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N° 50 Avril 1882

COMITE INTERNATIONAL

L AVEN1R DE LA CROIX ROUGE

A l'occasion du 19"" annivcrsaire de sa fondation, le Comite internatio-
nal a tenu, le 9 fevrier dernier, une seance extraordinaire, dans laquelle il
a entendu la lecture d'un memoire qui nous parait propro a interesser nos
abonnes.

Le President du Comite ayant entrepris la composition d'un travail d'en-
soinble sur l'histoire de la Croix rouge, en avail detache, pour le comtnuni-
quer a ses collegues dans la reunion dont nous venons de parler, un frag-
ment relatif a l'avenir de cette oeuvre. C'est ce raorceau que nous sonimcs
autorises a roproduire iei, en attendant la publication de l'ouvrage cntier.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les vues qui y sont exposees sont
tout ;\ fait porsoiinelles a l'ecrivain ; cela va de soi. Quant au plan general
du livre, on pourra s'en faire une idee par le resume qui sert d'introduction
au quatrieme et dernier chapitre, que voici :

Dans les pages qui precedent, nous avons vu naitre, croitre et
triompher, une agitation philanthropique qui sera certainement
l'une des gloires de notre siecle. Nous avons assiste a ses humbles
d6buts, et partag6 la joiede ses promoteurs rencoiitrant des encou-
ragements inespenSs. Puis, leur projet recevant un comrnence-
meiit d'ex<5cution, nous avons suivi la Groix rouge pas a pas,
tandis qu'elle gagnait de proche en proche, s'organisait avec une
surprenante rapidite, et parvenait a en trainer dans son orbite
presque tout le inoade civilise". Enfin, nous les avons vues a lou-
vre ces associations, soutenues par une sympathie generate, et
disposant de ressources abondantes, spontanement vers^es dans
leurs mains par la charite" universelle. Nous les avons montr6es
aux prises avec des rnalheursqu'ellesn'avaient que troppressentis,
justiflant, par d'inimenses services, la confiance qu'elles avaient su
inspirer. Parallelenient a ce tableau, nous avons expose" celui d'une
reTorme profonde dans les usages de la guerre, reTorme consacr6e
par un traits solennel, qui a ouvert des voies nouvelles a la diplo-
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matie, et qui protege, cont re les abus de la force, les malheureux
que le sort des armes a trahis.

Toutefois ce n'est pas seulement pour preserver ces souvenirs de
l'oubli que nous les avons <5voques. II y a, nous semble-t-il, mieux
a faire qu'a prendre acte du developpement progressif de la Croix
rouge, et a constater son etat actnel. Malgre le renom qu'elle a
promptemeiit conquis, et qui lui assure une belle place dans les
annales de Fliumanite, elle est encore bien jeune; elle n'a pu en
si peu d'annees atteindre a son apogee et n'a pas dit son dernier
mot. Dos lors, l'inleret que nous lui porlons, la sollicilude qu'6-
veillent en nous ses destinees, nous font dtisirer de savoir ce que
Favenir lui reserve. Nous hasarderons done quelqiies conjectures
a ce sujet, en supputant successivement ses chances de duree,
d'extension et de perfectionnement.

Kcartons tout d'abord l'hypothese de l'instabilite de la Croix
rouge, en montranl combien est r6sistante la base sur Iaquelle elle
repose.

Les 6ventualit(5s les plus capables de l'ebranler seraient celles
qui lui enleveraient sa raison d'etre: si, par exernple, le service
officiel de sanle parvenait a suffire a Ions les besoins, on s'il n'y
avait plus de guerres. Voyons done quel est le degr6 de vraisem-
blance de ces suppositions.

Nagnere on affmnait volontiers, sous Funiforme, que le perfec-
tionnement dn service relevant de FEtat 6tait leseul remede appli-
cable aux defectuosites dont tout le monde se plaignait. Aujour-
d'hui cette maniere de voir, quoique ayant toujours ses partisans,
est quelque peu demodee ; aussi est-on oblig6, pour discrediter les
societes de secours, de leur preter des intentions qu'elles n'ont
janiais cues, comme de vouloir se subslituer a la chiru'rgie mili-
taire. Ne sait-on pas que, loin d'aspirer a lui J'aire concurrence,
elles lui souhaitent tons les succes irnaginables? lilies demandent
seulement a se nourrir des miettes, — bien grosses il est vrai, —
qui tombenl de sa table, et vraiinent il serail inhuinain de les leur
disputer. Quand il n'y aura plus d'aliments pour elles, les societ6s
se dissoudront sans regret. Kn attendant, nous ne faisons le proces
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a personne en soutenant que rinsuffisance du service ofliciel do
sante est, par la force ineme des chores, un nial incurable. Nous
nous fondons pour cola sur le raisonneinent et sur l'hisloirc, qui
l'attesteut peremptoirement. Sans reproduire ici leur plaidoyer,
ce qui nous enlratnerait Iron loin, rentanjuons seuleinont qu'il a
porte la conviction jusque chez les depositaires du pouvoir, dans
presque tous les Ktals de l'Europe. Les gouvcrnenients, en ell'et,
en sont venus, pour la pluparl, a compter avec la Croix rouge,
non coininc avec une eouvre epliemere on toinporaire, uuusconune
avec une iiislitiiliou (]iii repond a des necessites d'uue duree inde-
llnie, partout oil la guerre sevil.

Mais la guerre ensanglantera-t-elle toujours ce Las liionde? Le
spectacle de sa disparition ne viendra-t-il point rejouir nos descen-
dants?

Nous n'osons esperer (jue, de longtemps, les homines soient
assez sages [iour reuoncer a s'entre-detruire, mais nous croiiions
fa ire acte de teinerite en predisant quo cela n'arrivcra jainais. (le
serait, quoi qu'on ait dit le niaiechal de Moltke, preter a la Provi-'
deuce des vues incoiiipatibles avec ses atlributs esseiiliels. Noire
sentiment intiine proteste contro la these de I'illusli'o ecrivain, (jue
i la guerre est un element de l'ordro du inontle elabli par Dieu '.»
Elle nous apparait plulot coiume un accident, conune une calarnite
de provenance lnunaine, dont notre race lend a s'all'rauchir, quoi-
i]ue lenteinent,.

