
Un des fondateurs de la Croix-Rouge,

Louis Appia

VII

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS

En 1878, tandis que s'arbitraient au Congres de Berlin les
inter&ts politiques des Puissances inte'resse'es a la question
d'Orient et que s'elaboraient a la Conference de Saint-Peters-
bourg de nouvelles prescriptions du Code de la guerre (interdic-
tion des balles explosives), l'Exposition universelle de Paris,
ouverte au Champ de Mars et au TrocadeYo, donnait la plus
large publicity a l'esprit d'invention et aux progres de la science
et de l'industrie 1; elle faisait aussi connaitre les principales
realisations de la « Societe francaise de secours aux blesses » et
celle-ci d^montrait, avec succes, au Bois de Boulogne, les qualites
de son materiel. Onze ans plus tdt, dans une circonstance
analogue, s'etait tenue la premiere Conference internationale des
Societes de Secours aux blesses militaires des armees de terre
et de mer. (Paris, 1867). Des manifestations collectives de la
Croix-Rouge avaient aussi eu lieu pendant l'Exposition univer-
selle de 1873 a Vienne, et le Congres international de 1876 a
Bruxelles. Pour l'Exposition de 1878, Appia et Moynier avaient

1 Ce fut l'Angleterre qui ouvrit, en 1861, la premiere Exposition
universelle a Londres. D'autres suivirent: Paris, 1855; Londres, 1862;
Paris, 1867; Londres, 1871-1874; Lyon, 1873; Vienne, 1873; Philadel-
phie, 1876.
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pre'pare' un Tableau resume du developpement de la Croix-Rouge,
qui mettait a la ported du public tout ce qu'il fallait savoir :
But de l'oeuvre; origine, composition et r61e du Comite" inter-
national fondateur; liste chronologique des principaux eVe"ne-
ments qui avaient marque" les quinze premieres anne'es du Comite"
international; listes des vingt-sept gouvernements parties a la
Convention de Geneve, des vingt-neuf pays oil s'e"taient forme'es
des socie'te's nationales; et recapitulation de la trentaine
d'ouvrages elite's au cours de cette pe"riode par le Comite" inter-
national x.

Appia avait rassemble" les publications du Comity dans une
vitrine situe"e a une place d'honneur, dans le couloir central du
batiment de l'Exposition. Les volumes, pour la plupart juri-
diques, avaient « un aspect fort le"gislatif ». II aurait voulu mettre
au-dessus de la vitrine, « un tableau a l'huile, repre"sentant des
soins sur un champ de bataille », car il se preoccupait toujours
d'illustrer le denouement des secoureurs volontaires. Comme dans
les prece'dentes expositions, le Comity obtint une me"daille d'or et
un dipl6me d'honneur. « La chose a re"ussi», ^crivait Appia.
«On a e"videmment eu pour nous toute la bonne volonte"
desirable 2».

LE MANUEL DES LOIS DE LA GUERRE SUR TERRE

Dans le domaine de la charite", l'intervention de la Croix-
Rouge en faveur des malades et des blesses eVeillait maintenant
un inte"re"t ge"ne"ral pour toutes les victimes des conflits et de
nombreuses organisations de bienfaisance priv^e s'occupaient
du sort des prisonniers, des invalides, des veuves et des
orphelins de guerre. II en allait de m£me pour le droit des
gens: la Convention de Geneve avait rompu avec les anciennes
traditions, transform^ en droit e"crit une partie du droit cou-
tumier de la guerre. Sortie victorieusement de l'e'preuve de la
pratique, la Convention repre"sentait une Evolution profonde du
droit, tendant a interdire les rigueurs inutiles. En liaison avec

