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

CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA

NEUTRALISATION
DU SERVICE DE SANTfi MILITAIRE EN CAMPAGNE *

(suite et fin)

CINQUIEME STANCE, DU MARDI 16 AOUT 1864

Presents : MM. les delegues de Bade, Belgique, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hesse Grand-
Ducale, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, Saxe Royale, Suede,
Suisse et de Wurtemberg.

Le proces-verbal de la seance precedente est lu et approuve.
MM. Visschers, de Kamftz, de Quevedo et Brodriick declarent

avoir recu de leurs Gouvernements les pouvoirs necessaires pour
signer la Convention.

Mr le President, General Dufour, lit le Projet de Convention,
elabore par la Commission diplomatique, et dont un exemplaire
a ete remis a chaque membre de la Conference.

CONVENTION
POUR L'AMfiLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSfiS

DANS LES ARMfiES EN CAMPAGNE

» egalement animes du desir d'adoucir, autant qu'il depend
» d'eux, les maux inseparables de la guerre, de supprimer

1 Proc^s-verbaux autographies de la Conference Internationale pour
la neutralisation du service de sante militaire en campagne, r6dig6s par
le Dr Briere, secretaire de la Conference, 47 pp. Archives du CICR
(suite et fin). — Voir Revue internationale, juin 1954, P- 483-
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»les rigueurs inutiles et d'ameliorer le sort des militaires
» blesses sur les champs de bataille ; ont r£solu de conclure
»une Convention a cet effet, et ont nomm6 pour leurs
» Plenipotentiaires, savoir :

»lesquels apres avoir echange leurs pouvoirs, trouves en
» bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Mr Marques, appuye par d'autres membres, demande qu'au
titre du Pro jet on ajoute a la fin : « et neutralisation du service
de sant6».

Mr le Gen6ral Dufour fait remarquer que cette addition n'est
pas necessaire et que la neutralisation n'est qu'un moyen d'ame-
liorer le sort des blesses, qui ne doit done pas e"tre mentionn6 ici.

Mr Jagerschmidt retrancherait tout l'ente'te et ne laisserait
que le mot: CONVENTION.

Mr Visschers demande que le titre soit maintenu tel qu'il
est; il est utile d'indiquer sur quels points porte la Conven-
tion, on evitera ainsi que chacun lui impose une denomination
diffdrente.

Le prdambule est adopte.

« 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 blessds.

» La neutrality cesserait, si ces ambulances ou ces hopitaux
» etaient gardes par une force militaire.»

Mr Marques. Les observations qu'il va presenter ne renfer-
ment rien de contraire a l'esprit de la Convention projet£e ;
mais il n'a pas et6 tenu compte d'une observation qui pr6ce-
demment avait ete bien accueillie de 1'Assemble ; e'est celle
qui concerne les h6pitaux civils recevant des blesses militaires.
Si, en France, les hopitaux civils sont considers comme des
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h6pitaux militaires par le fait qu'ils renferment des blesses, il
n'en est pas de mfime dans tous les pays, et en Portugal entre
autres. Et cependant, la Convention doit pouvoir 6tre applicable
partout. Apres les mots «hdpitaux militaires», Mr Marques
ajouterait: « ou ceux qui renfermeront des militaires ».

Mr Jagerschmidt croit que comme les sentiments d'humanit6
regnent en Portugal comme en France, il n'y aura aucune
difficult^ a cet egard, et que Ton s'entendra parfaitement. II
fait remarquer que c'est apres un long et consciencieux travail,
apres une discussion approfondie, apres avoir pris connaissance
de tous les amendements proposes, que la Commission a formu!6
les articles de la Convention. Elle n'a pas cru devoir adopter
la proposition de Mr Marques; elle a eu le sentiment que la
designation : « h6pitaux militaires » comprenait implicitement
les hopitaux civils ou seraient traites des militaires. Mr Marques
voudra done bien s'en rapporter a ce qui a ete dit dans la dis-
cussion. Les proces-verbaux sont detailles de maniere a faciliter
Interpretation des articles, s'il y a doute sur quelques points ;
et leur lecture montre bien evidemment le sens general que la
Commission diplomatique a attache aux mots «hopitaux
militaires»: il n'y a done pas lieu d'en faire mention.

Mr Baroffio, pour calmer tous les scrupules, mettrait « h6pi-
taux de guerre ».