De nos jours le rapprochenienl des peuples, qui tot on tard sera
un puissant inoyeu d'apaisenient, ouvre la poile a des conllits
multiplies. Les anneinents formidables, qui out, dit-on, pour but
de donner de la se>,urite aux nations civilisees, favorisent trop sou-
vent les agressions. La voix publique, quand elle n'est pas iuJliieii-
ct!-e [iar I'inleret on par la passion, pioteste volontiers conlre 1'ett'n-
sion du sang, mais I'lnimcur bullitjuousu l'empoi'te frequennnent
sur les aspirations pacifiques.

Si Ton doit jainais obtcnir des peuples qu'ils renonceut a se
faire justice eux-ineines, ce but ne pourra etre alteint que par le
progres du droit des gens el des institutions judiciaires chargees
de le faire respecter. On y tend de tons coles, et la Croix rouge
n'est pas elrangere a ce niouveinenl; pourtant les rapports juridi-

1 Lettre a M. Uluiitschli, 11 deceinbre 1880.
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quos internationaux sont encore bien imparfaits. Le recours a des
arbilres, en particulier, si recomniandable a tons egards et tant
prficonise a l'heure qu'il est, ne constitue pas une obligation telle-
ment 6troite, que les souverains peu disposes a s'y soumettre ne
puissent s'en affranchir.

Goucluons done que la Groix rouge a encore devant elle une
longue carriere a parcourir, pujsqu'elle sert de palliatif a un mal
chronique, dont la guerison complete ne saurait etre attendue a
bref delai.

Nous serions arrive a la meine deduction si, au lieu de nous
attacher aux causes externes capables d'iuflner sur ]a Croix rouge,
nous avions examine de pres les mobiles auxquels obt'issent ses
sectateurs. Nous aurions d<5couvert que les stimulants qui ont
reveille1 les consciences et fail battre les cceurs, il y a dix-neuf ans,
n'ont rien perdu de leur energie, et se retrouvent aujourd'liui
prels, noil seuloment a agir dans le meine sens, mais encore a
accelerer le rnouvement auquel ils out donne naissance.

Si, par exemple, les peuples ont niontre de la sollicilude pour
les soldats desarmees nationales des temps modernes, tandisqu'ils
s'inquietaient peu des bandes mercenaires d'autrefois, n'est-il pas
presumable que plus on generaliseia le service uiilitaire, —ce qui
est la tendance du jour, — plus la fibre synipathique des masses
sera profondemenl leinuee ? Quand toutes les families auront des
repr&entanls dans les rangs des defenseurs de la patrie, aucun de
leurs membres ne se resignera a un role purement passif; chacun
voudra faire quelque chose pour le parent ou l'ami qu'il a vu par-
tir, qu'il sait en danger, et la Croix rouge, qui oll'rira ace penchant
un moyen de se satisfaire, en recevra bien cerlainemenl une force
nouvelle.

II esl, bon de se souvenir aussi que cette a3tivre a surgi le len-
demain du jour oil un 6crivain novateur s'est avise de d6crire,
dans touto leur v6rite et dans toule leur horreur, les scenes d6chi-
rantes des champs de bataille. Or, depuis qu'il a arrache le voile
sous lequel on se plaisait d'ordinaire a cacher ce cote lugubre du
tableau, il a fait ecole, et le sort des blessCs est devenu Tune des
preoccupations obligees de tout narrateur de fails de guerre. La
Croix rouge elle-ineine, pour legitimer son iinmixtion, rapjielle a
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tout propos les soulFrances iu6narrables de ceux auxquelsolleporte
secours. Le sentiment public se trouve done raviveachaque instant
par des recits o'liioiivaiits, qui l'oinpochent de se refroidir, et l'en-
tretiennent dans des dispositions eniinciinnenl favorables a l'inter-
ventioii de l'assislancc volontaire.

Cette inlerveiitioii est d'ailleurs en harmonie avec le conrant
d'idees qui entraine rapidenient les societes politiques vors la
democratic. Les proneurs de cette evolution se ilattent de purer,
par son nioyen, anx infortunes iinmerilees, et tout specialeinenl, a
celles (|iii procedent d'nn elat social iinparfait. Kli bien! e'est pre-
ciseinent ce quo fait la Croix rouge dans sa spccialite. Aussi n'a-l-
elle pas a redouter de lumber en discredit. Elle doit pluiot s'atlen-
dre a gagner en popularity, et a benelicier de la transformation
qui est en train de s'accomplir.

Enfin, si les premiers adherents de la Croix rouge ont puise des
encouragements dans le souvenir des irnuienses bicufaits procures,
par l'element civil, a 1'arinoe anglaise en Grimee et a celle des
EtatslJnis pendant la guerre de secession, a plus forte raison
lenrs successeurs devront-ils avoir confiance dans ce nouvcau
levier, pnisiiue, aux essais (jiie nous venous de ciler, se sont ajou-
tees des experiences uombreuses et variees. Celles-ci ont non-seu-
lement corrobore les lerons du passtS, quant a l'ulilile d'un service
extra-mililaire, niais encore prouve quo les principes organiques
etablis pour cela par la Conference de 1803 etaient feconds, et ne
se lienrtaient point, dans la pratique, a d'aussi grands obstacles
qu'on l'avait craint au premier abord.

Ainsi, de tonic aianiere, il y a de quoi se rassurer.

Les rellexions qui nous tranquillisent au sujet des socictes de
secours, ne s'appliquenl pas avec la memo justesse a la Convention
de Geneve. Cette derniere, quoique vivement criti<ju6e, a lenu bun
jusqu'ici, mais repose-l-elle snr des assises assez solides pour quo
Ton ii'ait ]ias d'inquietndesa concevuir a son egard? Evaminous.

Elle a contre elle line ecole de theoriciens militaires qui, philan-
thropes a lour maniere, soutiennent que, pour que la guerre dure
pen, il imporlc qu'elle soit prompteinent decisive, e'est-a-diro ter-
rible. Si celte opinion venait a prevaloir, e'en serait fait de la
Convention de Geneve, mais nous inclinons a penser qu'elle perd
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dn terrain etne fait pins de proselytes. Ses defenseurs nous appa-
raissont plulot cornnie des representants atlardes des doctrines
d'aul.refois, (jne coinnio les precurseurs d'un relnur a d'anciens
errements. Nous ne croyons pas que, l'histoire a la main, ils puis-
seut justilier leur assertion, et prouver (jue les guerres les pins
cruelles o'nt 616 aussi les plus breves. Que la Convention de
Geneve soit quelqnefois genante, cela pent arriver, mais qu'elle
empeche un general de vainci'e, ce n'est pas admissiblu. Si elle
elail. reellement enlacli6e de ce vice grave, les gouvenieinenis
n'auraient pas clioisi, connne ils l'onlsouvent fait, le niuinent d'uiie
canipagne pour y adberer.

