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L'esprit de paix et le service civil.

Une des resolutions de la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge faisait un devoir au Comite international de la
Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge d'adres-
ser « un appel a tous les peuples du monde pour les exhorter a
combattre l'esprit de guerre qui plane encore sur le monde ».

La Commission mixte du Comite international et de la Ligue
lancait done, au mois de juillet 1921, I'appel de la Croix-Rouge
pour la paix. Nul doute que celui-ci ait ete fort bien accueilli
partout, soit qu'il ait ete lu avec beaucoup d'interet par le pu-
blic, amplement et favorablement commente par lui, soit qu'il
ait ete classe avec tous les egards possibles dans les archives
des Etats.

Mais de resultats positifs et pratiques, on n'en voit point encore,
et maints peuples voisins de l'Orient et de l'Occident continuent
a se hair et a chercher a se nuire comme par le passe. II y a done
autre chose a tenter de plus effectif, de plus utile a la cause de
la paix et e'est a quoi tend le programme de paix de la Croix-
Rouge : la lutte contre les epidemies, les maladies infectieuses, la
tuberculose, l'alcoolisme, et pour l'hygiene, certaines ceuvres
sociales : les infirmieres visiteuses, la protection de l'enfance,
l'organisation internationale de secours en cas de calamites pu-
bliques (projet du senateur Ciraolo), l'aide aux mutiles, etc.
Mais il est un domaine dans lequel la Croix-Rouge n'a pas encore
pousse ses investigations, et qui pourtant devrait l'interesser
parce qu'il est imbu de cet esprit de paix qu'elle voudrait deve-
lopper chez les peuples ; e'est le remplacement progressif du ser-
vice militaire par un service civil qui, en reunissant les principaux
avantages du service militaire (esprit de discipline, education
civique, contact entre les differentes classes sociales, entralne-
ment physique, habitudes d'hygiene, d'ordre et de regularite),
ne presente pas le grand inconvenient de donner a des milliers
d'hommes des armes dont ils seraient^tentes, un jour ou l'autre,
de se servir.
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On parle beaucoup de desarmement, tant moral que materiel,
mais a-t-on ete jusqu'a essayer de comprendre ceux qui ont
vraiment desarme moralement ? Des cas se sont presentes
pendant la guerre et se presentent, de plus en plus frequemment,
d'individus sinceres (car c'est de ceux-ci que nous entendons
parler) a qui leur conscience empeche de prendre les armes ou
de remplir leurs obligations militaires quelles qu'elles soient
et qui, malgre leur petit nombre, meritent qu'on s'occupe d'eux
parce qu'ils sont une elite. Evidemment il faut savoir discerner
ces individuality dans le nombre des hommes qui se disent
sincerement arr£tes par leur conscience, car il en est d'autres
pour lesquels la conscience n'est qu'un pretexte a renier leurs
devoirs vis-a-vis de l'Etat et qui n'ont rien de commun avec ceux
dont ils pretendent partager les idees ; et, meme pour ceux-la,
pour ceux-la autant que pour les autres, l'existence d'un ser-
vice civil est absolument necessaire. En effet, ils pourraient se
prevaloir, dans leur triste propagande, d'une injustice commise
a leur egard. Faisant figure de martyrs, il se peut qu'on les
ecoute, qu'ils fassent des adeptes, et c'est ce qu'il faut eviter
dans un temps comme le notre ou maintes personnes se laissent
tenter par les sophismes d'esprit faux. Pour les premiers, l'ins-
titution d'un service1 remplacant le service militaire est une obli-
gation de notre conscience, pour les autres, c'est une mesure de
securite pour l'Etat, une soupape de surete, en quelque sorte,
contre la poussee revolutionnaire, empechant certains hommes de
devenir des elements de trouble dans son sein, et une source
de desagregation pour lui.