1 Hors-texte.
2 Lettre k Moynier du 14 mai 1878.
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le Comite international de la Croix-Rouge, l'lnstitut de droit
international elaborait un Manuel des lots de la guerre sur terre,
dont la preparation fut assumed par Moynier et par Appia; on
s'inspira de la Convention de Geneve et du Projet d'articles
additionnels, du Projet de declaration de Bruxelles, des Instruc-
tions pour les armies ame"ricaines, de manuels militaires re"cem-
ment publics en France, aux Pays-Bas, en Russie. De Paris,
Appia 6crivit a Moynier : « Je vous enverrai le petit manuel a la
premiere occasion, et vous recevrez bientot l'article sur l'ouvrage
russe. » Dans ce Manuel, adopte le 9 septembre 1880 par l'lns-
titut de droit international, Appia et Moynier avaient 6nonce" un
certain nombre de principes ge"ne"raux; envisage leur application
aux differentes phases d'une guerre sur terre — pendant les
hostilites proprement dites et pendant l'occupation du territoire
ennemi —; etudie la situation des prisonniers de guerre, comme
des internes en pays neutre; developpe une theorie de la Sanction
penale des infractions aux lois de la guerre. Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge invita les Comites nationaux a
diffuser cet ouvrage dans les armees de leur pays.

CHARITY ET LIBERT£

Le docteur Louis Appia a depasse maintenant la soixantaine.
De retour a Geneve, dans sa vieille demeure, 5, rue Calvin, il
notait : « Je ne suis pas fache d'entendre de nouveau le silence
de ma sombre rue et de ma chambre solitaire. » Mais il etait
toujours, en depit des annees, l'homme ardent et devoue au
travail, qui continuait a pratiquer la medecine, « donnant ses
consultations tous les jours a deux heures ». Fidele a son desir
d'eiargir le champ des connaissances, il vulgarisait les questions
d'hygiene et de medecine pratique par des articles, des cours, des
conferences populaires, qui attiraient un nombreux public. Un
memoire relatif a l'ophtalmologie lui valut le poste de secretaire
general de la Societe internationale pour l'amelioration du sort
des aveugles. La Societe francaise d'encouragement au bien lui
decerna sa grande medaille d'or.

Dans les ecrits qu'il donna alors au Bulletin international,
on sent le desir sincere de maintenir l'ideal philanthropique des
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secoureurs volontaires, d'empe'cher qu'ils ne deviennent de
simples «employe's militaires ». Le reproche essentiel qu'il fait
aux Reglements parus en ce temps-la en Allemagne et en France,
c'est qu'ils tendent a incorporer les secoureurs dans l'arme'e, a les
placer sous la loi martiale, tout en ne les laissant acce"der qu'excep-
tionnellement sur le champ de bataille. « Les reglements, observe
Appia, conduisent a la militarisation.» II voit la un danger pour
l'ceuvre. De"fenseur intransigeant des Resolutions de 1863, il pose
le principe que «la Croix-Rouge ne doit pas £tre enre'gimente'e,
qu'elle a droit a une certaine liberty »1. Et, tout vibrant de
hardiesse, il proclame : « Qu'bn ne remette pas en question les
liberty's laisse"es jusqu'ici a la Croix-Rouge... Qu'on fasse comme
on peut, avec le moins possible de reglements, car la philan-
thropie est libre comme la charite" ! ». C'e'tait de'ja le principe
qui le guidait quand il se de"pensait aupres des blesses sur les
champs de bataille de la Baltique, en 1864, d'ltalie, en 1859 et
1866, de France, en 1870.

C'est invariablement sa these. Qu'on ne s'effraie pas du mot.
Les theses chez lui viennent tout droit de son cceur. La grande
ide"e qui le dirige, c'est l'expression d'une bonte profonde, d'une
charite" qui s'e*panouit en sympathie universelle : tous les hommes
se tiennent et se valent.

II s'e"tait mis a l'^tude du japonais, du chinois, meme de
l'amharique e"thiopien a cause de l'inte're't que son e"poque portait
aux questions africaines. Son intelligence se pr£tait a tous ces
travaux d'^fudition. « Je demeure toujours, e"crivait-il a Moynier,
l'homme z616 que vous connaissez pour rendre compte des
publications en langues e"trangeres. » Ses Merits, re"pandus par le
Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses,
et qui lui valurent de nombreux encouragements, furent appre"-
cie"s de la reine Augusta, impe'ratrice d'Allemagne. De Berlin,
le 8 Janvier 1881, elle e"crivait au Dr Appia : « Le Bulletin inter-
national prouve que la grande ceuvre humanitaire avance. II me
semble que nos forces doivent se retremper dans de pareils
examens de notre grande tache, tout en reconnaissant ce qui lui
manque encore pour atteindre son but et en appre"ciant la diffi-

1 Lettre a Moynier, du 20 mai 1878.
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culte d'y pourvoir. Comptez toujours sur le vif interet que je vous
porte.»