An surplus il y a une question qni prime eelle-la. G'est de savoir
si la voix pnbliqne, apres avoir proclam6 que des egards sont
dus aux soldals blesses et mahides, pent se dejuger, et laisser se
reproduire des acles brutaux qu'elle a reprouves. Hien n'est inoins
probable ot ne serait plus surprenant qu'iin lei recul. Pour le
moment, en tous cas, les esprits y sont absolument o[)poses, car
ils out uno propensiou tres-generale et tres-jirononcee a s'indigner
des rigneurs exei'cees sans necessile. De totite part., d'aillenrs, on
s'eflbrce de snivre la voie frayee en 18(Vi, en legiferant sur les pra-
tiques guerrieres. La Convention de Geneve a ete pour la civilisa-
tion une coiujuete, dont on ne cornprendrail [ias iju'elle se dessai-
sit. 11 nous parait evident que loin d'etre inise an rebut, connne
une tentative inalbeureiise de gens pen clairvoyants, ce traite
s'barmonisera loujonrs mieux avec les nuenrs des nations atl'ran-
cbies de la barbarie. Nous osons prediie que jamais on ne rendra
aux belligerants la parcelle de liberte qu'on leur a enlevee, et que,
rencberissant an contraire sur ce premier essai, O)\ controlera tou-
jours davantage l'eniploi de la force, pour la resserrer dans de plus
etroiles limites.

Nous n'entrevoyons done ;l l'liorizon aucun point noir qui me-
nace sericusement l'existence de la Croi.v rouge; les principaiix
elements de sa vilalite olfrent des garanlios de duree, el rien ne
fait presager son dficlin. Elle se trouve, par consequent, dans les
conditions les plus J'avorables pour all'ronter rinconnu que lui
reserve l'avenir.



71

Nous allons miime pins loin, et tenons pour certain que de nou-
veanx territoires viendrout encore se ranger sous sou drapeau.
Dos son anrore, on lui garantit qu'elle couvrirait le mondo entier,
et la promptitude avcc laquelle elle se propagoa pendant ses pre-
mieres annecs fit faire a la prophetie un grand pas vers son aceom-
plissement. A cette periode feconde a succede un temps d'arret
relatif, lorsque, le cercle s'elant agrandi, on s'est trouve stir les
eon tins de la zone civilisee; n&mmoins le travail d'nssimilution
s'est toujours continue, el il amenera infailliblement de nouvelles
conquetes.

Nous avons foi dans cetle extension geographique, puree quo la
loi meme du developpement de la Groix rouge est d'accompagner
le progres social, dont elle procede, et dont elle apparait comme
un satellite d6sormais inseparable. Kile elargira graduellement son
domaine, an fur et a mesure que des portes, ferinees anjourd'lmi
pour elle, lui seront onverles par la marche ascendante des id6es
et des mo3nrs.

L'iuitiation de ses nouveaux adeptes peut se faire en quelquo
sorte a deux degres, grace a la double forme qu'elle revet, et e'est
la une circonslance propre a facililer sa propagation. Jusqu'a ce
jour, ceux qui out voulu s'enroler a son service n'ont pas toujours
procede' de la meme maniere : tan tot une soeiele de secours s'est
formee, dans un pays dont le gouvernement n'avait pas encore
adhere a la Convention de Geneve; tantot e'est l'inverse qui a eu
lieu. On ne s'esl pas rendu conipte assez vile quo ces deux actes
doivent se suivre dans un ordre logique, parco qu'ils marquenl
comme deux tHapes, dont Tune achemine a l'autre.

II serait tout a fail irralionnel qu'une associaliou resolue a soi-
guer avec autant de sollicitude tous les l)lesses, amis ou ennemis,
fonctionnal anpres d'une armee dont les chefs estimeraient avoir
le droit de s'opposeracetle manitre d'agir. Aussi longlemps qu'un
gouvernemenl n'a [>as souscrit, en ce qui le concerne, aux princi-
pes de la Croix rouge, une societe qui lui oll'rirait ses services
commettrait une inconsequence. G'est ponrquoi, depuis qua les
anomalies qui s'etaient prodniles out pris tin, le Gomite interna-
tional ne se prete plus jamaistU'eutree d'unc uouvelle sociele dans
le conceit des anciennes, si le souverain du pays oil elle s'elablit
n'est pas un des signataires de la Convention. En se conformant
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a cette regie de condnite, il empechera qn'on ne voie se reproduire
l'exeniple domi6 par les Etals-Unis. La, nne socie'te' qni s'etait
fondee pre'maturement, voyant que la Convention de Geneve ne
parvenait pas a se faire accepter a Washington, a fini par se disson-
dre, pour no pas risqner de se trouver dans nne position des pins
fansses, an moment ou elle voudrail praliqner' la charite avec
toute l'amplenr ijne lni itnposaient ses statnts.

Cost chose natnrelle d'ailleurs que la Convention serve d'avant
garde aux societes, car nn people nulr pour l'observatiou de cette
loi inlernationale, pourrait ne pas l'etre encore pour entrer dans la
voie de l'assistance volontaire. L'hnmanite des combattants ne
depend, a la rignenr, qne de la ferine volontt5 d'un chef comman-
dant a des troupes .dociles, tandis que, pour (ju'une nation entre-
p re nne de procurer a ses defenseurs les secours de la Croix rouge,
il faut qu'elle possede une sensibilite, un desinleressement, un
esprit d'initiative et une habitude de l'association, qui ne vont pas
sans un <5tat social tres-avance".

