
C H R O N I Q U E

Un premier livre paralt

POUR LE CENTENAIRE DE SOLFERINO

Dans le cadre de la commemoration du centenaire de l'id^e
de la Croix-Rouge, un livre vient de paraitre sous le titre :
Solferino, ein Anfang, ein Zeichen, ein Ruf an Alle *. II est public
par M. Willy Heudtlass, chef du Service de presse de la Croix-
Rouge allemande dans la Re"publique federale, avec la collabo-
ration de MM. Anton Schlogel, secretaire general de la Croix-
Rouge nationale, et Gotz Fehr, directeur de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

Preface" successivement par les presidents du CICR, de la
Ligue et de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
fede'rale, cet ouvrage est remarquable tant au point de vue
de la forme — il est abondamment et judicieusement illustre —
que du contenu. II se compose de plusieurs chapitres dont les
deux premiers sont historiques tandis que le troisieme traite
notamment des Conventions de Geneve et de leur application
pratique. Quant au quatrieme, il rappelle quelle est et comment
fonctionne l'organisation de secours de la Croix-Rouge dans le
monde.

Dans sa pre'face, M. Leopold Boissier ecrit :

Solferino, comme le souligne si bien le titre de cet ouvrage, est
un point de depart, un signe des temps et un appel au monde entier.

1 Verlag Dr Johannes Schiller & Co KG Essen Citybau am Gilden-
platz.
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C'est en effet sur ce champ de bataille que s'est produit, il y a cent
ans, le geste d'Henry Dunant, au service des blesses de l'une et l'autre
armees, ce geste qui a fait naitre le mouvement de la Croix-Rouge
et qui, de proche en proche, a conquis les bonnes volontes pour le
soulagement de la souffrance humaine. Quand, au soir du 24 juin 1859,
Henry Dunant, aide par les femmes des villages environnants, entreprit
de soigner des homines que les ambulances de l'armee victorieuse
n'avaient pas releves parce qu'ils etaient trop nombreux, il ne songeait
sans doute pas que, cinq ans plus tard, un traite conclu entre les
Puissances, la premiere Convention de Geneve, ferait de cette assistance
une veritable regie du droit public, transformant ainsi en obligation
internationale ce geste d'homme a homme que sa bonte lui avait
inspire. Hante par le souvenir de cette nuit tragique, ne pouvant
oublier les scenes d'horreur qu'il avait vues ni les dernieres paroles
recueillies sur les levres des mourants, il avait ecrit, mu par une
impulsion irresistible, nous dit-il, ce livre eloquent, si terrible et si
beau, Un souvenir de Solferino qui connut aussit6t un succes prodigieux
et fut bient&t traduit dans toutes les langues des pays civilises.

C'est ce livre, a n'en pas douter, alors que l'opinion publique affir-
mait de plus en plus son pouvoir, qui contribua pour une large part
a accrediter l'idee de la Croix-Rouge.

II suggerait, en effet, que dans chaque pays une societe volontaire
pretat son concours au Service de sante de l'armee et que les Etats
ratifiassent un «principe conventionnel et sacre» qui servit de base
a Faction de ces Societes.

Solferino fut ainsi a l'origine des Societes de la Croix-Rouge et
de la Convention de Geneve. D'autres que Dunant, sans doute, durent
travailler a la mise en ceuvre de ses idees, car il n'etait pas un realisa-
teur; mais il avait la vision des choses de l'avenir et nous le trouvons
a l'oree de toutes les grandes avenues qui devaient mener aux deve-
loppements de la Croix-Rouge.

II avait entrevu, des 1863, le statut des prisonniers de guerre.
En 1870, il avait suggere de declarer « ville de blesses» un certain
nombre de localites protegees. Durant la Commune, a Paris, il s'efforca
de secourir des detenus politiques. En 1875, enfin, il concut une
organisation universelle pour secourir les victimes des catastrophes
naturelles.