Des tentatives d'institution de ce service civil, soit service
civil pour les refractaires, ont deja ete faites dans les Etats du
nord de l'Europe : Danemark et Suede, et, sous forme de projet
de loi, sont en preparation dans d'autres Etats : Norvege et
Pays-Bas. En Suisse une petition aux Chambres est mise actuel-
lement en circulation pour obtenir l'institution d'un service

1 Nous disons « un » et non pas « le», car il est premature de parler
de remplacement integral du service militaire par le service civil.
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civil pour les hommes qui, pour des motifs de conscience, refu-
sent de servir dans 1'armee *. La petition dit entre autre ce qu'il
faut envisager dans un service de ce genre :

«Ce service aura pour but l'education physique et morale
des citoyens, le developpement de l'esprit de camaraderie et de
l'amour vivant du peuple et du pays, en meme temps que la rea-
lisation pour le bien de la communaute, de travaux civils tels
que drainages, irrigations, ameliorations d'alpages, travaux
forestiers, secours en cas de calamites naturelles et autres fleaux
publics. Le service civil sera place sous la direction des auto-
rites civiles. II sera independant de 1'armee et de l'organisation
militaire et ne devra pas etre employe pour des buts militaires.
Le travail du service civil ne sera pas moins serieux ni moins
soigneusement ordonne que le service militaire. Pour prevenir
les abus, la duree du service civil depassera d'un tiers celle du
service militaire.»

Ces principes sont en general ceux des differentes lois sur le
service civil precitees, et on y ajoute que la juridiction compe-
tente pour les cas de desobeissance est l'autorite civile et non
l'autorite militaire. II est juste de reconnaitre que ce qui a ete
expe'rimente jusqu'ici n'est pas tres concluant, mais l'application
de ces lois qui remonte a un an ou a quatre ans au maximum, est
trop recente pour permettre de se prononcer en toute connais-
sance de cause.

Les conditions de travail auxquelles furent soumis les refrac-
taires auraient ete aussi particulierement dures. Au Danemark,
par exemple, on constate que le travail effectue a ete minime,
mais il faut dire aussi qu'on a eu a faire dans ce pays a des socia-
listes revolutionnaires, decides a ne travailler pour l'Etat d'au-
cune facon. II paraitrait pourtant que le nombre des refractaires
a deja diminue. Du reste certains resultats, tels que l'allegement

1 Une motion dans le meme sens avait deja 6t6 deposde au Con-
seil National suisse (autorite legislative) en 1920, et acceptee
par ce Conseil contre le pr6avis du Conseil federal (autorite exe-
cutive), mais elle a sans doute 6te oubli6e dans les cartons de l'ad-
ministration.
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de la conscience populaire et la consolidation de l'Etat, sont
difficilement appreciables. En tout cas la mesure tend a se gene-
raliser et force nous est d'en tenir compte.

Or, voici qu'a peine realise'e, cette forme du service civil est
de"ja depassee. Une autre formule se fait jour, c'est le rempla-
ment integral du service militaire par un service civil. C'est bien
un peu de cela qu'il s'agit en Bulgarie, oii le service civil obliga-
toire de travail1 atteint toutes les forces nationales, jeunes filles
comme jeunes hommes. Ces forces doivent se mettre pour un
temps donne au service de l'Etat qui les affecte a l'execution
de travaux d'utilite publique. II y a la une tres belle idee qui
pourra sans doute se generaliser dans la suite, mais dans la suite
seulement, quand les principes de la Croix-Rouge et de la So-
ciete des Nations auront penetre davantage la structure de notre
societe moderne.

Elle n'a qu'un rapport tres lointain, une similitude de nom
seulement, avec celle du travail obligatoire generalise tel que
l'avaient instaure en Russie les auteurs de la nouvelle consti-
tution russe 2 en 1918 et applique 1'annee suivante, alors qu'une
effroyable crise des transports minait ce pays, que l'armee rouge
n'avait plus d'adversaires et devait etre employee ailleurs
que sur le front, que les industries enfin etaient nationalises.

Voici, avant d'en venir a la Bulgarie, ce qu'etait le travail
obligatoire russe 3.