Appia ne cessa de guider et d'dclairer le Cornite international
dans son action pendant les escarmouches et les batailles qui
continuaient dans les deux hemispheres. Maintes expeditions,
parties sous couleur d'exploration g£ographique, se trans-
formaient en des entreprises militaires; bien des soulevements et
des r^voltes devenaient des guerres s^rieuses, dont on ne connais-
sait au juste ni le commencement, ni la fin. En Afrique : guerre
du Zoulouland et du Transvaal, troubles de l'Alg6rie et de la
Tunisie, insurrection d'Egypte et campagne du Soudan; en
Ame'rique : guerre entre le Chili, la Bolivie et le P£rou; en Asie :
expeditions anglaises et russes en direction de l'lran et de l'Af-
ghanistan; en Europe : nouvelles insurrections dans les Balkans.
La g£n£rosit6 d'Appia souffrait des maux d'autrui comme s'il
en eut 6t6 responsable, mais chez lui, la sensibility ne signifiait
pas faiblesse. S'il n'etait pas possible d'attaquer le mal a la
racine et d'empe'cher la guerre, du moins s'efforcait-il d'en atte-
nuer les consequences. Pendant la premiere guerre des Boers, il
ecrivit a Moynier : « La Croix-Rouge est probablement absolu-
ment ignore au Cap... II ne faudrait pas laisser passer l'occasion
d'en faire respecter les principes. ... Le Comite serait responsable
d'une inaction x. » II suggere d'agir « directement sur le Comite
anglais, indirectement en informant les autres comit6s de notre
demande, en les priant de l'appuyer, et peut-etre aussi par le
roi des Beiges ». II propose de passer une Convention avec les
Boers (qui n'etaient pas partie a la Convention de Geneve) dans
laquelle ils s'engageraient a en reconnaitre les principes. Les
Anglais firent savoir qu'ils appliqueraient la Convention de 1864
puisqu'ils l'avaient sign^e. Les Boers se montrerent aussi scrupu-
leux de respecter le droit des gens. En d'autres circonstances
encore, le Dr Appia exerca cette m£me influence, souvent diffi-
cile, parfois obstin^e, et toujours s^duisante par sa sincerity.

En Ame'rique, la Croix-Rouge gagnait du terrain : avril 1879,
creation au P6rou d'un comite national de secours aux militaires
blesses et, l'annee suivante, adhesion de ce pays a la Convention

1 Lettre k Moynier, du 30 octobre 1879.
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de Geneve. Octobre et novembre 1879, accession de la Bolivie
et du Chili a la Convention de Geneve. En novembre e'galement
l'Argentine adhe"rait a la Convention et fondait au mois de juin
1880 une Socie"t6 de secours aux blesses.

Louis Appia prit aussi une part active a l'entr^e des Etats-
Unis dans le re"seau de la Croix-Rouge. La Socie"te de secours aux
blesses, fondle en 1866 a New-York, n'avait existe" que peu de
temps, le gouvernement am6ricain — dont les de'le'gue's avaient
pris part a la discussion des articles de la Convention dans la
Conference diplomatique de 1864 — n'avait pas encore, dix-sept
ans plus tard, ratine' ce traite". Le Comite" international attachait
le plus grand prix a la participation de la grande re"publique
ame'ricaine. II avait invite les amis de la Croix-Rouge a user de
leur influence pour provoquer la resurrection de cette Soci6t6
et la ratification de la Convention \ Leurs efforts l'emporterent
finalement : re'tablissement en 1881 du Comite" am6ricain,
accession en 1882 des Etats-Unis a la Convention de Geneve.
Appia et ses collegues s'associerent a la satisfaction de la ĝ ne"-
reuse pre"sidente du Comite" americain, Clara Barton, dont la
te"nacite" avait e"te" de"terminante dans cette Evolution si remar-
quable : « J'ai foule" un sol bien dur, e"crit-elle de Washington
le 16 aout 1882, au Comite" international. Mes valeureux compa-
gnons ne savent pas de quelle obstruction j'ai triomphe" au long
de ces cinq annexes ou j'ai accompli ma marche solitaire de
pionnier de la Croix-Rouge. »