II est evident que toutes ces idees lui furent insufflees par l'esprit
qui l'avait anime a Solferino, dans un meme elan de charite, de fra-
ternite, de ferveur pour la dignite humaine. Ainsi il est bien vrai que
ce champ de bataille fut un point de depart vers de grandes realisations.

Signe des temps, toutes ces idees existaient en puissance, alors
qu'agissait Henry Dunant.

Les femmes de Solferino repondirent a son appel avec empressement,
apportant leurs soins aussi bien a leurs compatriotes qu'aux Francais
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allies et aux Autrichiens ennemis, en disant de tous qu'ils etaient
des freres : « Tutti fratelli», formule naive et touchante, manifestation,
dans le peuple, d'un sens profond de l'humain, hdrite du christianisme
et oriente par les Philosophes du XVIIIe siecle vers l'action huma-
nitaire.

Deux ans plus tard, lors de la Guerre de Secession aux Etats-Unis,
le President Lincoln promulguait des regies parfaitement humaines
pour le comportement des armees en campagne. Ces regies, preparees
par le grand juriste Lieber, d'origine prussienne, disciple de Vattel
et des encyclopedistes, sont si respectueuses du vaincu desarme, de
1'honneur et des biens des non-combattants, qu'elles ont servi de
modele a. la codification des lois de la guerre par les Conventions de
La Haye. Or, ces Conventions re"gissent encore les conflits internatio-
naux, bien qu'elles aient vieilli sur certains points et qu'un nombre
repete de violations au cours des deux guerres mondiales en aient
affaibli quelque peu la portee.

Ainsi precedent des memes idees humanitaires et le droit de Geneve
pour la protection des victimes de la guerre (protection qui s'est
progressivement etendue des blesses et des malades aux naufrages,
aux prisonniers de guerre puis aux populations civiles), et le droit
de La Haye qui concerne l'armement et les methodes de guerre.

Mais, tandis que le droit de La Haye restait stationnaire — ce
qui est synonyme de regression en presence des developpements
prodigieux de la guerre moderne — le droit de Geneve s'adaptait aux
circonstances. Ce dernier est aujourd'hui codifie dans les quatre
Conventions de 1949 qui lient entre elles toutes les Puissances de
la terre. Sans doute la protection des victimes de la guerre etait-elle
une matiere moins difficile a regler que la conduite de la guerre elle-
meme et la limitation des armements. Mais il est certain que si les
Puissances peuvent un jour se mettre d'accord pour adapter le droit
de La Haye aux progres de la science, accord que souhaite ardemment
1'opinion publique dans tous les pays, ce ne sera qu'en se referant aux
principes humanitaires d'ou ce droit lui-meme est sorti ainsi que le
droit de Geneve.

C'est pourquoi, afin d'aider si possible les Puissances dans cette
voie et a des fins purement humanitaires, le Comite international de la
Croix-Rouge a saisi la Conference internationale de la Croix-Rouge
qui tint ses assises a la Nouvelle-Delhi l'an dernier, d'un Projet de
Regies limitant les risques courus par la population civile en temps
de guerre. Ce projet, selon le voeu de la Conference, est actuellement
soumis a l'examen des Gouvernements.

N'est-ce pas la preuve que l'esprit de Solferino reste un appel a
la bonne volonte des hommes pour lutter contre la souffrance ?

Cet appel s'adresse a tous les hommes, car le principe d'universalite
est l'un des principes essentiels de la Croix-Rouge, et meme quand,
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pour des raisons d'opportunite, I'embleme de certaines Societes natio-
nales est le croissant rouge ou le lion et soleil rouges, les dites Societes
n'en sont pas moins federees, a egalite, avec les autres Societes dans la
grande famille de la Croix-Rouge internationale. Les deux organes
centraux de cette institution, le Comite international et la Ligue,
etablis a Geneve l'un et l'autre, forment avec les Societes nationales
cet ensemble d'action que le droit international et les lois internes ont
dot6 de pouvoirs partout reconnus et dont les taches de plus en plus
etendues sont devenues indispensables a l'humanite.