Mr Marques ne doute pas des soins que la Commission
diplomatique a apportes a son travail, et de sa grande compe-
tence en ces matieres ; mais, dans son opinion, un document
officiel doit bien etablir tous les cas qu'on veut. traiter ; et il
insisterait pour que les hopitaux civils soient mentionnes aussi;
mais si la majorite des membres de la Conference pense que les
militaires admis dans les hdpitaux civils seront neutralises, ses
scrupules seront tranquillis6s, et il retirera son amendement.

« Article 2.
»Le personnel des hdpitaux et des ambulances, com-

» prenant l'intendance, les services de sante, d'administration,
» de transport des blesses, ainsi que les aumoniers, participera
»au benefice de la neutrality, lorsqu'il fonctionnera, et
»tant qu'il restera des blesses a relever ou a secourir.»
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Mr Marques, pour dtablir une suite logique dans les idees,
demande qu'on ajoute a la fin de 1'article : « et des malades ».

Mr Jagerschmidt estime que c'est inutile et que cela s'entend
de soi.

Mr Fenger ne trouve pas dans cet article toute la clarte
desirable. II proposerait de terminer la phrase au mot « neu-
tralite » et de rayer la fin de l'article ; puis il ajouterait a cet
article 2 l'article 3, apres en avoir retranche les mots : «les
personnes designees a l'article precedent pourront ».

Mr Jagerschmidt: II y a dans ces deux articles deux idees
distinctes qui toutes deux doivent e*tre indiquees : dans une
Convention, il vaut bien mieux ne pas faire de longs articles.
C'est parce qu'il y a des blesses a secourir que le personnel
mddical est neutralise ; le medecin n'est neutralise que parce
qu'il fonctionne, et seulement pendant qu'il fohctionne.

Mr Lehmann voudrait eliminer les mots : «lorsqu'il fonc-
tionnera », qui lui paraissent en opposition avec l'article 4, qui
veut que le materiel de 1'ambulance ne tombe pas au pouvoir
de l'ennemi; a quoi servirait de conserver le materiel, si le
personnel qui doit s'en servir est prisonnier ? II appuie en outre
la proposition de Mr Marques, et demande qu'on laisse subsister
dans l'article 2 les mots « a relever », par la on fait bien entendre
que ce sont les blesses qui sont neutralises, non pas seulement
lorsqu'ils sont dans l'ambulance, mais aussi lorsqu'ils n'y sont
pas encore, et qu'ils sont gisants sur le champ de bataille avant
d'avoir ete releves.

Mr Jagerschmidt croit que le traite present a tenu compte
de toutes les opinions emises dans la discussion : il faut savoir
faire des concessions. MM. les plenipotentiaries francais ont
toujours cherche a en faire : ainsi en insdrant le mot « malades »
dans plusieurs articles, bien que leurs instructions ne les y
autorisassent pas.

Mr Visschers fait remarquer que dans la Convention toutes
les circonstances paraissent prevues : ainsi l'article premier est
general : il comprend les hopitaux et ambulances; l'article 2 est
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special au champ de bataille. Enfin l'article 3 est applicable
lorsque l'armee se retirant le champ de bataille est abandonne.

Mr le General Dufour est d'avis que les articles expriment
suffisamment que la protection et la neutralisation ne sont
accordees au medecin que parce qu'il fonctionne et seulement
pendant qu'il fonctionne. S'il est neutralise, ce n'est pas pour
lui en particulier, mais c'est a cause des blesses et des soins
qu'il doit leur donner.

« Article 3.
» Les personnes designees dans l'article precedent pour-

»"ront, me'me apres l'occupation par l'ennemi, continuer a
»remplir leurs fonctions dans l'hopital ou l'ambulance
» qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps
» auquel elles appartiennent. »
Adopte sans observation.

« Article 4.
»Le materiel des hopitaux militaires demeurant soumis

» aux lois de la guerre, les personnes attachees a ces h6pitaux
» ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui
» sont leur propriete particuliere.

» Dans les monies circonstances, au contraire, l'ambulance
» conservera son materiel. »
Adopte sans observation.

Article 5.
»Les habitants du pays qui porteront secours aux

» blesses, seront respectes et demeureront absolument libres.
» Les generaux des Puissances belligerantes auront pour

» mission de prevenir les habitants de l'appel fait a leur
» humanite, et de la neutrality 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
»impose" es.»
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Mr Lceffler fait observer que « absolument libres » est un
pleonasme inutile. Car ces mots proclament une liberte qui
n'existe pas, la liberte ne pouvant jamais 6tre absolue ; et c'est
en outre une expression d'une valeur indefinie ; pour tous les
habitants d'un pays occupe", la liberte d'agir sera restreinte
par les ordres du Commandant en chef; il demande le retran-
chement de ces mots.