En Europe, l'inte're't continuait a se manifester pour la Croix-
Rouge : Associations allemandes de secours aux blesses rdunies,
en 1880, a Francfort-sur-le-Mein pour ^tudier les moyens d'assu-
rer une activity continue et feconde en temps de paix comme en
temps de guerre; en 1881, creation d'une Socî te" nationale de
secours en Hongrie.

En Asie, « ne pourrait-on trouver de l'enthousiasme pour ce
qui avait souleve" l'occident seize ans plus t6t ? Ne conviendrait-il
pas de lancer l'id^e au Japon ? » Appia pensait que l'oeuvre
pouvait encore apparaitre hors d'Europe dans toute sa nou-
veaute". II demandait a Moynier : « Qu'a fait ce pays depuis la

1 Comit6 international, Circulaire n° 34, du 23 avril 1876.
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remise des ouvrages du Comite" a la mission japonaise venue, en
1873, visiter la Suisse ? » II recommandait d'e'crire de nouveau
« pour faire accepter par l'empereur du Japon 1) la Convention
de Geneve, 2) la Croix-Rouge ». II fallut encore sept ans de soins
pour obtenir le ralliement du Japon, son adhesion a la Conven-
tion (1886) et la constitution d'une Societe nationale, la premiere
fonde'e dans un pays d'Extrfime-Orient.

Une volonte" exigeante et de'sinte'resse'e de faire triompher des
principes, que la meditation et la lecon des faits lui repre"sentent
comme utiles et justes, l'anime toujours. Dans sa pense"e — oil
Ton retrouve l'inspiration de Madame de Stael et d'Alexandre
Vinet — ses Merits contribueront au bien public. En des pages
intitules « La Liberte », il dresse le modele d'un Etat ideal, ou
regne, garantie par la Constitution, une liberty sociale e"gale pour
tous : tandis qu'il e"crit, au debut de 1882, cette liberte" lui appa-
rait menaced a Geneve, ou a la suite des premieres reunions de
l'Arme'e du Salut, des mesures d'expulsion ont 6t6 prises contre
les Salutistes. Admirant profonde"ment la since'rite' et le courage
des convictions chez les autres, Louis Appia n'h6site pas a s'eiever
contre ce qu'il croit §tre intolerance et persecution. Dans ces pages,
il proclame les choses les plus hardies sur le droit de tenir des reu-
nions publiques, et sur la liberte de parole. II s'acharne contre
l'arbitraire. II proclame la conscience source de la vraie liberte de
l'homme: «Ce qui fera toujours sa force invincible*, 6crit-il, «son
droit imprescriptible, e'est la liberte de conscience. C'est en vain
que vous essayez de la faire plier. » Si le present immediat lui
donne tort, il fait confiance a l'humanite: « Ne perdez pas votre
temps, conseille-t-il, l'histoire entiere est la pour vous apprendre
que vos efforts sont steriles et que le plus clair de leurs resultats
sera la diminution de votre credit devant l'humanite. »1

R&LE DU COMIT& INTERNATIONAL
POUR LA PREPARATION DU PERSONNEL SANITAIRE

Depuis le deces du Colonel Edmond Favre, survenu deux ans
plus t&t (26 mai 1880), plusieurs nominations nouvelles avaient
ete envisagees par le Co mite. Louis Appia avait a ce sujet des