Les Gouvernements parties aux Conventions de Geneve se sont
engages a. soigner amis et ennemis de facon egale, respecter l'etre
humain, son honneur, les droits de la famille, les coutumes, les convic-
tions religieuses et la dignite de la femme, autoriser les delegues du
Comite international de la Croix-Rouge a visiter les cimps de prison-
niers, les internes civils et s'entretenir sans temoin avec les detenus
et leur distribuer des secours — depuis quelques annees et d'accord
avec les Puissances, cette sollicitude du Comite s'etend meme, dans
certains cas, aux detenus politiques •— -permettre l'envoi de secours
aux populations civiles, interdire les traitements inhumains ou degra-
dants, les prises d'otages, les exterminations, la torture, les executions
sommaires, les deportations, le pillage, les actes de violence et la
destruction injustifiee de biens prives.

Telles sont les garanties au respect desquelles est specialement
associe le Comite international de la Croix-Rouge. Quant a la Ligue
et aux Societes nationales, chacun sait le travail immense qui leur
incombe pour la collecte et la distribution des secours en cas de troubles
interieurs ou de calamites naturelles, et le role qu*elles jouent pour
l'organisation de la defense civile, la transfusion du sang et maintes
autres activites d'interet public.

II est done vrai que l'appel de Solferino a ete entendu dans le
monde entier...

II faut accorder une importance a cet ouvrage, non seulement
parce qu'il s'agit de la premiere publication consacre"e au
centenaire de l'ide"e de la Croix-Rouge, mais encore en raison
de la valeur des Etudes qui y paraissent et sur lesquelles nous
de"sirons attirer brievement l'attention de nos lecteurs.

Dans les premiers chapitres, M. W. Heudtlass etudie les
origines de la Croix-Rouge depuis les heures dramatiques de
Solferino, jusqu'au moment ou l'idee trouve enfin sa realisation
pratique dans le droit international, par l'adoption de la premiere
Convention de Geneve. II d6crit a la suite de quelles circonstances
Dunant fut appete a e"crire son livre memorable et l'accueil que
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celui-ci recut, tant dans le public que chez les militaires.
Dans un second chapitre, M. Heudtlass e"tudie la vie et

l'oeuvre du fondateur de la Croix-Rouge, chapitre qui fait une
large part a des lettres et des documents ine"dits. C'est dire
qu'il est d'un constant inte"ret car l'auteur, faisant allusion aux
papiers qu'il a eu l'occasion de consulter dans les archives que
detient actuellement M. Manfred Muller — fils de Rudolf
Muller qui fut lui-meme un des plus fideles amis de Dunant —
ne menage pas a l'auteur du Souvenir de Solferino les eloges
qui lui sont dus, mais ne dissimule pas non plus l'influence des
ide'es qui re'gnaient a l'epoque et les me'rites d'autres hommes
qui ont fait passer dans la realite les ide'es ge'niales du vision-
naire.

Certes, pour l'essentiel, le caractere de Dunant est connu,
mais des documents nouveaux permettent cependant a M.
Heudtlass d'6clairer, ici ou la, les attitudes du fondateur de la
Croix-Rouge, de meme aussi que la part que ses proches ont
prise dans les evenements de sa vie. On voit mieux ainsi, pour
ne citer que cet exemple, que certaines interventions furent
decisives — aupres du Comite Nobel — avant l'attribution du
Prix Nobel de la Paix, en 1901. Et plusieurs lettres inedites
sont reproduites en hors-texte.