Mr Westenberg en demande au contraire le maintien : ces
mots rdpondent aux promesses faites dans le reste de l'article,
la sauvegarde des maisons, la dispense des logements et des
contributions de guerre.

Mr le General Dufour retrancherait seulement le mot « abso-
lument » ; cette proposition est admise.

« Article 6.

»Les militaires blesses ou malades seront recueillis et
» soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent.

» Seront renvoyes dans leur pays ceux qui, apres gu6-
» rison, seront reconnus incapables de servir.

»Les autres pourront e"tre e"galement renvoyes, a la
» condition de ne pas reprendre les armes pendant la dur6e
» de la guerre.

» Les evacuations, avec le personnel qui les dirige, seront
» couvertes par une neutrality absolue. »

Mr Marques pense qu'il faudrait commencer cet article par
6noncer le point principal, savoir, que les blessds seront neutra-
lises : il propose d'aj outer apres « soignes » : « et mis au benefice
de la neutralisation».

Mr Jagerschmidt fait observer qu'il est impossible de tout
insurer dans une Convention, qui du reste doit e"tre concue en
un style tout particulier.

Mr Visschers ajoute que dans une Convention, il n'y a pas
lieu de justifier les raisons en vertu desquelles un article est
insere ; tout scrupule a. l'egard de la neutralisation doit 6tre
leve puisque l'article ie r est assez explicite a cet egard.
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« Article 7.

» Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les
»h6pitaux, les ambulances et les evacuations. II devra
»§tre, en toute circonstance, accompagne du drapeau
»national.

» Un brassard sera egalement admis pour le personnel
» neutralise; mais la delivrance en sera laissee a l'autorite
» militaire.

»Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur
» fond blanc.»

« Article 8.

»Les details d'execution de la presente Convention
»seront regies par les Commandants en chef des armees
» belligeVantes ; d'apres les instructions de leurs Gouverne-
»ments respectifs, et conformement aux principes generaux
» enonces dans cette Convention. »
Pas de discussion.

«Article 9.

»Les Hautes Puissances Contractantes sont convenues
» de communiquer la presente Convention aux Gouverne-
» ments qui n'ont pu se faire repr£senter a la Conference
» Internationale de Geneve, en les invitant a y acceder ; le
» protocole est a cet effet laisse ouvert.w
Mr Jagerschmidt fait remarquer combien la situation de

la Conf6rence est exceptionnelle : une partie des delegues a
des pouvoirs pour negocier et signer; d'autres ne peuvent pas
signer. Dans l'interfit de l'oeuvre, la Conference a decide que
tous seraient admis a. prendre part aux discussions ; mais que,
au moment de la signature, ceux-la seulement pourraient signer
qui seraient munis de pleins-pouvoirs; mais il lui semble qu'il
serait plus courtois envers les Gouvernements qui n'ont pas
envoye de plenipotentiaires, de modifier la phrase : « n'ont pu
se faire representer», attendu que plusieurs Gouvernements
auraient pu le faire, mais n'ont pas voulu donner l'autorisation
de signer. Le motif unique qui a pu engager ces Gouvernements
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a en agir ainsi, etait l'incertitude du but et du programme du
Projet de Convention. Tous les Etats qui ont envoye des delegues
a la Conference, etaient representes, il est vrai, mais ne l'etaient
pas diplomatiquement.

Mr le General Dufour exprime ses regrets de ce que les Etats
qui n'ont pas ete du tout representes et ceux qui le sont d'une
maniere insuffisante, par suite des pouvoirs peu etendus donnes
a leurs delegues, se trouvent places sur la me'me ligne par la
redaction de l'article 9 : « qui n'ont pu se faire representer ».

Mr Staaff croit qu'il faudrait eliminer cette expression ; il
propose de mettre : «aux Gouvernements non 6numeres en
tfite de cette Convention ».

Mr Moynier rayerait les mots : « qui n'ont pu se faire repre-
senter », et mettrait : « aux autres Gouvernements ».

Mr de Quevedo insiste sur ce que certains Etats ne sont pas
representes du tout, tandis que d'autres le sont, mais d'une
maniere insuffisante ; il voudrait faire sentir cette difference.