1 Louis APPIA, La Liberte. Archives Edmond Appia.
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id£es premises, servies par une energie tenace. «II nous faut,
e"crivait-il a Moynier, un homme jeune, actif, si possible un
mddecin. » A plusieurs reprises, il avait propose de recourir de
nouveau au Dr Fr£de"ric Ferriere : « II est tout dispose1 a nous
aider pour le Bulletin quand il y aura quelque compte rendu d'un
peu longue haleine a faire, par exemple e"tudier l'historique depuis
1863, et m6me avant, refondre les Dix ans l ou pour un travail
ge"ne"ral sur l'ceuvre pour les blesses avant la Croix-Rouge, en se
r£f£rant au savant ouvrage du Dr Gurlt»8. II ajoutait : « Ce que
je vous en dis n'est nullement pour me d£charger sur lui» d'autant
que Appia collaborait d£ja a la mise au point avec Moynier
d'une histoire d'ensemble de la Croix-Rouge 8. Un peu plus tard
il revint a la charge : « Le Dr Ferriere, d6ja tres bien place1 a
Geneve, serait une bonne recrue pour notre Comite'. Je sais qu'il
serait actif et le Comite" ne sera pas pour lui un simple 6trier
pour se mettre en selle. » Le professeur Alphonse Favre, qui
6tait membre du Comite depuis 1870, avait marque1 le de'sir de
se retirer. Deux places 6taient done a pourvoir : le 22 de"cembre
1883, l'une fut donne'e au Lt.-Colonel Camille Favre, age* de
38 ans, l'autre, le 13 mai 1884, au Dr Fre"de"ric Ferriere, age" de
36 ans, et qui devait 6tre, au cours de la premiere guerre mon-
diale, le pionnier de la protection des civils.

Une des consequences positives de 1'action d'Appia fut alors
l'impulsion donn£e a l'enseignement dans les armies de quelques
principes e'le'mentaires de chirurgie faciles a appliquer par des
sous-officiers et des soldats. II prit a cette 6poque une initiative
fe"conde : sur sa proposition, le Comite international mit au
concours la composition d'un traits relatif a l'improvisation des
soins et des moyens de transport des blesses sur les champs de
bataille. II s'agissait notamment d'enseigner au personnel d'une
troupe en campagne a tirer parti des objets que Ton peut se
procurer partout pour supplier a l'insumsance ou a 1'absence
d'un materiel special. Les ouvrages couronn^s furent publics * et

1 Les Dix premieres annies de la Croix-Rouge. Geneve, 1873.
2 Dr E. GURLT. Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen

Kranken Pflege im- Krieg, Leipzig, 1873.
8 La Croix-Rouge, son passe", son avenir. Geneve, 1882.
* Ceux du Dr Port, de Munich, et du Dr Cusbach, de Stanzstad.
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ces traites riches en excellentes indications, exercerent une
influence marquee sur les travaux des Conferences internationales
des societes de secours.

LES ///me ET IV™ CONFERENCES INTERNATIONALES
DES SOCI&T&S DE SECOURS

Ce qui fut encore propre a Appia durant cette pe"riode, ce fut
d'avoir renforce chez les Societes nationales leur sentiment de
solidarity, de leur avoir inculqu£ celui de l'unite morale de
l'oeuvre, en proposant l'exemple donne par les plus z616es d'entre
elles. Les Societes de secours qui avaient forme le premier noyau
de la Croix-Rouge, etaient ne"es de l'impulsion donn^e par les
Resolutions et les Vceux de la Conference de 1863. Puisant leur
inspiration a la mSme source, pour la plupart dirigees par des
hommes qui se connaissaient, elles se sentaient en communaute
de sentiments et de visees pratiques. Mais, a mesure que les
annees passaient, les Societes ne risquaient-elles pas de perdre de
vue les principes qui differenciaient la Croix-Rouge de toutes les
autres institutions ?

Pour y remedier, le meilleur moyen parut a Appia et a ses
collegues de convoquer en une nouvelle Conference inter-
nationale, les deiegues des gouvernements signataires de la
Convention de Geneve et des Societes et Associations de secours
aux militaires blesses et malades ; la precedente s'etait tenue a
Berlin en 1869, et depuis la guerre de 1870, aucune autre n'avait
eu lieu. L'occasion sembla bonne de la reunir a Geneve pour le
vingtieme anniversaire de la Croix-Rouge.