11 n'est pas surprenant, des lors, que panni les pays dans les-
quels elle a penelre, il s'en trouve ou elle ne soit qu'a nioitie che-
min de son but. Cela revient a dire que la liste des IStats signatai-
res de la Convention n'est pas identique a celle des societes nalio-
nales de secours. La premiere est la plus lougue, et reuferme ijuel-
ques noiiis qui ne (igurent |ias daus la seconde. Ces noins sout
ceux de la Perse, de San Salvador, du Chili et de la Bolivie.

Tandis que ces contrees lointaines hesilenta faire un [ias de plus
vers la realisation complete de ce que la Croix rouge attend de ses
partisans, il so pourrait hien qu'elles fussent devancees par d'au-
tres, deineurees jusiju'a present a l'ecart du mouvernent, niais
dont les habitants sont qualities pour y prendre part, le Urusil,
par exemple.

La propagande ne doit done pas se ralenlir, mais elle doit se
faire avec plus de circonspection que par le passe. Capable de s'ac-
climater chez toules les varietesde la race humaiue, la(]roix rouge
n'est pas faite pour des homines encore plonges dans la barbarie;
elle serait deplacee la oil Ton ne saurait ui laconipreiidre ui 1'aimer.
S'il est inopportun de susciter la creation de sociiites dans des pays
oil la Convention n'est pas en vigueur, il ne serait pas moins teme-
raire de provoquer l'adhesion d'Etats quelconques a ce traite.
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Souvenons-nous que la Turquie, quoique ayant signe la Conven-
tion des l'anueo 18(15, a du avouer en 1870, au moment de l'appli-
quer, (jue Pemploi <le la Croix rouge dans son arrnee « blessorait
les susceptibilites dn soldat miisulman '. »

G'est ici le lieu de rappeler que, lorsijne la Conference' de 186'J
a imagine' le signe de la Croix rouge, — avant (jue les gonverne-
nients se le dissent approprie, — elle n'y a attache auciuio idee
religieuse. Sa pensee a 616 bien plntot d'emprnntei' a la Suisse ses
annoiries (croix blanche alezee sur loud rouge), avec une simple
interversion de couleurs, afiu do rendro hommage a l'K'.at sous les
auspices et sur le territoire duquel l'omvre nouvelle venait d'eelore.
Elle etait aniniee d'uue grande largeur de vues, et aurait indubi-
tableinent choisi uu autre di'apeau, si elle s'etail rendii compte
que celui aiuiuel elle doiiiiait la preference etait de nature a eveil-
ler, cliez les non-chretiens, des passions hostiles, on lout an lrioius
de la repugnance a en faire usage. Aujourd'hui il estbien turd pour
renoncei' a la Croix rouge, dcvenue chore a la race aryenne, qui a
accompli ses premiers exploits charilables soussa prolecliou. Passe
encore s'il etait prouvu que des nations musnlmanes on patencies
peuvent concilier leur foi avec les pieux devoirs qn'implique la
croyance a la fraternile yniverselle. Alois il vaudrait la peine
d'aviser a ce qu'uue question de forme n'empi'chat pas les peuples
de se tendre la main. Malheureusenient les antagonisnies religieux
soul tenaces, et ne semblent pas prets a abdiquer devant les princi-
pes humaiiitaires dela Convention de Geneve.

Du coup d'oeil que nous venous de jeter tout an lour de la Croix
rouge, pour reconnaitre les motifs decrainte ou d'espe'rance qu'elle
doit puiser dans le milieu aiubiant, il ressoi't que tout concourt a
lni aplauir les voies, de telle sorte que sa duree et son accroisse-
ment ne sauraient guere etre comprornis que par son defaul do
vigilance ou son imperitie. Kile pericliterait en ellet, si, alors que
tout change el progresse dans le monde, elle s'en tenait pour elle-
meme au a tain quo, et ne cherchait pas constainment a s'ameliorer.

Deinandons-nons done, aussi bien pour les societes que pour

1 I.ettre de Safvel-Pacha au I'rosidenl de la Confederation suisse.
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la Convention, a quoi conduiront ces visees de" perfectionne-
ment.

Les soeietes se sont inegalemenl developpees. Si quelques-unes
sont a la bauleur des esperances qu'elles avaient fail concevoir, il
en esl, qni incliiient tie preference vers certains travaux et en ne-
gligent d'antres ton I aussi importanls. On pourrait memo citer des
pays ou les directeurs de la Croi.x rouge font preuve d'une insou-
ciance piesque complete, a 1'egard des questions"les] plus vitales
pour elle.

Tl suf/i t d'exposer cette situation pour fa ire coniprendre combien
elle laisse a desirer. Mais comment en sorlir? Par ijuel moyen
susciler enlre les soeietes une emulation salulaire? N'y aurait-il
point de ressorl nouveau a niottre en jeu pour cela?

Nous disons « nouveau », car e'est pour atteindre le ineme but
que deja les soeietes out cree a lenr usage une publication perio-
di(iue, (jui les averlil reciproquemenl de ce qu'elles out interet
a se communique!', et leur propose des idees on des exeinples a
mediter. Ce Ihilletin'ln renipli jusqu'a present mi role ties-utile,
mais il no constitue ]>as un levier assi;z puissant, pour vaincre la
resistance i]iie I'apalliie on l'iinpriivoyance opposent en niaint en-
droit an plein essor de la Croix rouge.

Son complement ne se trouverail-il pas dans une union plus
etroile des socieles nalionales, et dans l'aftirinatioii colleclive de
leur solidarite? Sous P'oconouiie actuelle, e'est a ses"1 perils el ris-
ques qu'une soci6l6 neglige 'les travaux proparatoires dont elle a
tlieoriquement reconnu la convenanee, taudis que, si loutes les
soeietes s'etaient promis tres-explicitement de se preler une niu-
tuelle assistance, chacune serait stimulee par 1'aiguillon de sa res-
ponsabilite ;'; toutes se senliraient tenues ' d'etre constamment en
etat, soil d'aider les/societes sosurs, soit d'utiliser les 'sei'ours i]iii
leur viendraient du deliors, le cas echeant. IMI se lederant ainsi)

elles s'exciteraienl a niieux fa ire elrecevraient, des engagements
pris, une impulsion irresistible, sans se priver a aucun degre de
leur autonomie. Cost un prf'juge Ires-repandu, qne deja il existe
entre ellesjin [)acle d'alliance,'et, en verity il esl bizarre ijne des
associalions'qui se ratlacbent a la nieme origine, qui ontbesoin les
unes des autres, entre lesquelles, de plus, regne une veritable
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la reconnaissance do devoirs reoiproqnes, le lien do fainille qni
los unil.. Kilos n'ont pas voulu conelure des 181)9, —• aniiee de leur
derniore conference, —mi arrangement sur ce point, et cela se
concoit; a celte epoque la Groix rouge n'avait pas nncore fait ses
prenves d'nne maniere hi en concluante, et il y aurait on quelque
tomerite a asseoir un conlrat, international sur dos experiences
]iai tiellos. Mais anjourd'luii ce prelexte n'ost plus de saison ; des
epreuves mulliplioes out a la Co is confirme la grande utilit/; d'une
entente gene rale, et fourni des elements pour en liver les tonnes.
On pent done s'atlendre a ce qne les soci6tes en vicnnenl la avant
qu'il soil longlenips.