D'abord le principe : le travail est une obligation sociale,
l'Etat a le droit d'obliger la personne a travailler et meme de

1 Le Service obligatoire de travail en Bulgarie, mission d'e'tude du
Bureau international du Travail par M. Max Lazard. Etudes et
documents, serie B, n° 12. — Geneve, 1922. In-8°, 170 p.

2 Adopt6e le 10 juillet 1918. Elle dit dans son article 18 : « La
R^publique russe socialiste des Soviets considere que le devoir
de chaque citoyen de la Republique est de travailler, et adopte
comme mot d'ordre : Qui ne travaille pas, ne mangera pas. »

3 Bureau international du Travail. Les conditions du travail
dans la Russie des Soviets, questionnaire me'thodique, et biogra-
phie prepares pour une mission d'enquete en Russie. — Paris,
Berger Levrault, 1920. In-8°, 309-cxLiv p.
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lui assigner la tache a accomplir, et de la punir si elle n'obeit
pas, le travail humain est une propriete de I'Etat *. Le premier
article du code de travail russe commence par cette phrase :
« Tous les citoyens de la Republique russe federative des Soviets
sont sujets au travail obligatoire sauf les exceptions prevues
ci-apres...» (age, invalidite, maladies). Les etudiants, par exem-
ple, sont sujets au travail obligatoire dans l'ecole (art. 4.) La
personne soumise au travail obligatoire a le droit d'appliquer
son travail suivant sa eapacite technique et de recevoir le sa-
laire fixe pour cette classe de travail (art. 10 et 11). Mais, si sa
specialite n'a pas son emploi, elle doit accepter le travail qu'on
lui offre tout en ayant droit au salaire fixe pour sa specialite
(art. 29 et 30).

Puis la doctrine : les principaux «leaders» bolcheviques
1'exposent : Milioutine, Sufaroff, Bukharine, Osinsky et finale-
ment Trotsky et Lenine eux-memes. II faut creer des armees
de travail, comme on a cree des armees pour la guerre, il faut
faire une mobilisation du travail sur le modele de la mobi-
lisation de guerre. L'Etat doit organiser le travail et le concentrer
sur les taches les plus urgentes, «la liberte du travail etant une
illusion capitaliste dans un pays ou Ton meurt de faim », dit
Lenine. Pour former ces armees de travail on utilisera d'abord
les soldats deja enr61es pour la guerre, mais ils pourront §tre
de nouveau employes a cette fin. Ici c'est Trotsky qui parle :
« Le systeme de la milice transforme le mecanisme de l'armee
en un appareil de precedes productifs de sorte que la force hu-
maine de certains districts productifs est en meme temps une
force correspondante d'unites militaires. L'enregistrement de la
population en vue des besoins militaires doit etre fait d'accord
avec l'enregistrement en vue des besoins e"conomiques de telle
sorte que l'actuel mecanisme militaire, dument reforme et cons-

1 Dans la Russie des Soviets le travail devient une necessite
comme une consequence de la nationalisation de l'industrie et du
commerce, afin de trouver la main d'ceuvre n6cessaire et de l'em-
ployer a bon prix.
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tamment perfectionne, se transforme en un mecanisme de mobi-
lisation des masses pour le travail», et finalement ces forces
ainsi reorganisees font de la nation, une nation armee destinee
au travail qui, a un moment donne, deviendra la nation armee
pour la guerre. Voici pourquoi dans le plan de Trotsky, le pro-
gramme du travail obligatoire doit, en premier lieu, il est vrai,
etre elabore par le Conseil supreme de l'autorite publique, mais
revise ensuite par le ministere de la Guerre.

