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marches qu'il fit pour faire connaitre son idee sur Tassis-
tance volontaire et les secours sur lies champs de bataille,
ses efforts pour obtenir l'appui des personirages influents;
il rappelle le fait connu de l'acces qu'il eut aupres de Napo-
leon III, grace aune lettre du general Dufour. De nombreuses
citations montrent les difficultes qu'il rencpntra et surtout
les appuis qu'il trouva grace a son zele d'ap6tre et a son in-
fatigable perseverance.

Apres quelques pages intitulees : Le Conseil fediral suisse
et la Convention de Geneve (1864), qui ne font pas partie des
Memoires et qui relatent la convocation de la Convention de
Geneve *, l'ouviage se termiae par de tres nombreuses cita-
tions, relatives a 1'initiative de Dunant, en fran§ais, alle-
mand, anglais et italien, reproduites d'apres le livre que
Tauteur de la preface a consecre a Dunant.

II ne faut 6videmment pas chercher daos oe livre une
etude impartiale des debuts de la Croix-Rouge. II ne vise
pas a 1'etre. Cesont des memoires- Commetels ils ne-peuveiit
qu'etre le recit de ce qu'a fait leur auteur. Mais ils presen-
tent 1'inter^t de pages vecues, toutes traversees du vibrant
apostolat que ia vue des blesses sur le champ de bataille
de.Solferino avait inspire a H. Dunant, *t qui. grace au ran-
cours perseverant et a l'appui efficace rencontre a Geneve,
notamment par la constitution du Gomite International,
a amene la fondation de la Croix-Rouge et la conclusion
de la Convention de Geneve.

Le Conwenant de Sempach i premier pacte awant coureur
de la Convention de Geneve

Les auteurs qui ont etudie les origines de la Convention
de Geneve ne sont pas, a notre connaissance, remontes dans
leurs recherches plus haut que le XVIMfe siecle. En Suisse ce-

' Voir sur ce sujet les etudes de M. le Prof. Bogajewski,,T. XXXIII
1902, p. 67 ; T. XXXIV, 1903, p, 4.
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pendant, on voit deja au XIVm« siecle les Confederes des
cantons primitifs Uri, Schwytz et Unterwald — auxquels
s'etaient joints les delegues de Glaris et de Zoug, comme
aussr ceux des villes d« Zurich, Berner Lucerne et Soleure —
conclure, a la suite des luttes contre la maison d'Autriche,
ilhistrees par les batailles de Sempaeh et de Naefels, le
Convenant de Sempach (Sempachepbrief ou Frauenbrief),
le 13 juillet 1393.

Cette charte est la premiere qui reglemente la guerre et
formule sommairement certaines lois qui devront y etre obser-
vees. Mais surtout, a cote de prescriptions sur la fidelite,
sur-le pillage, sur le respect des femmes (d'ou son nom de
Frauenbrief), elle contient une clause concernant les bles-
ses, et stipulant que le blesse incapable dese defend re doit
etre respecte: « On le laissera done intact dans sa personne
et dans ses biens», dit le texte litteralement traduit du vieil
allemand.

On peut done affirmer que la preoccupation du sort'des
blesses a la guerre a trouve, des cette epoque, son expres-
sion dans un accord conventionnel et pris place dans un
pacte entre allies, et que par consequent le pays qui a donne
au monde' la Convention de Geneve a aussi ete le premier a
donner le jour a ce qui peut etre considere comme son em-
bryon.

M. Ch. Borgeaud, dans son cours d'histoire nationale
professe a l'Universite de Geneve, s'exprime ainsi :

«Les articles de la Charte de Sempach ou charte des
Dames « Frauenbrief », du 13 juillet 1393, ont une portee
generale qui les rend particulierement interessants, non seu-
lement comme un temoignage du degre de culture morale
et de sens politique auquel etaient arrives les chefs suisses
a la fin du XIVme siecle, mais comme un document unique
dans l'histoire du Moyen-age. Pour la premiere fois, un com-
mencement de code des lois de la guerre est formule en
termes precis et obligatoires, pour la premiere fois une limite
est posee aux abus de la force armee ; le pillage est regle-
mente, le droit d'asile des lieux de culte est consacre, les
femmes sont mises sous la protection de la loi militaire des
Suisses.
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« Le' pays oil le « Frauefnbrief» a ete signe par les Cantons
de la Suisse alemanique etait bien digne d'etre un joui le
berceau de I'ceuvre Internationale de la Groix-Rouge,
creee a Geneve par l'initiative de citoyens de la Suisse
romande. » . - ; • - . .

II nous a-paru particulierement interessant, a notre epoque,
de signaler cette lointaine origine des conventions inter-
nationales relatives a la guerre.