L'accord tlont nous parlous n'entratnera pas, en fait, quand on
y inellra la main, de notables cbangeinents au matins rircmli dont
la C.roix rouge s'ost aecominodee depuis sa naissance. Le rudiment
d'organisalion dont on s'esl con lento jusqu'ici, compost: d'un me-
lange de mesures provisoires et de simples continues, a moins
besoin d'etre rel'orme (]iie complete, el surtout consolide par l'ap-
probatiou expresse de tons les interesses. On voudra naturelleinent
fixer les conditions anxquelles une societe pourra etreadmise dans
la federation, dire A quoi s'aslreindront les societies liguees de la
sorte, dans quels cas et de quelle inaniere elles s'entr'aideront; il
laudra aussi coiistiluer mi organe central et detenniiuu' sa compe-
tence. Or, les personnes chargees de ce travail se Irouveront en
presence d'un elat de choses i]iii satislait doja a la plujiart de ces
desiderata, et auquel on ne ruproche guere que rirrogularite de

liovenons maintenant ji la (lonvention de Geneve, et cberchons
a pressenlir pour elle, comme nous l'avons fait pour les societesde
seconrs, quelle sorte de transformation elle subira sous 1'etreinte
de la loi du progres, a laquelle elle ne sanrait ecbapper.

« Kile a un urgent besoin d'etre amelioree, » disait naguere son
hislorien, le IV Lueder; et il ajoutait: • il ne faut pas l'jibroger
mais il faut la modifier; telle est 1'opinioii universelle. » Bi nous
croyons nous ineine a sa conservation, comme nous l'avons aKirnie
plus liaut, c'esl parce que nous sommes convaincu que, sans pri-
ver les blesses des garanties qui leur out ete donnees parce traitc,
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on saura, on le revisant, parer aux difficulles trcs-reelles de son
appliealiun. On no renoucera pas aux idees doininantes qui out ,
prevalu on i8C>l; on los forrnulera senleineiU en tonnes meilleurs
et moins ambigus, on les ordonnera plus metbodiquenient, on
alteniiera la porlee de certaines dispositions secondaircs, inais le
fond demeurera le inerne.

Puis on amplifiera le texte en vigueur. Gelui-ei peclie an moins
anlant par omission quo par connnission, si hien quo lorsqu'on
y toncliera, dans rintention de redresser les erreurs qu'il contient,
on sera conduit inevitabiement a le comple'ter.

Pour ne pailer que des additions les plus probalilos, nous nous
attendons a ee que les societes de secours soient inises au benefice
du nouveau droit, a la promulgation duquel olios out puissauunent
conlribue. L'equile le vent, puisqu'elles out assume spontanenient
les devoirs qui en soul le correlatif naturel, et les gouvernemenls,
du moment qu'ils acceplent des anxiliaires bcnevoles, seraient
bkunables s'ils ne lour aeeordaient pas cello satisfaction. — Kt la
marine! N'csl-il pas temps que Ton prescrive, aux belliyoranis
sur iner, les monies regies d'hiiinanite (juo Ton s'est cm tonu
d'adopter pour les armees do terre? Los Articles additionnols, n'uli-
ges pour cela en 1808, attendeiH encore une ratification qui lour
est biou due. — On reclame enfin, de toute part, un supploinont a
l'article sept de la Convention, qui traile du brassard et du dra-
poau internationanx, dont 1'emploi a donno lieu a beaucoup d'abns.
11 ne suffit pas quo lo monopole de la delivrance du brassard ap-
partienne a 1'antorite inililaire; si rien n'attesto la provenance
oflieielie de eel, insigne, s'il n'y a pas de litre qui etablisse l'iilen-
tite de ceux a qni on l'a roniis, la [trecaulion est illusoire. La
faculto d'arborer le drapeau n'est somniso de son cote a auciin
contr61e. On n'a pas songe non plus a r6glemenler l'a[)plicaliou
d'une Groix rouge sur des voilnres, des ballots on d'autres objets ;
rien ne s'oppose done, legalemont, a ct: quo des gens do mauvaise
foi usent de ce slralageme pour dissimuler do la controbando do
guerre. — II esl evident qu'il J'aut avisor a ce que ces diverses
(laennes disparaisscnt.

Tout cela parera dans une cerlaine mesure aux inconvenionls
que presenle la Convention sous sa forme actnelle, inais n'oin[)o-
cbera pas les belligerants qui la trouveront genante d'en secouer



le joug, si bon leiii' semble, et de la violer. Ce danger existera
ton jours, quelque irreprocbable que soil la faclure du traite,
aussi longteinps qu'on n'aura pas compris (ju'il iniporte de preve-
nir et de r^prirner do seinblables agissements.

Si nous pensons (ju'il fant so promunir contre des infractions,
ce n'est pas que nous suspections la bonne foi des souvcrains qui,
en apposaut leur signature an bas de la Convention, out voulu
atlester le dog re avance de civilisation auquel lours peuples sont
parvenus. Pour enx, le point d'bonneur sort de repondant a la
parole donnee. Mais les considerations qui les guident u'agissent
que faibleinent sur l'esprit des soldals, donl. la eonduile deniande
a elre surveillee. Absorbed par le role aclif qu'ils reinplissent, ils
se laissent plus volonliers diriger par les consequences inunediates
de leurs actions, que par des perspectives lointaincs on irnperson-
nelles, qui leur echappenl dans rardeur de la lutte. Aussi les pou-
voirs publics ferout-ils sagement de prundre des dispositions,
beaucoup trop n6gligi'ies jusqu'a present, pour que leui's nationaux
ne les coinproinellent pas vis-a-vis de leurs adversaires.

