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COMITE INTERNATIONAL

LE GENERAL G.-H. DUFOUR

Le Comite international vient de faire une perte des plus sensi-
bles par la mort de son president honoraire, M. le general Guil-
laume-Henri Dufour, decede le 14 juillet 4875 a l'age de 88 ans.

Laissant a d'autres le soin de raconter la vie si Men remplie et si
utile de ce grand citoyen, nous nous bornerons a retracer ici quel-
ques souvenirs de nature a interesser les lecteurs de ce recueil.

Le general Dufour a ele l'un des partisans les plus convaincus
de la Groix rouge et l'un de ses promoteurs les plus ze"les. S'il
n'appartient pas a la legion d<5ja nombreuse des he'ros et des
martyrs de cette institution, il est de ceux qui ont donne l'elan aux
niagniflques denouements que l'histoire a enregistres depuis quel-
ques annees. 11 a ete des premiers a s'occuper de l'oeuvre des secours
aux blesss6s, et il a contribue pour sa part a la faire triompher
soit de resistances serieuses qu'elle rencontra a son debut, soit du
mauvais vouloir et des sarcasmes de ses detracteurs.

Lorsque, au mois de fevrier 1863, la Society genevoise d'utilite'
publique nomma une commission pour etudier la creation, alors
vaguement entrevue, de societes de secours, elle designa tout
naturellement le general Dufour pour en faire partie. II se recom-
maudait a son choix non-seulement comme l'un de ses membres
les plus considered, mais encore comme le representant le plus
autorise de l'armee suisse, dont il etait le commandant en chef. II
semblait aussi qu'il fut, plus qu'aucun autre militaire, qualifie
pour s'associer a des efforts tendant a conjurer les maux de la
guerre, celui dont l'immense popularite reposait sur l'humanite
dont il avait fait preuve dans la conduite de la campague du Son-
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derbund, autant, pour le moiris, quesur ses talents comme offlcier
supe>ieur. II avait chercb.6 a epargner le sang de ses compatriotes
dans cette guerre civile, et i ly6tait parvenu; les Recommandatiom
qu'il avait adressees a ses soldats sur la maniere de se comporter
envers les habitants paisibles et' envers les troupes des cantons
rebelles meriteraient d'etre plus connues qu'elles ne le sont ', car
elles contrastent heuf eusement avec les Ibis deguerre telles qu'elles
6taient generalement comprises a cette 6poque (1847); on peut
saluer en elles l'aurore du nouveau droit qui s'est formula plus
tard dans les celebres Instructions pour Varmee americaine (1862),
dans les Conventions de Geneve (1864) et de St-Pitersbourg (1868),
enfin dans le recent Projet de declaration de la Conference de Bruxelles
(1814).

Quoique ennemi des rigueurs inutiles, le general Dufour n'eut
cependant pas d'emblee une foi bien vive dans la possibility d'or-
ganiser la charite privee pour venir ati secours des blesses, et
encore moins dans les chances de succes d'une convention destined
a les prot^ger; il etait m§me assez dispose a traiter, comme tant
d'autres, tout cela d'utopie. Toutefois, il accepta le mandat de la
Societe d'utilit§ publique, el comme il n'apporta point dans la
commission un esprit d'opposition syst&natique, mais qu'il y vint
au contraire avec un sincere desir de trouver au probleme une
solution qui satisfit tout le monde, il ne tarda pas a se laisser
convaincre de la possibilite de faire quelque chose; sa conversion
s'ope"ra graduellement, et il linit par s'associer chaleureusement a
I'id6e de rgunir une conference internationale pour etudier le
sujet.

II signa comme presidentLla circulaire de convocation, et, sans
mil doute, son nom, universellement connu et estim^, fut pour
beaucoup dans le bon accueil que cet appel re(jut en divers pays.

Quand la conference s'assembla a Geneve, le 26 octobre 1863, il
l'installa par un discours d'ouverture; mais redoutant le fardeau
de la prSsidence, — il etait alors age de 76 ans, — il en laissa le
soin a l'un de ses collegues, reservant toutes ses forces pour la
discussion a laquelle il prit une part active.

1 Elles n'ont 6te publiees qu'une fois, dans VEtude sur la Convention
de Geneve, par G. Moynier.
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La conference lerminee, la commission de la Societe d'utilite
publique se constitua en Comite international pour donner suite
aux resolutions qui venaient d'etre prises et voulut conserver le
general a sa tete, mais il s'y refusa; ne pouvant vaincre sa resis-
tance, ses collegues lui confererent le titre de president honoraire,
qu'il a conserve jusqu'a sa mort.