Mr Staaff croit qu'il ne faut pas apporter de presse dans la
conclusion de cette Convention, parce que des autorisations de
signer peuvent e"tre donnees tardivement.

Mr Jagerschmidt estime que tout Gouvernement etait par-
faitement libre de ne pas envoyer a. la Conference de deleguds
munis de pleins-pouvoirs ; mais alors il a a supporter les conse-
quences de sa maniere de faire. Les Gouvernements qui en ont
agi ainsi se sont exclus eux-mSmes de tout debat ; ils ne sont
done pas admis a se plaindre.

Mr Longmore fait observer que pour lui-me'me l'explication
lui semble satisfaisante, mais il pense que pour aplanir toute
difficulte vis-a-vis des autres Gouvernements, on pourrait dire
que la Convention sera communiqude «aux Gouvernements
qui ne sont pas les signataires originaux». — Mr Longmore
fait connaitre, en outre, qu'il vient de recevoir de Mr le Ministre
de la Guerre une depSche qui lui fait connaitre qu'il ne peut
pas l'autoriser a. signer la Convention, avant d'avoir obtenu
l'assentiment du Gouvernement de Sa Majeste. Mr le Ministre
desire en me'me temps exprimer son acquiescement general
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Vingt Plenipotentiaires ont signe la Convention de Geneve, le 22 aout 1864
et « y ont appose le cachet de leurs armes » ; parmi eux : I> Steiner (Bade),

D* Volz (Bade), M. de Preval (France), I> Boudier (France), et...

(Collection du CICR)



Baroffio (Italie), M. Westenberg (Pays-Bas), Dr Marques (Portugal),
Dr Lehmann (Suisse).

(Collection du CICR)



II y avait aussi : Dr Fenger (Danemark), MM. Brodriick (Hesse Grand
Ducale), Capello (Italie), Dr Hahn (Wurtemberg,) et...

(Collection du CICR)
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.. MM. de Kamptz (Prusse), Ritter (Prusse), General Dufour (Suisse),

Moynier (Suisse).

(Collection du CICR)
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a tous les objets de la Convention et declare que les articles
de la Convention seront soumis au Gouvernement pour decider
si la Grande-Bretagne se joindra a la Convention, dans le cas
oil cela serait permis aux Etats qui n'auraient pas signe, des
1'origine, le Traite\

Mr Visschers propose la redaction suivante a l'article 9 :
« aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des plenipotentiaires
» a la Conference Internationale »; cette expression : «des
» plenipotentiaries » differencie ces Gouvernements de ceux qui
n'ont envoye que de simples delegue"s, des Commissaires.

Mr Jagerschmidt appuie cette redaction, qui est admise.

Mr Fogg expose que le temps materiel lui a manque4 pour
qu'il ait pu recevoir des pouvoirs pour signer. Mais MM™, les
delegu£s qui se trouvent dans sa position n'ont pas de rapports
omciels a faire a leurs Gouvernements. Ce sont les Gouverne-
ments qui ont sign6 a faire les ddmarches necessaires aupres
des autres.

Mr le General Dufour fait observer que l'Assemblee a pris
en serieuse consideration la position des delegues qui n'ont pas
de pleins-pouvoirs, et il regrette vivement qu'ils ne puissent
signer.

Mr Fogg ajoute que les delegues qui ne sont pas plenipo-
tentiaires n'ont le droit d'assister ici que comme simples audi-
teurs, et Mr Jagerschmidt fait comprendre que Ton a suivi une
marche extradiplomatique dans cette affaire de vote ; mais on
en a agi ainsi pour pouvoir arriver a un resultat.

« Article 10.

» La pr6sente Convention sera ratifiee, et les ratifications
» echangees a Berne, dans l'espace de trois mois, ou plus
»tot, si faire se peut.

»En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs l'ont
»sign£e et y ont appose le cachet de leurs armes.

»Fait a Geneve, le jour du mois d'aout de
»l'an mil huit cent soixante-quatre.»



REVUE INTERNATIONALE

Mr Marques, appuye par Mr le General Dufour, demande
« quatre mois » au lieu de « trois », en raison des circonstances
d'organisation politique de certains Etats auxquels il faut
avoir egard.

La Convention est approuvee. Toutefois, les representants
de Saxe Royale et de Hesse Grand-Ducale reservent encore
expressement, au nom de leurs Gouvernements, le consente-
ment de la serenissime Diete Germanique.