On s'eilbrcera avant louL d'elever cbez les masses, principale-
nient cbez les militaires, le niveau de la moralite, par un ensei-
gnement largeinent rupandu, dans letjuel les lois inodernes de la
guerre auront leur place marquee. II rogue encore dans le monde
une ignorance prodigieuse a ce sujet; beaucoup de gens, ineine
cnllives, ne savent pas, par exeniple, ce que e'est que la Conven-
tion de Geneve, el coimnettent a son occasion les plus lourdes
bevues. Insistons done pour qu'on rnette un lenne a un etat de
cboses aussi fimeste que pen excusable.

Hnsnile on etablii'a une penalite. Ce n'est quo lorsqu'un Etal
aura la conscience tranquille, quant a l'educalion donnee a ses
ressortissants, (jii'il pourra, sans injustice, les menacer de puni-
lions severes s'ils s'ecartent des reglenienls, parce qu'alors leurs
i'autes pourront elre presuinees intentionnelles. Les legislatures
nationales eucourioiH, et dies encourent deja a celegard une grave
responsabilile, donl elles ne se sont pas souciees aulanl (ju'elles
rauraienl du. Klles liniront sans donte par s'en penelror, el par
donner a lu Convenlion un appui, donl celle-ci a besoin pour etre
observee dans les guerres l'utures plus exacteinent que dans les
guerres passees.
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'foutefois ce serait une illusion de croire que ce progres coupe-
rait couri. a tons les meTaits. Taut quo les belligerants ne suront
pas solidaires pour la repression, les delinquants conserveronl de
grandes chances d'impunite. S'ils se Iruuveul, comine c'esl, l'ordi-
uaire, du cote de l'annee <iui n'a pas eu a souffrir de leur infrao-
tion, ils y seront enloures, sinon de complices, du moms de coin-
palriotes indnlgenls, tres-enclins a ne pas les poursuivre el a faire
bon inarche des plainles de la partie lesee.

Devant la lenteur du droit des gens a se complete!1 par l'elablis-
sement d'une juridiclion inlernationale, el vu la portee reslieinle
des legislations parlieulieres, on s'est demande si, en attendant
niieux, on ne gagnerait pas quelque chose par retablisiseuient d'un
jury d'honneur, tjni, dans les cas litigieux, prononeerail unique-
Hient stir la question de fait. Ses verdicts de culpabilite on d'inno-
cence equivaudraient a Line sanction morale, et il esl permis d'espe-
rer que, le plus sonvent, ils snlliraient pour empeeher des repre-
sailles, en caimant le conrroux de 1'oll'euse.

Le difficile serait d'oblenir quo les fails inerimines lissent 1'objet
de consultations impartiales. Des neutres seuls pourraient s'acquit-
ter de ce suin. Leur taclie ne sorait pas aisee, mais la presence, au
milieu des camps, d'arbitres etrangers revulus d'un inaiidat ofli-
ciel, imposerait par elle-meme anx interesses et les engagerail a
se tenir sur leurs gardes. Ueja un controle de ce genre s'exei'ce
oflicieuseinent par des j'eporlers de journaux ; ii y aurait tout
avanlage a ce que celte juridiction batarde fut remplacee par une
institution plus conforme aux exigences d'une bonne justice.

En exposant, dans cet ouvrage, les fails relatifs aux societes de
secours et a la Convention de Geneve, nous avons eu i'requem-
inent a nommer le Comite international, dont la place n'est pas
aupres des arinees, mais qui neanmoinsa beaucoup fait pour ame-
liorer la condition des blesses. La Cioix rouge lui doit assez pour
que nous y revenions dans ce dernier chapitre, et pour ijne nous
essayions de voir clair dans son avenir, comine nous venous de le
tenter pour les institutions qui lui soul dues.

Lts considerations sur lesquelles nous nous sommes appuye pour
promettre de longs jours a cesdernieres, ne peuvent elre invoquees
ici, car ce n'est plus de la question do principe qu'il s'agit; nous
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n'avons a envisager qu'nn detail d'organisation, nn rouage sui
tji'nms, dont le mainlien indeiini ne .so eomprendrait qn'aulant
(ju'il conserverait son ntilile. liappelons done a qnoi il a servi, et
tachons do discemer si Ton pourrait dorenavaut se passer de
lui.

Comrne instrument de propagande, le Comite international voil
son importance dinn'nuor, a mesure quo les adhesions des gou-
vernements a la Couvenlion se mnltiplient el que le reseau des
soeieles s'etend. Un moment viendra on il n'aura plus r'fbn a fairo
sous ce rapport, mats il n'est ]ias encore an bout de sa taehe, et
cello ladle, s'il ne s'en chargeait pas, personne d'aulre n'en assu-
merail le fardeau. Nous n'avons pas appris que beaucoup de
signataires de la Convention aient I'ait des demarches pour avoir
des iinilateurs: nous n'avons pas oui dii'e non plus qu'une societe
nationale ail jamais suscito dans d'aulres pays la formation do
societes analogues. Quand 1'iniliative de cos progros n'ost pas
einanee spontanement de la nation interessec, e'est presque lou-
jonrs du (Somite de Geneve qu'elle est partie. La Croix rouge
devrait done se resigner a ne plus l'aire quo de li'es-rares con-
quetes, si le soin de la propager n'inconihait plus a person ne.

Ce travail de pionnier n'est pas le senl dont lo Comite interna-
tional se'soit aequiitc pour le coinpte de tons. Cost a sa diligence,
on s'en souvient, qu'onl ete convoqnees, en 1804 et en 18ti8, des
couterences dijilomatiques, auxquelles il fournit lui-niemo le cane-
vas de lours deliberations. Cela e'est le passe, qui vraitemblahle-
ment no se renouvellera pas dans dos conditions identiques;
toutofois, quand'viendra le inoment de reviser la Convention, il ne
serait pas impossible que le Comite eill de nouveau quelque acli-
vite a deployer, ot qvic ses avis, s'il avait ;i en donner, i'ussont
Zeolites. 11 esl done desirable quo, le cas echeant, la Croix rouge
ne soit pas priveo de ses services.