La Conference s'ouvrit le premier septembre 1884. Elle dura
six jours. Elle souligna la fructueuse activite et le r61e important
du Comite international de la Croix-Rouge : les Comites centraux,
tout en restant absolument independants quant a leur organisa-
tion interieure, se reconnaissaient unis en temps de guerre par
des liens d'une etroite solidarite et acceptaient les obligations qui
en decoulaient; ils pourraient en temps de paix prfiter leur
assistance lors de calamites publiques qui requeraient, comme
la guerre, un secours prompt et organise; aussi 1'interSt general
de la Croix-Rouge etait-il de conserver un Comite international
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pour maintenir les rapports des Comit^s centraux entre eux en
temps de paix et de guerre. La Conference fit aussi progresser
l'ceuvre par l'e'change des ide*es et l'^mulation des travaux. Appia
y montra un esprit toujours fertile en ide"es et en arguments,
appliquant aux problemes les enseignements fonde"s sur l'expe"-
rience. DeVou^ a sa mission, au terme de ces journe"es de travail,
il notait : « La Conference a bien re"ussi et la position du Comite"
est plus solide que jamais x. »

C'e"tait au Comite" qu'il appartenait de proce"der a l'affiliation
des socie'te's nouvelles, conforme'ment aux principes pose's pour
leur entre'e dans les rangs de la Croix-Rouge. Dans la plupart des
pays, on avait pris l'habitude de donner aux comite"s nationaux
le nom de « Socie'te's de la Croix-Rouge », l'opinion soulignait ainsi
la solidarity de groupements qui avaient mSme origine et mgme
but. L'appellation officielle « Socie'te's de secours aux militaires
blesses » e"tait devenue a la fois trop imprecise — d'autres organi-
sations pouvaient entreprendre une tache analogue — et trop
limite'e puisque les Conferences internationales avaient pre" vu une
activity en temps de paix. En revanche, la nouvelle appellation
«Socie'te's de la Croix-Rouge » rappelait le signe choisi en 1863;
elle s'imposait a l'esprit, on n'aurait pu en imaginer une meil-
leure et elle fut adopted par toutes les Socie'te's nationales. Dans
sa circulaire du 15 octobre 1885, le Comite" international employa
pour la premiere fois la mention nouvelle « Aux Comit^s centraux
de la Croix-Rouge», et le titre du Bulletin fut change" aussi en
celui de Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge.

L'autorite' acquise par le Comity international lui permit
encore d'avoir un role utile dans la guerre qui e"clata de nouveau
aux Balkans, entre la Bulgarie, qui venait d'adhe'rer a la Conven-
tion de Geneve (1884) et de constituer une Socie'te' nationale
(1885), et la Serbie. Le Comite" installa aussitdt une agence a
Vienne et en confia la direction au Comite" central autrichien.

Le 14 fevrier 1886, la mort de sa femme, malade depuis
longtemps, emporte"e a l'age de cinquante-deux ans par une
fievre typhoide, frappa Louis Appia en plein cceur. II relit les

1 Lettre d'Appia a Moynier, en date du 8 septembre 1884.
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pages qu'elle lui a laisse"es, legs de toute une vie de pens6es
chre'tiennes a deux, de travail, de luttes et d'espoir. Tout est
fragile. II se recueille, puise des forces dans une foi ferme,
indbranlable.

En septembre 1887, il assista a la IVme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, tenue a Carlsruhe, capitale des
grands dues de Bade, Conference qui confirma de facon solen-
nelle l'existence du Comity international. S'il n'avait pas «le
monopole exclusif des oeuvres de la Croix-Rouge », il continuait
a 6tre «la plus haute expression de son action internationale 1. »

Appia avait alors pres de soixante-dix ans. Figure rude,
marquee par l'age et les souffrances r^centes, mais qu'animait
une ame toujours impressionnable et riche, il fut une des person-
nalite"s les plus en vue de cette assembled. Autre element de
succes : sa nature noble et ardente, sa pense°e tout impr£gne'e de
charite", qui lui gagnerent pour toujours les sympathies de Clara
Barton, «plus remarquable que jamais par les qualit£s de
l'esprit et du cceur », du grand due de Bade et de sa femme, la
grande duchesse Louise, fille de l'impe'ratrice Augusta. Entre
eux, « vieux travaiUeurs sur les terrains des oeuvres chre'tiennes »
s'etablit une correspondance fervente.

(A suivre.) ROGER BOPPE

1 Rapport de M. de Vogue, president de la Croix-Rouge fran9aise.
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