Enfin l'application : Une premiere tache de ce travail obliga-
toire est de surmonter la crise des combustibles, terrible en Russie
notamment en 1919; doivent Stre utilises pour cela, tous les
citoyens de 38 a 40 ans qui n'ont pas ete mobilises, ceux qui ont
ete dispenses du service militaire, et les femmes agees de 18 a
44 ans. Peu apres, c'est un nouveau plan de travail qui est concu
et qui s'etend a toute la Russie. La ire armee de travail est for-
mee, c'est la 3me armee rouge qui la constituera, et voici comment
Trotsky lui annonce sa nouvelle mission : « La 3me armee a
vaillamment rempli son devoir de combattante, mais l'ennemi
n'est pas encore completement battu sur tous les fronts, aussi
la 3me armee rouge doit elle rester sous les armes. Mais penetree
de la conscience de son devoir, la 3me armee ne veut pas perdre
son temps pendant les quelques semaines de repos qu'elle va
avoir. II convient done qu'elle contribue de toutes ses forces
a relever la situation economique du pays. La premiere tache
a remplir sera de regulariser les transports de ble, de viande et
autres produits de ravitaillement, de fourrage et de combustible...
Les soldats devront prendre la scie et la hache, il faudra con-
duire aux usines et aux stations de chemins de fer des wagons

de bois, etc
«II faudra, dans tous ces travaux, deployer une energie infa-

tigable. Les commissaires repondront du travail de l'armee
comme ils repondaient de ses succes dans la bataille. La disci-
pline ne doit subir aucune atteinte, il faudra maintenir la liai-
son avec les autres parties de 1'armee, aucun relachement ne
devra etre constate

«Soldats de la 3me armee, aujourd'hui de la ire armee du tra-
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vail, a vous l'honneur de commencer une grande oeuvre, toute la
Russie vous regarde ». (Radio du 15 Janvier 1920).

Cette armee se met effectivement au travail et les radios
bolchevistes ne tarissent pas en louanges sur son rendement,
mais les soldats sont payes «a la tache»! Puis deux nouvelles
armees sont creees : c'est la 2me armee et la yme armee rouge,
dont l'une est employee a ameliorer les transports dans la re-
gion des voies ferrees du Sud-Est, et l'autre, celle de la defense
de Petrograde, va travailler ailleurs. Dans la suite, une autre
armfe rouge est encore transformed en armee de travail et ainsi
« 4 sur 6 des armees de Trotsky sont changees en armees de tra-
vail. Les soldats, victorieux au front des armees, sont forces de
travailler sous le commandement et la discipline militaires
sur le'̂ front economique »*. Tout ce plan de travail est couronne
par l'institution de tribunaux disciplinaires du travail dont le
but est de veiller a ce que l'ouvrier produise la quantite de tra-
vail qui lui a ete confiee et soit paye selon le tarif etabli pour cette
espece de travail.

Voila le systeme russe d'un service civil remplacant le service
militaire. II a ceci de special et de rigoureux, que nous citions
au debut de cet expose, qu'il s'applique a toute personne valide
entre 16 et 50 ans au profit exclusif de l'Etat qui peut faire tra-
vailler chacun ou il veut, sans s'inquieter s'il donnera bien la sa
meilleure mesure. II peut etre retransformable egalement, et
tout est prevu pour cela, en service militaire. Le systeme a, du
reste, ete abandonne lors de l'introduction en Russie de la
nouvelle politique economique et de l'autorisation accordee aux
entreprises dirigees par des particuliers de disposer librement
de la main-d'ceuvre.

Ce regime de travail force ne peut etre ce que veulent obtenir
les personnes qui reclament le desarmement progressif et la
transformation graduelle du service militaire en service civil.
Le service obligatoire de travail en Bulgarie, par contre, s'en

1 Correspondance de Lincoln Reyre, publi^e Jdans le Daily
News, du 27 fevrier 1920.
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rapproche beaucoup plus, et nous citerons a ce propos les mots
de M. Max Lazard, sur la genese de la loi qui en regie la proce-
dure :