Enlin, il est arrive plus d'uno l'ois que, les relations etaul rom-
pues entre des Elals belligerants, ceux-ci, aussi hien que leurs
associations chaiilablos, out recouru a l'enli'omise du Comite
international, pour echanger des messages concernant la Croix
rouge. II serait fachenx assurement que ce moyen de communi-
cation fiit supprimo, puisque ce sont les blesses qui en recueillent
tout le beneiice.
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Nous en disons autant des Agences que le Gomite international
installe, des qu'une guerre est declaree, pour faciliter les rapports
enlre toutes les society et la transmission des secours oflerts par
les neutres.

Voila cerles de bons arguments, pour dissnader de fa ire table
rase du rt5girne actuel sans le remplacer par quelque chose d'equi-
valent,; mais le meiUeur de tons est la necessile d'un lien enlre les
represcntants de la Croix rouge dans les divers pays, et d'un con-
trol e pouHa sanveganle des principcs essentiels de l'ujuvre. Nous
avons la conviction tjite, si le Comile international n'avait pas fait
bonne garde, niainte inlidelile aux regies dirigeanlus et necessaires
se serait produile, et que les tendances de l'esprit paiticulaiiste
auraiem delruil depuis longtemps l'mute el riiannonie, qui don-
nent a la Croix rouge, telle qu'elle esl, une valeur exception-
nelle.

Un organe central etant indispensable a nos yeux, la seule ques-
tion que nous ayons encore a examiner est cello de savoir, si les
soins inulli[iles dont s'acquitte aiijourd'hui le (Somite de Geneve
ne pourraient etre remis en de uieilleures mains.

Nous laisserions volontiers cette recherche decdle, car plusd'nn
lecleur se dira, peul-etre, que nous ne somines pas qualifie pour
la poursuivre sans preventions; mais elle s'impose ici comnie le
complement neeessaire de ce qui precede, et nous somines force
par cela menie de nous y engager. Nous taeherons du moins, puis-
cjue nous ne pouvons faire aulrement que de dire notre mot en
cette matiere, de nous placer a un point de vue puremenl objectif,
et nous osons demander que Ton veuille bien poser la valour de
nos arguments, plutot que de les rojeler u priori comine entacb6s
de partialite.

Remarquons d'aboid que les charges du Comile international
ne sauraient devenir l'apanage d'aucune des societies nationales.
Si l'une d'elles consentait a les accepter, on devrait redouler que,
le jour ou elle serait appelee a un service aclif, sa double ijualite
nedevint genanie, soil pour elle-meme, soit pour sescommettants.
Un oftice international, qui ne serait pas distinct des autres fac-
teui'S de la Croix rouge, ne presenlerait pas un caractere de neu-
tralitt: assez accentue, pour que I'accoinplissenionl de ses devoirs
en temps de guerre ne risquat pas de lui creer une fausse situa-
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tion. II no pourrait pas non plus se consacrer exclusivement
aux iiitercts ge'neraux de l'oeiivre, et Ton devrait s'attendre il ce
quo parfois il les negligent.

Celte alternative ecartee, quelle cotnbinaison vaudrait mieux
([lie cello (jui existe? Nous n'en avons decouvert aucunc. Croit-on,
par exemple, que I'on trouverait, pour en faire le inetropole de la
Groix rouge, line localite plus naturellenient designee a eet etfel
(jue la ville oii ello a pris naissance, et on la Convention de IHGi
a ele concl.ueV (hi bien 1111 coin de lone mieux sitm'1 et nioins ex-
pose aux chances de guerre que la Suisse ? C.agiierait-on d'aulre
part quelque chose a atlribuer aux socieles lo droit de nominee les
rnembres de lenr Gornite international? Ce sei'ail, logique, si Ton
vent, niais, itulopendaniment des difficulty's pratiques que rencon-
trerait ce sysleme electoral, nous ne pensons [ias que, pour reni-
plir les functions souvent delical.es de son ressort, tin coniito do
nouvelle formal ion i'ut, nous ne disons [ias aussi ca[iable, inais
seulenient pins aple on plus zelo (jue celui (]iii, apres avoir fond6
la Groix rouge, lui est reslo attache de cuiiir, en [lossode les tra-
ditions, et n'a cesse de veiller sur elle avec tine sollicilude qnasi-
palernelle.

II y a done, d'apres notre maniere de voir, de fortes pr6somp-
Lions pour quo Ton ne louche pas an me'eanismo dont on s'est con-
t(!iile jusqu'ici, et qui, il fant le reconnaitre, n'a pas presents
d'iuconvunients appreciables.

Parvenu au terine de celte etude, il ne nous reste plus qu'un
vu'u a exprimer: c'est que la litterature de la Groix rouge, compo-
see presque exclusiveinenl de rapports adniinistratifs, de in6inoires
techniques et de nionograpbies locales, s'enrichisse d'ouvrages de
fond destines au grand public, — ces pages-ci, qni ne se reconmian-
dent (jue par une iidelite scrupuleuso a la verity liistorique, ne
devant guere avoir d'attrait pour lui.

Quoique la signification de la Groix rouge soit universelleinent
connue, son passe et son organisation ne jouissent pas du memo
privilege. Us soul ignores jusque dans les cercles quo Ton pourrait
croire le mieux in formes, et c'est a cela probablement (ju'il faut

ti
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altribuer l'impuissance de cette uuivre excellonte a <§veiller toutes
les sympathies actives qu'elle reclame. L'esprit ineme de la Croix
rouge a ele parfois meconnu par ceux qui en auraient du islre le
JJIUS penetres, et les populations, dans lenr generalite, sont a for-
tiori Lien loin d'avoir complete leur education sons ce rapport. 11
1'aut done que les rangs des inities se giossissent, quo les erreurs
nuisibles et les prejuges remnants soient dissip6s, et que la Croix
rouge devienne veritablement populaire. Au jour du danger elle
pent, il est vrai, laisser aiix bienfaits qu'elle repand le soin de la
fa ire appreeier a sa juste valeur et d'accroitre le nombre de ses
amis; inais, en dehors des temps de crise, ses travaux out. Irop pen
de retentissement pour delourner ratlention a son [irolit. Ce n'est
que par ses eerils qu'elle peul alors parlor a riulelligence et au
cuiur de ceux qui, l'aute de la bien compreiidre, negligent de la
sontcnir. Sans nous exagerer la portee utile de semblables publica-
tions, nous savons, pour en avoir eu souvent la preuve, qu'iiu
expose, assez developpe pour presenter la Croix rouge sous tous
ses aspects, assez brel' aussi pour ne pas eflaroueher les gens pres-
ses, — e'est-a-dire le grand nonibre, — assez bien 6cril. enfin pour
ne pas lasser le lectenr, repondrait a 1111 desir fort general et serait
par coiisdqueiil opportun.