Cette partie de l'etude de M. Heudtlass fait apercevoir la
grande place qu'ont tenue, dans le coeur de Dunant, ses amis
souabes. Re"cemment, la revue Deutsches Rotes Kreuz publiait
un article sur ce sujet, article de M. Manfred Muller dont nous
espe"rons pouvoir reproduire, plus tard, certains passages.
C'est pourquoi nous ne citons ces faits qu'en passant, mais en
relevant aussi que M. Heudtlass donne une vue tres complete
et qui, au point de vue historique, peut sembler definitive, de
l'influence sur Dunant de ses amis souabes et de l'aide qu'ils
lui apporterent, a de nombreuses reprises, des l'e"poque de sa
detresse a Paris. Comme il l'e'crit : « Parmi les nombreuses villes
ou Dunant, grand voyageur, revient constamment, Stuttgart
est devenu, de plus en plus, pour lui, un lieu de refuge temporaire
ou meme parfois d'assez longue dure"e, grace a d'anciens amis
qui y habitaient. Us avaient reconnu quel role de"cisif Dunant
avait joue dans l'oeuvre de Geneve et ils s'en souvenaient. »
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Le Dr A. Schlogel a ecrit, avec la grande competence qu'on
lui connait, le chapitre suivant, intitule « Menschlichkeit und
Volkerrecht » (Humanity et Droit des Gens).

Apres avoir rapidement de"crit Involution historique a la
suite de laquelle fut conclue la premiere Convention de Geneve
de 1864, l'auteur met en lumiere le role primordial joue par ce
texte dans le developpement du droit des gens. II souligne avec
raison que si les accords internationaux sont une base impor-
tante, ils ne sont pas, a eux seuls, suffisants. L'efficacite des
Conventions de Geneve depend principalement de la presence
d'hommes qui sont prets a agir avec intelligence et courage
pour que les dispositions conventionnelles soient respectees. II
s'est toujours trouv6, depuis cent ans — et c'est la grande chance
de la Croix-Rouge — des hommes qui ont considere que, meme
en temps de guerre, l'amour du prochain est un impe'ratif
categorique. Le Dr Schlogel donne quelques exemples de ces
devouements individuels, et il cite particulierement les de'legue's
du CICR.

Quelques reflexions sur divers problemes relatifs aux Con-
ventions de Geneve de 1949 suivent cet expose. Puis, l'auteur
examine 1'avenir de ces Conventions. Apres avoir rappele'
combien il est utile que ces textes soient largement connus, il
montre la necessity d'y aj outer des dispositions qui protegeraient
les populations civiles contre la menace d'ane"antissement que
font planer sur elles les terribles perspectives d'une guerre totale
menee avec les armes modernes de destruction massive.

A M. Gcitz Fehr incombait la tache de decrire la part active
prise par la Croix-Rouge allemande dans le developpement du
mouvement humanitaire universel. (Weltorganisation der Hilfs-
bereitschaft). Soulignant tout d'abord la contribution de Dunant
a la formation et a la realisation de l'idee de la Croix-Rouge,
il rappelle les appuis que l'auteur du Souvenir de Solferino a
trouv^s dans les cours princieres allemandes de l'epoque, et
particulierement chez la Reine Augusta, femme du roi Guillaume
Ier de Prusse, qui fut une initiatrice tres efficace de l'oeuvre en
Allemagne.
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M. Fehr expose, d'une maniere toujours tres claire, le deve-
loppement croissant de la Socie'te' nationale et la tache consi-
derable qu'elle a assume"e durant les premiere et seconde guerres
mondiales, en relation, d'ailleurs, avec le CICR et d'autres
Socie'te's de la Croix-Rouge. II precise aussi tout ce que signifie,
en ce qui concerne la diffusion de l'idee, l'activite" de la Croix-
Rouge de la Jeunesse et il termine par ces mots qui e"clairent
fort bien le sens de l'ouvrage que nous venons d'analyser : « Si,
comme nous le voulons, le monde de demain doit devenir plus
humain, I'humanit6 ne pourra pas se ddtourner de la Croix-
Rouge; elle a besoin que se re"pete constamment et toujours
infailliblement l'exemple de Solfe'rino. II est necessaire que la
charity, l'altruisme et la tolerance soient, a notre e"poque,
ve"cus par d'innombrables etres qui placent leur connance dans
le bien parce qu'eux-memes sont animus par un sentiment de
ge'ne'rositd ».

J.-G. L.
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