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UN EXEMPLE D'HUMANITE

Dans la Revue militaire suisse (Lausanne, 1975, N° 10), un collabora-
teur du CICR, M. Frederic de Mulinen, publie une interessante etude sur
« Le general Dufour et le droit de la guerre ». II y evoque la personnalite de
celui qui, nomme general en chef de Varmee federate helvetique lors du
conflit qui divisa son pays en 1847, eut une attitude si genereuse qu'elle
demeure a nos yeux, aujourd'hui encore, comme un exemple d'humanite.
Au reste, le general Dufour devait devenir, quelques annees plus tard, le
premier president du Comite international de la Croix-Rouge.

Nous pensons done utile de reproduire quelques passages de Varticle de
M. de Mulinen, en indiquant que celui-ci, dans une page liminaire, rappelle
Veffort actuel pour completer les Conventions de Geneve par des Protocoles
additionnels et la necessite, apres qu'ils aient ete adoptes, d'etablir des syn-
theses et des resumes sur les matieres qui y sont traitees afin que chaque
responsable au sein d'une armee puisse trouver rapidement et aisement ce
qu'il doit savoir.

** *

Le general Guillaume-Henri Dufour, elu par la Diete f6derale, en
1847, au commandement de l'armee federale chargee de dissoudre par la
force des armes l'alliance separee de sept cantons (le « Sonderbund »),
sut Her l'exigence de la discipline des troupes avec les exigences humani-
taires particulierement importantes dans une guerre civile. Trois ecrits
temoignent de son sens eleve de responsabilite civique ainsi que de sa
capacite de discerner l'essentiel et de dire a des destinataires differents la
part de l'essentiel qu'ils doivent connaitre et ceci dans la forme et la
mani&re convenant le mieux dans les circonstances du moment.
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I.

Le 22 octobre 1847, soit le lendemain de son election a la tete de
l'armee federale, le general Dufour adresse une lettre a la Diete federale,
lettre par laquelle il fait connaitre sa regie de conduite *:

Tout en faisant ce que le devoir exige, s'il faut en venir aux dernieres
extremite"s, je ne m'ecarterai jamais des bornes de la moderation et de
l'humanite; je ne perdrai point de vue que c'est entre Confederes qu'a lieu
le debat; je resterai etranger aux excitations politiques; et, me renfer-
mant exclusivement dans mes attributions militaires, je m'efforcerai de
maintenir l'ordre et la discipline dans les troupes federales, de faire res-
pecter les proprietes publiques et particulieres, de proteger le culte catho-
lique dans ses ministres, dans ses temples et dans ses etablissements reli-
gieux; en un mot, de tout faire pour adoucir les maux inseparables d'une
guerre. Puisse alors mon devouement etre utile a la commune Patrie!
Mais que bien plut6t la divine Providence ecarte les calamites dont elle
est menacee!

II.

Le 4 novembre 1847, le general Dufour envoie aux commandants des
divisions des instructions detaillees sur la conduite a tenir, le cas echeant,
soit envers les troupes du Sonderbund, soit envers les habitants, pour
eviter, autant que possible, tout ce qui pourrait aggraver les maux de la
guerre 2:

Faire tout son possible pour eviter les conflits sans resultats.
Engager les troupes federales, de la maniere la plus instante, a se

conduire avec moderation et a ne pas se livrer a de mauvais traitements
qui ne feraient qu'exciter une population qu'il faut plutot tacher de rame-
ner par la douceur, pour avoir moins d'ennemis a combattre et arriver a
une plus prompte solution. En particulier, avec les otages que Ton pour-
rait etre dans la necessite de prendre, redoubler d'egards et les faire bien
traiter au quartier general; que rien ne manque a leurs besoins.

Empecher a tout prix la violation des eglises catholiques et des eta-
blissements religieux, pour faire disparaitre, si possible, le caractere
confessionnel que Ton s'efforce de donner a cette guerre.

Mettre des sauvegardes pour faire respecter les proprietes des magis-
trats et fonctionnaires publics.

1 General G.-H. DUFOUR, Campagne du Sonderbund et ivinements de 1856, Geneve,
1876, p. 81.

2 Op. cit., p. 183-185.
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Si une troupe ennemie est repoussee, soignez ses blesses comme les
notres memes; ayez pour eux tous les egards dus au malheur.