Plus d'une fois, aninn'; de cette conviction, nous avons nous-
menie fait ajipel pour cela a des ecrivains de talent, qui tous se
sonL i'6cus6s. Nous avons cru deviner cjii'ils auraient cede a uos
instances, s'ils n'avaient pressenti la necessite d'une preparation
laborieuse; mais, a l'avenir, cette excuse ne sera plus valable, car
nous venous de leur I'rayer la voie, el, ils n'auront qu'a ouvrir le
present volume, pour y tronver les indications qui leur sei'ont
necessaires. Leur travail consistera seuleinent a les depouiller de
la forme trop didactique sous laquelle nous les avons presentees,
et a les revetir d'un style plus colore cl plus attrayaul. Nous espe-
rons done que le gant que nous jetons a la presse sera relevt5, et
que des plumes exercees ne dedaigueront pas de repaudre, dans
des milieux divers, les connaissances que nous metlons a leur
porlde.

Au surplus, ce n'est pas un acte de condescendance que nous
sollicitons delaparL des hommes dont nous riiclainons leconcours.
Nous ci'oyons plutot repondre a leurs souhaits les plus legitimes,
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en arretaut leur pense'e sur un snjet qti'ils n'ont peut-etre pas
mediltf, ct qni est de nature a sulisfairo leurs plus nobles aspira-
tions.

A son auiore, la Croix rouge a ele salnee comine « une bonne
pensee, en attendant qu'elle devint uae bonne tuuvre '. » Aujour-
d'liui la transition esl operee, el, nous pouvons contenipler un spec,
lacle propre a faire uue profondo impression snr les esprits relle-
chis.

11 n'y a plus de bataille, si aeharnee soit-elle, ou une barriere
ne soil inise a 1'entraineineul des combattaals. Sur le lieu memo
ou les amities en viennent aux mains et oil lu guerre deploie toutes
ses honeurs, des places privilegiee.-, reconnaissables an drapcau
saere qne Ton y fait Hotter, servent de refuges anx victiines de la
little, el les abritent contre un sarcroitde souil'rance ou de cruaule.
II y a la, coninie on l'a fort liien (lit, une sorle de domaine a part,
nn terrain neulre, celui de la cliarite, enclave pour ainsi dire dans
celui de riniuiitie et de la vjolence. El dans cos asiles qui trouve-t-
on? Des socoureurs revelus de runiforme inilitaire, sans doule,
inais aussi des volontaires civils, honnnes et fenunes, que rien
u'obligeait a venir ainsi an (levant de grands dangers, et qne l'es-
poir d'a[)i)orter quelque suulageinent a leur jji-ocbain y a seal alti-
res. Mais il y a jilns encore. Co n'est pas seulcnient (les blesses
amis qae Ton y proud soin ; les onnemis hors de cou^bal y sont
aassi l'ecus a bras onverls. Enlin ces individus, qni out toat qaitle
poar obeii a une ardente compassion, d'oi'i viennent-ils?Se soat-
ils recruits exclusiveinent panai les compalrioles des inforlunes
qu'ils assisteat, ))armi ceux qae des liens etroits devaieat porter
naturellemeat a s'ialoresser a leur sort? Noa; c'est le monde civi-
lise toat entier qui a l'ourai son contingent a cette pbalange de
iieros.

Voi!;i ce qa'il est donae a notre temps de voir et d'admirer pour
la premiere Ibis. Que l'autiquite n'ail rien de pareil a nous olfrir,
quoi de sarprenaat? L'antiquite a'elait pas cbretieane, el la Oroix
rouge est un fruit du cbristianisme. C'est la morale de l'Kvangile
qui, a mesnre qu'ello a penetre plus profondernenl les penjiles, los
a faconnes davaatage an sacrifice. C'est elleqai, apres avoir inspire
aux homines une pitie active pour leurs semblables dans l'angoisse,

1 M. Jules Uuval.
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a fmi, apres bien des siecles de resistance, par obtentr d'eux qu'ils
pratiquent en masse ce qui est le comble de la vertu: l'amour de
leurs ennemis. La Croix rouge certes a bien nierite de l'humanite, en
compl6tant le service sanilaire des amides, et en donnant un elan
vigoureux a tontes les ameliorations qui se rattachent an sort des
victimes de la guerre ; elle a conlrilme de la sorte a adoucir beau-
coup de souffrances physiques. Toutefois, le progres materiel
qu'elle a produil est peu de chose, en comparaison dn progrfcs
aulrement fecond donl elle a ett; rinstrnmenl dans le domaine
moral. Kile est la manifestation la plus dclatantu de eel esprit de fra-
lernite qui semhle appele, dans les desseins de Dieu, a rGgenerer
l'espeee humaine, et qui releve autant de la justice que de la cha-
rite. La breche qu'elle a faite a l'egoisme des nations esl irreparable,
et les consequences de cette victoire sont infinies. Peu a peu,
toutes les relations sociales, si souvent enlachees d'animosite et de
haine, devront se ressenlir de cette infusion d'un sang nouvean
dans les veines des races civilisees.

Par ces perspectives lointaines, aussi bien que par ses eilets
itnmediats, la Groix rouge a done des litres imperissables a la
gratitude des malheureux. Aussi le sol qui l'a vn naitre en esl-il
fier, eL n'est-ce jamais sans une patriotique Emotion qne, sur les
bords du Leman, on enlend parler du signe tutelaire souvent
appele « la Croix de Geneve. • Les souverains decernent a l'envi
des recompenses honoiifiques a ceux qui la servent le mieux. Le
pinceau et le burin des artistes s'en sont deja inspires. Mais elle
attend encore un monument litteraire digne d'elle. Puissions-nous,
en le lui souhaitant, hater le moment ou elle l'obtiendra.
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