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etablies, qui se trouveraient sur le lieu d'un combat, ne
seraient pas considered comme complices de la rebellion.

IV. CONCLUSION.

Le rapide coup d'oeil que nous venons de jeter sur le
passe suffit pour montrer les progres successifs et conlinus
d'une ceuvre modeslement entreprise, mais qui avait beau-
coup de prejuges a detruire, d'obstacles a surmonter, de
difficulties a vaincre; la conference de 1863 a ete, pour
ainsi dire, l'aurore d'une ere nouvelle. Assurement, il reste
encore beaucoup a faire pour completer et perfectionner
ce qui existe et pour arriver a une organisation qui ne
laisse rien a desirer; mais on ne peut meconnaitre la rapi-
dile avec laquelle notre ceuvre a etendu ses conque'tes et
les succes vraiment extraordinaires qu'elle a obienus. En
effet, rien n'est plus consolant que le spectacle auquel nous
venons d'assister en parcourant le vaste champ d'actionqui
a ete ouvert aux societes de secours: adoucissement des lois
de la guerre, affirmation des droits imprescriptibles de la
charite et du devouement, amelioration du sort des blesses,
tel a ele noire but, tels sont les resultats auxquels nous
sommes arrives aujourd'hui.—Non-seulement ces resultats
inesperes ont ete rec.us avec joie par tous les peuples, mais
encore notre ceuvre a ele honoree de nombreuses apologies;
predieateurs et publicises, d'un commun accord, nous ont
gratifies des eloges les plus flatteurs. La muse elle-meme
s'est mise a notre service et plusieurs artistes se sont inspi-
res de nos principes et de nos actions; que de dessinateurs
et de peintres n'a-t-on pas vus employer leur crayon ou
leur pinceau a retracer les scenes touchantes des champs de
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bataille ou des hopitaux, dans lesquels la charite joue un
r61e ! Aujourd'hui, pour ainsi dire, on ne represente plus
sur la toile un episode de combat sans y faire flgurer, fut-
ce a l'arriere-plan, le brassard ou le drapeau de la Croix
rouge. — Les poetes, en general, se sont moins frequem-
ment exerces sur ce theme que les artistes; neanmoins,
nous ne devons pas oublier plusieurs tentatives assez heu-
reuses faites dans ce sens. —Enfin, je tiens a signaler deux
productions artistiques qui ont exclusivement la Croix rouge
pour objet: un lilhographe allemanda trace le dessin d'un
monument a eriger en lhonneur de la Convention de Ge-
neve, et un graveur hollandais a fait frapper une fort belle
medaille destinee a consacrer les dates le plus memorables
de notre hisloire.

On s'etonnera peut-etre de n'avoir pas vu figurer, dans le
cours de mon recit, les noms des personnes qui, par leur
devouemenl et leur activite, ont ete les biros de l'oeuvre
si considerable dont j'ai essaye de retracer les diverses
phases et qui ont si noblement servi la cause de la charite;
la grandeur et la beaute meme de la tache qu'ils ont accom-
plie semblaient m'en faire un devoir, et une pareille lacune
peutparaitre regrettable. Cependant, plusieurs raisons m'ont
engage a ne pas aborder celte nomenclature. Si je me suis
refuse le plaisir de citer tous les hommes qui meritaient tine
mention, c'est que la liste en eut ete trop longue, et j'aurais
craint, en outre, de commettre des omissions involontaires.
D'ailleurs, j'ai la conviction que les vrais amis de la Croix
rouge me pardonneront mon silence a cet egard. Combien
de fois ne les ai-je pas entendus gemir de voir noire oen-
vre, si desinteressee, etre exploiteepar des gens qui la com-
promettaient par leur conduite et ne se paraient de nos
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insignes qne dans des vues toutes personnelles. Pendant la
derniere guerre, en particulier, on a pu constater de nom-
breux abus de cette nature : beaucoup d'individus, qui
portaient le brassard, n'allaient sur le theatre de la guerre
que pour satisfaire leur curiosite ou pour faire parler d'eux.
Pour reagir contre cette tendance funeste, il m'a paru bon
d'exposer tout simplement les faits, sans meler a mon recit
l'enumeration des personnes qui ont participe a l'ceuvre de
la Croix rouge. Ceux qui se sont dignement acquittes de
leur mission et qui se sont devoues de tout cceur et sans
arriere-pensee, doivent s'estimer assez recompenses par le
souvenir de tout le bien qu'ils ont fait et par le temoignage
de leur conscience.

On apprecierait bien incompletement les resultats de notre
ceuvre, si Ton n'envisageait que ses effets directs et imme-
diats.On comprendra plus aisement l'immense portee qu'elle
a eue, si Ton veut bien considerer les consequences indi-
rectes dont elle a ete la source et qui Font suivie de pres.

En premier lieu, les nombreuses discussions qui ont ete
soulevees ont fait toucher au doigt les imperfections et les
deficits du service sanitaire des armees, et ainsi on a ete
amene a introduire des reformes importantes dans l'organi-
sation des secours offlciels, de telle sorte que, meme sans
l'appoint de la charite privee, ils sont inflniment mieux
qu'autrefois en mesure de faire face aux necessites de la
situation.