II est donne a MM. les delegue"s de Saxe et de Hesse, acte
de cette declaration, laquelle equivaut a la reserve de ratifica-
tion inseree dans la Convention.

Seance levee.

SIXIEME SEANCE, DU 18 AOCT 1864

Presents : MM. les delegues de Bade, Belgique, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Hesse Grand-Ducale, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Prusse, Saxe Royale, Suede, Suisse et Wurtemberg.

Le proces-verbal de la seance precedente est lu et approuve.

Mr Jagerschmidt fait part des circonstances et des difficultes
materielles qui ont empe'che de signer aujourd'hui la Convention.

MM. les Plenipotentiaires fran$ais font connaitre qu'ils
ont recu une dep£che de leur Gouvernement, qui donne a la
Convention son approbation complete. Comme il ne peut y
avoir divergence d'intere'ts entre les Gouvernements, puisqu'il
s'agit dans la Convention du soin des blesses, tout en sauve-
gardant les inte're'ts militaires, ils ne doutent pas que tous les
Gouvernements adopteront deux additions, demandees par
Mr le Ministre de la Guerre de France, l'une a l'article 3, l'autre
a l'article 6.

A la fin de Varticle 3 : « Dans ces circonstances, lorsque ces
» personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux
» avant-postes par les soins de l'armee occupante.»

582



NOTES ET DOCUMENTS

Par cette adjonction, on a voulu parer a l'inconvenient
grave qui se prdsenterait si les hommes des deux armdes etaient
libres d'aller et venir comme il leur plairait d'une armde &
l'autre pour voir ce qui se passe, et rapporter ensuite.

A Varticle 6 : « Les Commandants en chef auront la faculty
» de remettre aux avant-postes ennemis les militaires blessds
» pendant le combat. »

Mr Fenger craint que cette disposition ne soit pas dans
l'intere"t des blesses ; car bien probablement on les renverra
imme'diatement, et dans le cas ou l'armee battue se serait
retiree tres en arriere, il y aura un long trajet a leur faire par-
courir pour les renvoyer a leur armde.

Mr Boudier insiste sur ce que cette adjonction est comple-
tement dans l'intdre't des blessds : il ne faut pas attendre que
l'armee ennemie ait reculd a une trop grande distance ; on
a la faculte de lui remettre immediatement ses blesses.

Mr de Prdval. La remise des blesses ne se fera que lorsqu'elle
sera possible, et les gdneraux d'accord.

Mr Marques voudrait l'adjonction des mots : «et lorsque
»1'etat des blesses le permettra», apres ceux : «pendant le
»combat».

MM. les Plenipotentiaires francais proposent pour exprimer
cette idee, d'ajouter apres ces mots : « pendant le combat »,
ceux : « lorsque les circonstances le permettront, et du consente-
» ment des deux partis ».

Mr Laeffler trouvant que cette adjonction traite des moyens
d'execution, pense qu'elle devrait rentrer dans l'art. 8.

Mr Baroffio fait observer qu'il y a des cas ou il serait dans
l'intere't des blessds de ne pas £tre renvoyes a leur armee et
ou ce serait une trop lourde charge pour leur armee m^me,
d'etre obligee a les recevoir; il cite l'exemple d'une armde
assiegee.

Mr Staaff admet qu'il y aura toujours des sentiments d'hu-
manite qui dicteront le renvoi des blesses ; mais, pour rassurer
toutes les opinions on pourrait aj outer aux mots : « pendant le
combat», ceux : « dans les cas compatibles avec I'int6r6t des
» blessds».
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Mr Lceffler voudrait qu'on fut d'accord sur la maniere dont
le transport aura lieu ; ce n'est qu'un detail, mais il a son
importance.

Mr de PrSval fait observer que dans la proposition des P16-
nipotentiaires frangais il ne s'agit pas seulement d'un detail,
celui du transport, mais aussi d'un principe, celui de la remise
des blesses.

La proposition de MM. les Pldnipotentiaires frangais, avec
1'adjonction qu'ils ont proposee, est adoptee.

Mr Westenberg propose un amendement a l'article 9, qu'il
voudrait voir rediger comme suit : « Les Gouvernements qui
» n'auraient pu intervenir a la signature de la presente Conven-
» tion, seront invites par les Puissances contractantes a y acce-
» der. A cet effet, la presente Convention leur sera communiquee,
» et le protocole sera laisse ouvert».