« A l'origine de cette loi civile d'apres-guerre, se trouve une doc-
trine agrarienne d'avant-guerre concernant la reforme de l'orga-
nisation militaire. En disaccord sur ce point, comme sur tant
d'autres, avec les socialistes, les agrariens ne se posaient pas,
sous 1'ancien regime, en adversaires de l'armee permanente. Au
contraire, ils proclamaient que la caserne avait du bon : elle rap-
prochait les differentes classes sociales et leur enseignait a se
connaitre ; elle degrossissait le villageois, l'assouplissait a la vie
sociale, lui enseignait l'exactitude et la politesse, elargissait son
horizon ; chez tous elle cultivait, par la pratique, le sens du devoir
envers la collectivite. Ce qui, d'autre part, etait vrai, c'est que Ton
passait trop de temps a la caserne, on etait trop completement
deracine par elle, qu'on y faisait des choses inutiles. Pourquoi,
dans ces conditions, ne pas chercher a garder ce que la caserne
avait de bon et a supprimer ce qu'elle avait de mauvais ? Pour-
quoi, apres un court passage dans les centres d'instruction mili-
taire, ne pas ramener le jeune soldat dans son village ? Pourquoi
ne pas 1'y occuper a la construction d'ouvrages d'interet public,
a l'am^nagement et a l'entretien des richesses nationales ? La
r6forme, qui surement servirait l'interet de l'Etat, profiterait
aussi a l'individu. Elle amrmerait en lui le sens de la solidarite
nationale, elle l'Muquerait de beaucoup de faeons : aux jeunes
ruraux elle enseignerait de meilleures methodes de travail, aux
jeunes citadins elle ferait prendre contact avec la terre nourri-
ciere, elle enseignerait la beaute du travail manuel.

« Organiser des prestations de travail, c'etait epuiser tout ce
que le dogme bolchevique du «travail obligatoire» reconnait
de pratique, done c'etait enlever a l'adversaire une de ses meilleu-
res armes ; c'etait procurer a, bon compte a l'Etat la main d'oeuvre
dont il avait besoin pour reconstituer l'outillage national et faire
progresser l'economie publique ; c'etait, par le maintien d'une cer-
taine discipline, renforcer en un moment critique la cohesion
entre les citoyens. Et- tout cela etait considerablement facilite,
moralement et materiellement, par la disparition de l'arm^e
permanente. Le service actif n'absorbait plus un temps pr6cieux,
les casernes £taient vides, les cadres sans emploi. Dans le tour-
billon de la defaite, c'etait comme un grand trou soudainement
creuse. Dans ce trou, M. Stambouliisky et ses collaborateurs
coulerent les prestations de travail. »
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Quelles sont maintenant les principales modalites de cette
loi, qu'y distinguons nous ? Demandons encore a. M. Lazard de
nous en indiquer les premiers principes :

« Premiere regie. — Tout bulgare valide et ne b^neficiant
d'aucun motif legitime d'exemption est tenu de fournir a l'Etat
une certaine quantite de travail. Cette prestation est au maxi-
mum de 8 mois pour les hommes et de 4 mois pour les femmes.
Elle peut etre exigee a n'importe quel age entre 16 et 30 ans pour
les femmes. Le gouvernement peut exiger qu'eile soit fournie
en une fois, ou au contraire qu'eile soit fournie en plusieurs fois.
II est d'ailleurs libre (interpretation de l'art. 25) d'exiger au total
moms de 8 mois pour les hommes, et moins de 4 mois pour les
femmes. II peut meme ne rien exiger du tout. Toutefois, normale-
ment, chaque individu sera appele.

« Deuxieme regie. — Lorsqu'il le juge opportun, le gouverne-
ment peut decreter (ici de nouveau le pouvoir d'initiative reserve
au pouvoir executif par l'art. 25) que la population adulte du pays
tout entier ou de telle ou telle subdivision du territoire, sera mise
pour un temps limite a la disposition des communes, en vue de
l'execution de travaux d'interet commun. Hommes et femmes
sont soumis a cette deuxieme obligation dans les memes limites
d'age que celles prevues pour la premiere. Toutefois, une commune
donnee peut, de sa propre autorite, elever la limite a 50 ans sans
distinction de sexe. Les prestations de ce type ne sont obligatoires
que jusqu'a concurrence de 21 jours par an au maximum. Rien
n'interdit de les exiger des hommes sans les exiger en meme temps
des femmes ».