En second lieu, on a traite d'une maniere beaucoup plus
approfondie toutes les questions scientifiques et techniques
qui se rattachent a la sante des troupes en campagne ; de-
puis les mesures hygieniques jusqu'a la prothese des mem-
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bres, toutes les branches de la science medicale ont recu
une vigoureuse impulsion. Les progres accomplis dans ce
sens, en vue de l'a melioration du sort des blesses, sont
du nombre de ceux qui interessent tout le monde.

Par nos efforts pour soulager tous les malheureux
qui tombent sur les champs de bataille, nous avons indi-
rectement servi l'oeuvre des societes dites « de la paix »,
qui a pour but de propager parmi les nations le sen-
timent de la fraternite, de detruire par tous les moyens
possibles l'esprit de rivalite, et parfois la haine qui divisent
les peuples. Cette pensee se trouve exprimee dans une lettre
adressee a la Ligue de la Paix, qui a son siege a Paris, par
un ami de la Croix rouge : « J'estime, dit-il, que nous som-
« mes d'utiles auxiliaires de la Ligue de la Paix, car, en
« excitant la compassion en faveur des pauvres* soldats tom-
« bes sur les champs de bataille, nous faisons naitre chez
« nos adherents le desir bien naturel de voir tarir la source
o de tant d'infortunes; nous allons, quant a nous, au plus
« presse; mais nous aimons a savoir que, tandis que nous
« etanchons le sang qui coule, que nous assistons et con-
« solons des moribonds, les membres de la Ligue, animes
« du meme esprit de charite, travaillent a apaiser les pas-
's sions, a dissiper les prejuges, a rendre, en un mot, le
« retour du fleau impossible et notre intervention super-
it flue. »

Les consequences de nos travaux s'etendent plus loin
encore : au point de vue international, ils peuvent avoir
une portee considerable. La Convention de Geneve est un
precedent qui doit conduire a 1'etablissement d'une legisla-
tion Internationale plus complete. L'impulsion est donnee;
maintenant, de tous cotes, on reclame une codification ge-



242

ne>ale du droit des gens, et selon toule probabilite l'annee
actuelle ne s'achevera pas sans que cette question ait fait un
pas decisif.

Un des traits essentiels de notre oeuvre, prise dans son
ensemble, c'est de n'avoir aucune couleur confessionnelle,
bien qu'elle soit nee du sentiment Chretien. Elle accueille
dans son sein tous les homines de coeur, disposes a se de-
vouer pour leurs freres, quel que soit leur drapeau national
ou religieux; ce n'est pas une oeuvre de parli, de caste, de
secteou de race, c'est une oeuvre essentiellementhumaine.
Et, a ce titre, elle offre le rare spectacle d'une oeuvre de
bienfaisance accomplie par l'union des elements religieux
les plus heterogenes. Parmi les comites centraux, il en est
qui sont foncierement catholiques, celui de Madrid, par
exemple, qui s'est place sous le patronage de la Ste-Vierge,
deSt-Jaques et de St-Jean; chez certains aulres, c'est le
protestantisme evangelique qui domine ; beaucoup d'enlre
eux ont un caractere mixte et comptent parmi leurs mem-
bres des represenlants des diverses confessions chreiiennes,
voire mSme des Israelites ; enfln, le Comite turc se compose
naturellement, en partie du moins, de sectateurs de l'isla-
misme. Rien de plus touchant, a coup sur, que de voir tous
ceux qui adorent un meme Dieu, unis par les liens d'une
etroite fraternite, se donner la main pour conjurer les ter-
ribles effets de ce fleau, helas! trop commun, la guerre.
Mais aussi ne doit-on pas se rejouir en songeant que ce rap-
prochement peut dissiper bien des preventions, abattre bien
des barrieres et amener les representants des divers cultes
a s'apprecier, a s'estimer, a s'aimer reciproquement?

Enfln, Messieurs, si j'en juge par l'impression que j'ai
moi-mSme eprouvee, je crois deviner chez vous tous, mes
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compatriotes, une satisfaction intime et bien naturelle a la
pensee que le nom de notre patrie et de notre ville est his-
toriquement lie a la belle ceuvre dont je viens de vous en-
tretenir; elle a en effet porte, elle doit porter encore des
fruits excellents au point de vue social, et, a ce litre, elle
est un veritable bienfait pour le genre humain. Ce n'est pas
seulement notre amour-propre national qui s'en trouve
flatle; s'il n'y avaitla pour nous qu'une puerile satisfaction
de notre vanite, je me tairais sur ce point. Mais j'y vois
pour notre patrie un interet d'un ordre plus eleve. II ne
doit pas nous etre indifferent qn'on parle d'elle en bien ou
en mal. Par le fait de nos libertes, il se passe chez nous des
choses qui peuvent nous faire mal juger a l'etranger : pour
6clairer I'opinion et pour conserver notre reputation intacte,
il imporle de montrer que notre petit pays peut remplir, et
remplit effeetivement dans le monde un role bienfaisant.
C'est done par patriotisme et non par un vain sentiment
d'orgueil que nous devons nous applaudir de ce que la Groix
rouge a eu la Suisse et Geneve pour berceau 1