En declinant la responsabilite d'une presidence effective, il
n'entendait pas se soustraire a ses devoirs de membre actif du
comity ; en fait, il les a remplis pendant douze ans, avec un zele
scrupuleux qui ne s'est jamais ralenti et une assiduile remar-
quable. Ses avis, toujotirs dictes par la prudence et le bon
sens, ont ete precieux an Comite qui, dans la gestion des interets
qui lui sont confies, est appele a deployer plus de tact et de
sagacite que d'activite pratique. Jaloux de l'honneur de la Croix
rouge, le general voulait que son drapeau fut toujours respecte et
pour cela toujours respectable; aussi s'indignait-il contre ceux qui
en abusaient, qui la compromettaient par leur conduite ou qui
voulaient la pousser dans des voies perilleuses.

Ce fut comme premier delegue de la Confederation suisse que
le general Dufour presida les deux conferences diplomatiques qui
eurent a s'occuper de la Convention de Geneve, et preludant
a ces fonctions par des travaux preparatoires au sein du Comite
international, en 1864 comme en 1868, il avait pris la plume
pour elaborer, de concert avec ses collegues, le texte a sonmet-
tre aux deliberations de la Conference.

Ce fut pour lui une grande satisfaction d'avoir pu concourir "a
l'enfantement de la Convention et il lui voua des lors une sollici-
tude quasi paternelle. Sans en meconnaitre les imperfections, il la
croyait tres-propre a atteindre le but du legislateur, et il s'est
toujours montre hostile a une revision de ce traite. En 1868 deja,
il ne vit pas avec plaisir la reunion de la Conference qui devait le
computer par des articles additionnels. D'ailleurs, toutes les puis-
sances n'y venaient pas avec le mSme entrain et les memes vues ;
on pressentait des divergences de nature a faire echouer l'enlre-
prise ou a lui donner une direction facheuse; les difficulles prevues,
et contre lesquelles la Conference ne tarda pas en effet a venir se
heurter, pr^occuperent extremement Tesprit de 1'honorable general
qui devait presider les debats, et lui flrent passer de mauvais
moments qu'il n'oublia jamais.
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II est vrai de dire que dans ce temps-la deja ses faculte"s phy-

siques commenc,aient a decliner; sa vue, en particulier, s'etait
notablement affaiblie. Ce fut aussi l'etat de sa sante qui le fit
reculer, a son tres-grand regret, devant les fatigues d'un voyage
a Paris en 1867 el d'un autre voyage a Berlin en 1869, pour as-
sister aux Conferences des Societes de secours. Depuis plusieurs
annees, il se considerait, bien a tort, comme un membre inutile du
Comite international et desirait le voir se recruter de membres
plus valides. Cette satisfaction venait de lui etre donnee depuis
peu, lorsque ses forces declinerent assez brusquement; il diltrenon-
cer a toute participation ulterieure a une ceuvre qui, plus qu'aucune
autre, lui tenait a coaur, et parmi les adherents de laquelle sa me-
moire vivra longtemps comme celle d'un de ses plus fldeles et de
ses plus dignes representants.

ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE SAN SALVADOR

A LA CONVENTION DE GENEVE

Les principes de droit international que la Convention de Geneve
a fait prevaloir chez les nations civilisees tendent de plus en plus
a franchir les limites de l'Europe et a s'implanter dans d'autres
continents.

Notre dernier Bulletin (N° 22, p. 65) signalait leur introduction
en Asie, ou la Perse a 6te la premiere a se les approprier. Aujour-
d'hui nous les voyons prendre pied en Amerique, oil depuis long-
temps nous aspirions a voir arborer le drapeau blanc a croix rouge.

A plusieurs reprises deja les grands Etats du Nouveau monde
ont ete sollicites de se joindre aux signataires de la Convention de
Geneve ; le Bresil et les Elats-Unis en particulier, souvent mis en
demeure de le faire, s'y sont toujours refuses, et ce n'est pas d'eux
malheureusement que nous avons a enregistrer l'adhesion. C'est
au contraire l'un des plus petits des pays de ce vaste continent, la
Republiquede San Salvador, qui spontanement donne aux autres
le bon exemple.