Le lieu du travail : 1'article 9 dit :
« ART. 9. — Les prestations du travail s'effectuent separe-

ment : pour les hommes dans le departement ou ils sont domi-
cilies, pour les femmes au lieu meme de leur domicile.

Cette disposition ne s'applique pas aux femmes appelees aux
fonctions d'instructrices pour le service obligatoire de travail».

On remarquera la grande difference faite entre le travail des
hommes, qui peut avoir lieu n'importe ou, pour les prestataires
soumis a la premiere regie, puisque celle-ci seule est le fait de
l'Etat, tandis que l'atitre est commandee par la commune et a
lieu certainement dans ou autour d'elle, — et celui des femmes
qui a lieu a leur domicile. L'objectif poursuivi par la loi est :
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« a) d'organiser et d'utiliser spdcialement les forces productives
du pays en vue de renforcer la production et de construire des
ouvrages d'interet public.

6) de deVelopper chez les citoyens, independamment de leur
situation sociale et materielle, le devouement a la chose publique
et 1'amour du travail physique ;

c) de relever la condition morale et Economique du peuple
en cultivant chez le citoyen la conscience de ses obligations envers
lui-meme et envers la societe et en lui enseignant les methodes,
rationnelles de travail dans tous les domaines de l'economie na-
tionale ».

On le voit, il s'agit ici d'atteindre trois buts nettement definis :
un but economique, un but moral, et un but educatif dont le
caractere correspond bien au degre de civilisation du pays.
La Bulgarie qui est avant tout un pays agricole, ou le develop-
pement economique n'a pas encore ete pousse (reseau routier
et ferroviaire tres incomplet, instruments de travail insuffisants,
echanges commerciaux peu developpes) et o\\ les habitudes de
prestation de travail a l'Etat et aux communes subsistent
encore (une ancienne coutume veut qu'on s'entende entre habi-
tants d'une commune pour executer certains travaux (Zadrouga)
a, d'une part l'amour du travail physique, regardant celui-ci
comme une mise a l'epreuve des qualites morales de l'indi-
vidu l, et d'autre part un besoin d'augmenter ses connaissances,
principalement techniques.

Les travaux executes sont principalement d'utilite publique.
Tout le monde est done astreint au service, mais il y a des excep-
tions prevues pour les individus reconnus incapables d'aucun
travail physique ou intellectuel par suite de maladie, les femmes
mariees et les hommes faisant partie de l'armee (celle-ci quoique
tres reduite existe encore en Bulgarie) et de la gendarmerie, des
soutiens de famille, certains fonctionnaires et employes, ainsi
que les prisonniers sortant de prison apres 40 ans et les personnes

1 Rappelons ici que la loi est sortie des milieux agrariens et a ete
l'osuvre du president du Conseil, M. Stambouliiski, chef du parti
agrarien et de Tagrarisme bulgare.
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ayant ete deja appelees trois mois ou plus au service de l'Etat.
La loi met d'autre part au benefice du sursis les etudiants, les
prisonniers et les malades et convalescents, et, sur la demande
de l'Entente, une clause introduit la faculte de se racheter, pour
les personnes possedant une certaine fortune *.

A c6te de ces dispositions generales, dont les principales
caracteristiques sont la requisition de la force de travail, la fa-
culte de rachat et la tendance centralisatrice, prennent place
naturellement des mesures d'organisation et des mesures pena-
les dans le detail desquelles nous ne pouvons entrer ici. Qu'il
nous suffise de dire qu'a. la difference du travail obligatoire
russe, il est cree des organes administratifs speciaux, entre autres
une «Direction generale du service obligatoire de travail»,
qui n'ont rien de commun avec les autorites militaires bulgares,
mais relevent du ministere des Travaux publics.