Mr Jagerschmidt fait observer que I'ide'e exprimee dans cet
amendement est la mSme que celle de l'article 9. Mais il recon-
nait que la redaction de cet article est difficile.

Mr Visschers donne connaissance d'une depe'che qu'il a
recue de Mr le Ministre de la Guerre de Belgique, qui, tout en
donnant son approbation a la Convention, annonce que le
Gouvernement Beige se reserve d'y adherer plus tard.

Mr Giinther fait savoir aussi que le Gouvernement de la
Saxe-Royale se reserve d'acceder ulterieurement a la Convention.

Mr Baroffio annonce qu'il a recu une depe'che de son Gouver-
nement qui lui fait savoir son intention de lui envoyer des
pouvoirs pour signer, et de nommer un second delegue en la
personne de M. Capello, Consul d'ltalie a Geneve.

Mr Jagerschmidt fait connaitre que par diverses circonstances,
et surtout par suite de difficultes materielles considerables, pour
la copie des actes, il y a impossibilite absolue a proceder aujour-
d'hui a la signature de la Convention. Un ajournement est indis-
pensable, et il presentera l'avantage de permettre a MM. les
del^gues qui ont demande des pouvoirs pour signer, de les
recevoir a temps : il propose l'ajournement a lundi pour dernier
delai.
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Mr Westenberg estime que ce retard est facheux, et proposerait
de renvoyer a demain la signature, plusieurs deputes ne pouvant
prolonger leur sejour a Geneve.

Mr de Quevedo fait comprendre qu'il est impossible de pouvoir
signer demain, et que d'ailleurs par le delai propose on peut
esperer obtenir un plus grand nombre d'adhesions.

Mr Moynier espere que MM. les delegues actuellement
munis de pouvoirs seront ici lundi, et que l'Angleterre, la Suede,
peut-etre laRussie, si elle se fait representer, auront envoye
des pleins-pouvoirs a leurs delegues. Mais il est important que
les adhesions soient connues vendredi 19 aout, au plus tard.

Mr le General Dufour estime que dans l'intere't de l'ceuvre,
et comme marque de deference pour MM. les delegues qui ne
sont pas encore munis de pouvoirs, il faut ajourner a lundi.

Cette proposition est adoptee : la Conference se reunira done
lundi 22 aout pour la signature.

L'Assemblee donne a Mr le President l'autorisation de signer
les proces-verbaux de la Conference.

Seance levee.

SEPTIEME STANCE, DU 22 AOOT 1864

Pr6sents : MM. les Delegues de Bade, de Belgique, de Dane-
mark, d'Espagne, de France, de Hesse Grand-Ducale, d'ltalie,
des Pays-Bas, de Portugal, de Prusse, de Suisse et de Wurtem-
berg.

Le proces-verbal de la precedente seance est lu et adopte.
Mr Visschers annonce avoir recu de son Gouvernement les

pouvoirs necessaires pour signer la Convention.
Mr Capello, Consul d'ltalie en Suisse, declare avoir recu du

Gouvernement italien l'autorisation de signer la Convention,
conjointement avec Mr le Docteur Baroffio.

Il est donne lecture de la declaration suivante :
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« En admettant que le protocole de la 4me seance et l'article 8
»de la Convention fournissent des garanties suffisantes,
» Mr Baroffio demande toutefois qu'il soit declare au proces-verbal
» que les derniers mots de l'article 8 ne doivent pas 6tre pris
»dans un sens absolu, c'est-a-dire que la presence d'un seul ou
» de quelques blesses ne peut decharger l'habitant du devoir de
» de se pr&ter, en raison de ses moyens, a tous les besoins de
»l'armee.»

Mr Jagerschmidt estime que tel est bien le sens que tous
MM. les Delegues ont attache a l'article 8, et Mr le General
Dufour pense aussi qu'il ne peut y avoir de doute sur I'interpr6-
tation de l'article 8, dans le sens de la declaration de Mr Baroffio.

MM. les 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 Conf6rence.

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 I'Assemblde,
des remerciements pour la maniere noble et tout a fait impartiale
dont il a dirig6 ses travaux : « Je vous remercie aussi », dit-il,
« de la part importante que vous avez prise a nos deliberations,
» que vous avez tant 6clairees par vos lumieres : je vous remercie
» encore de ce que vous avez bien voulu prfiter 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. »

Pour copie conforme des Protocoles et des Annexes

Le Secretaire de la Confdrence:

H. BRIERE.
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