consideration par toutes les puissances : ils etaient relatifs a la
neutralisation, en temps de guerre, du personnel sanitaire et
des ambulances. A la demande du conseil international de Geneve
le conseil federal suisse adressa, au mois de juin dernier, des
lettres de convocation a tous les gouvernements etrangers, pour
1 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, juillet 1954, P-
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les inviter a se faire representer a une conference qui aurait
pour objet de transformer en acte diplomatique celles des reso-
lutions du congres d'octobre qui seraient jugees acceptables.

L'Empereur, dont la sympathie est acquise a toutes les idees
grandes et genereuses, n'avait pu rester indifferent aux efforts
du comity de Geneve et avait, a diverses reprises, daigne temoi-
gner du vif inter£t qu'il prenait a. ses travaux. Sur le desir
exprime par le conseil feddral, Sa Majeste fit appuyer par ses
agents diplomatiques les demarches de la Confederation aupres
des differents gouvernements, dont la plupart repondirent a
l'appel qui leur etait adresse.

La conference internationale s'est reunie a Geneve, le 8 de ce
mois, sous la presidence de M. le general Dufour. Le Gouverne-
ment de l'Empereur y etait represente par MM. Jagerschmidt,
sous-directeur au ministere des affaires etrangeres ; de Preval,
sous-intendant militaire de ire classe, et Boudier, medecin
principal de 2e classe.

Les deliberations auxquelles s'est livree la conference ont
abouti a la conclusion d'une convention en dix articles, qui
consacre la neutralisation des hopitaux militaires et des ambu-
lances, celles du personnel sanitaire officiel et celle des blesses
eux-m^mes.

Cette convention a ete signee le 22 de ce mois. Les gouverne-
ments qui ont participe a la negociation n'ayant pu tous munir a
temps leurs commissaires des pleins pouvoirs necessaires pour
proceder a la signature de cet acte diplomatique, douze Etats
seulement figurent comme parties contractantes ; ce sont : la
France, le grand-duche de Bade, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, le grand-duche de Hesse, l'ltalie, les Pays-Bas, le
Portugal, la Prusse, la Suisse et le Wurtemberg.

Mais, le protocole ayant ete laisse ouvert, on doit esperer que
toutes les autres puissances accederont bientot a une convention
dans laquelle on s'est attache avec le plus grand soin a concilier
les devoirs de l'humanite avec les necessites de la guerre et les
exigences des operations militaires.

Faisant echo a ce message, le Journal des Debats s'efforcait
d'en ddfinir le sens et les intentions ; il ecrivait aussi le 27 aoM 1864:
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On se rappelle qu'au mois d'octobre dernier un congres
a eu lieu a Geneve pour s'occuper du sort des militaires blesses
sur le champ de bataille. Ce congres, dont l'initiative revient a
un honorable Genevois, M. Dunant, auteur des Souvenirs de
Solferino, avait exprime plusieurs voeux, dont le plus important
avait trait a la neutralisation en temps de guerre du personnel
sanitaire et des ambulances, voeu que du reste un de nos com-
patriotes, M. Arrault, avait formule dans une brochure publiee
des 1859.

Un comite international s'etait forme a la suite du congres ;
sur sa demande, le Conseil federal suisse s'etait empresse d'in-
viter tous les gouvernements etrangers a envoyer des delegues
a une conference ayant pour objet de transformer en acte
diplomatique celles des resolutions du congres d'octobre qui
seraient jugees acceptables.

La France, le grand-duche de Baden, la Belgique, le Dane-
mark, l'Espagne, le grand-duche de Hesse, l'ltalie, les Pays-Bas,
le Portugal et le Wurtemberg ayant accepte l'invitation de la
Suisse, la conference s'est reunie a Geneve dans les premiers
jours de ce mois sous la presidence du general Dufour, et le
22 on a signe une convention consacrant la neutralisation des
h6pitaux militaires et des ambulances, celle du personnel
sanitaire officiel et celle des blesses eux-mSmes.

L'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, la Russie, et d'autres
puissances moindres ne s'etaient point fait representer a la
conference de Geneve, mais le protocole est reste ouvert, et
il faut esp6rer qu'elles ne tarderont point a acceder a une
convention dans laquelle, comme le dit tres bien le Moniteur,
« on s'est attache avec le plus grand soin a concilier les devoirs
de l'humanite avec les ndcessites de la guerre et les exigences
des operations militaires ».
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