Au point de vue de l'application de la loi, M. Max Lazard d i t :

« L'application 2 de la loi a ete totale en ce qui concerne les
prestations communales des hommes. Sur nn seul point, le gou-
vernement est reste en deca de son droit. Au lieu de la dur6e
maxima de 21 jours prevue pour les prestations temporaires, il
s'est borne a imposer des periodes de 10 ^jours, et il y tout lieu
de penser que pour l'annee 1922-1923 le meme regime sera main-
tenu par decret.

« Pour ce qui est de la prestation d'Etat masculine, l'ecart
entre le maximum possible et la prestation effective a et£ plus
considerable. Ce n'est pas seulement la duree qui a ete inf6rieure
a un an pour la premiere classe de mobilisation et a, 8 mois pour
la seconde, c'est encore le contingent appele qui n'a pas ete le
contingent total. En ce qui concerne les jeunes filles, on a eu un
essai tres limite pour celles appelees au service de l'Etat, et rien
n'est envisage pour celles appelees eventuellement a se mettre
au service des communes. Malgre tout, l'effort fait a ete consi-

1 Cette faculte limitee a 20% dans le cas de la prestation prin-
cipale (premiere periode de service de 8 mois pour les hommes et
4 mois pour les filles) est de 30 a 40% pour les prestations com-
plementaires (periode eventuelle de 21 jours par an pour les indi-
vidus des deux sexes).

2 Elle porte sur les annees 1920-1921 et 1921-1922.
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durable. Nous n'avons pas a faire a, une simple manifestation
plus ou moins platonique, mais bien a une tentative serieuse pour
mettre sur pied un service public nouveau et important1 ».

En resume, M. Lazard constate que l'institution peut se jus-
tifier par sa tendance a enrichir le pays, par sa valeur educa-
tive et par le fait qu'elle tend au rapprochement des diffe-
rentes classes sociales sans qu'il faille exagerer du reste l'im-
portance de ces deux dernieres consequences. Elle parait
d'autre part, bien accueillie par le peuple bulgare en
entier. II semble que personne ne lui soit vraiment hostile,
quoiqu'elle ait ete nettement l'oeuvre d'un parti politique, et
qu'en Bulgarie les passions politiques soient exacerbees. Peut-
etre pouvons-nous done envisager qu'une fois ou l'autre, l'exem-
ple aidant, d'autres pays, tenteront une experience du meme
genre. II faut alors que la Croix-Rouge prenne position, afin
que si vraiment il y a la un element pouvant contribuer a deve-
lopper l'esprit de paix des peuples, elle lui apporte le poids
de son influence morale et de ses organisations. M. Lazard s'ex-
prime en effet a ce sujet, comme suit:

« On ne verrait pas tres bien comment le service obligatoire
de travail pourrait se superposer au service militaire, tandis
qu'au contraire il se substitue admirablement a celui-ci et per-
petue alors de la maniere la plus heureuse l'aptitude sociale
en vertu de laquelle l'individu accepte de subordonner ses fins
personnelles a celles de la nation». Alors, e'est peut-etre un che-
min vers le desarmement, puisque de cette facon nous conserve-
rons integralement la qualite du service militaire qui nous pa-
rait etre essentielle, la subordination de l'interet particulier a
l'interet superieur de la communaute.

Si e'est le cas, souhaitons que le service obligatoire de travail
(sous la forme qui conviendra a chaque pays, car il ne faudrait

1 II est utile de rappeler ici qu'une premiere loi plus stricte
avait 6te elaboree et votee, mais elle dut etre amendee sur la de-
mande de l'Entente qui la trouvait trop calquee sur la conscrip-
tion militaire.
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pas chercher a appliquer celle de la Bulgarie a tous sans modi-
fication), et au moins le service civil pour les refractaires, se gene-
ralise. Qu'en montrant aux peuples et a leurs gouvernants qu'on
peut servir utilement la nation sous cette forme, il fasse la preuve
de l'interet qu'il y aurait a consacrer a des travaux de construc-
tion, toutes ces forces vives appliquees de nos jours encore a
preparer la destruction. L'action de la Croix-Rouge dans ce sens
ne pourrait qu'etre profitable a l'humanite et s'attirerait toute
sa reconnaissance.
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