Desarmer les prisonniers, mais ne leur faire aucun mal, ni leur adres-
ser des injures. Les traiter, au contraire, aussi bien que possible pour les
desabuser. Les laisser rentrer chez eux s'ils s'engagent, sur l'honneur, a
poser les uniformes et a ne pas reprendre les armes.

S'il s'exerce des violences, que ce ne soit pas de notre cote; qu'on n'ait
rien de pareil a nous reprocher. S'il doit y en avoir, que tout l'odieux en
pese sur le parti oppose. Point de represailles de ce genre; elles ne pour-
raient que gater notre cause.

Apres un combat, retenir la fureur du soldat; epargner les vaincus.
Rien ne fait plus d'honneur a une troupe victorieuse; et, dans une guerre
civile, rien ne dispose davantage le parti oppose a la soumission. Rien,
au contraire, ne l'exaspere et ne le pousse aux derniers termes de la resis-
tance comme une conduite opposee. II faut, quelque fort qu'on soit,
redouter le desespoir de son ennemi.

Enfin, nous n'aurons tous qu'a nous feliciter, apres la lutte, de n'avoir
jamais perdu de vue qu'elle etait entre Confederes, et d'avoir ecoute la
voix de la commiseration a leur egard.

Que les chefs superieurs s'attachent a inculquer ces principes a leurs
subordonnes, et ceux-ci aux officiers inferieurs, pour que de la ils passent
aux soldats et servent de regie a l'armee federate tout entiere. Elle doit
s'efforcer de prouver au monde qu'elle n'est pas un ramassis de barbares.

III.

Le 5 novembre 1847 enfin, le general Dufour s'adresse directement aux
troupes 1:

Soldats confederes,
Apres la proclamation qui vous a ete adressee par la Diete elle-meme,

je n'ai que quelques mots a vous dire dans ce moment solennel.
C'est pour faire executer les decrets de l'autorite superieure de la

Suisse, que vous etes appeles a sortir de vos cantonnements. Elle a deploye
la banniere nationale, sous laquelle tout Confedere doit se rallier: n'ou-
bliez pas que votre devoir le plus sacre est de la defendre de toute votre
energie et au prix de votre sang.

Le pays reclame aussi votre intervention et le secours de vos bras
pour le tirer d'un etat d'incertitude et d'angoisse qui ne saurait se prolon-
ger sans causer une ruine generale. II compte sur votre devouement, vous
ne tromperez pas son attente.

xOp. cit., p. 185-186.
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Soldats ! II faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais
encore sans reproche; il faut qu'on puisse dire de vous: Us ont vaillam-
ment combattu quand il a fallu, mais ils se sont montres humains et
genereux.

Je mets done sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, les
vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la main sur une
personne inoffensive se deshonore et souille son drapeau. Les prisonniers,
et surtout les blesses, meritent d'autant plus vos e"gards et votre compas-
sion que vous vous etes souvent trouves avec eux dans les memes camps.

Vous ne ferez aucun degat inutile dans les campagnes, et vous saurez
supporter les privations momentanees que la saison peut amener, malgre
les soins qui seront pris pour fournir a vos besoins. Vos chefs les parta-
geront avec vous; ecoutez leur voix et suivez l'exemple qu'ils vous don-
neront. II y a souvent plus de merite a supporter les fatigues et les priva-
tions de la vie militaire qu'a deployer du courage sur un champ de
bataille.

Mais si tout se passe comme je l'espere, la campagne ne sera pas
longue, et vous rentrerez dans vos foyers avec la satisfaction d'avoir
accompli une grande mission et rendu a la patrie un service signale, en
la remettant en position de faire respecter au besoin son independance
et sa neutralite.

Pendant la courte campagne d'un mois qui suivit, le general Dufour
fut le premier a respecter les principes simples et clairs qu'il avait enon-
ces. La Suisse s'en trouva bien. Le Sonderbund vaincu, les partis opposes
se reconcilierent rapidement.

L'exemple d'humanite donne par le general Dufour fut connu bien
au-dela des frontieres du pays.

I l l


