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L AFFAIRE DU VIRGIN1US

Depuis la publication de notre dernier Bulletin, un conflit a
surgi entre l'Espagne et les Etats-Unis, qui eut pu amener une
guerre entre ces deux pays, si les diplomales auxquels a incombe
le soin des negotiations relatives a cette affaire n'eussent et6 ani-
mus d'un sincere amour de la paix. Aujourd'hui, graces a Dieu, le



danger est 6carte\ Nous ne raconterons pas ici la capture du Vir-
ginius et Texe'cution, a Santiago de Cuba, des prisonniers faits a
bord de ce navire; encore moins avons-nous a nous prononcer sur
les questions de droit que ce tragique Episode a souleve'es, et sur
la solution qu'elles ont recues ; mais il nous sera bien permis de
nous rejouir de Tissue pacifique d'une contestation qui aurait fait
couler bien du sang et bien des larmes si, comme, helas! cela se
voit souvent, la voix de la sagesse et de l'humanite' n'avait pas 6te"
e"cout6e.

A la premiere nouvelle des complications n6es de l'incident dont
nous venons de parler, le Comite international s'est^6mu de la
possibility d'une lutte qui, vu la situation g6ographique du theatre
de Taction, eut rendue bien difficile l'intervention des secours
volontaires, surtout pour les soci6t6s europeennes. Au moment ou
l'horizon 6tait le plus sombre, lorsque l'irritation §tait le plus vive,
et avant qu'il fut question d'un arrangement amiable, le Comite'
de Geneve ecrivit aux deux Coalite's centraux de New-York et de
Madrid, a la date du 21 novembre dernier.

Ce n'6tait pas qu'il eut alors aucune mesure a prendre, la guerre
n'etant pas declaree, ni qu'il fut necessaire d'attirer l'attention des
Espagnols et des Americains sur la necessity pour eux de se teuir
prets a tout 6venement.j Mais le Comit6 international voulut
t&noigner sa vive sollicitude a ceux de ses correspondants qui
Gtaient menaces d'une entree en campagne; ses regards 6taient
tournes de leur c6t6 et un elan de sympatbie le perta a leur
adresser un message fraternel.

II en prit occasion pour leur rappeler que les Soci6tes de la Croix
rouge se doivent une assistance mutuelle, et que si Tun ou Tautre
des belligerants se trouvait dans le cas de desirer le secours des
neutres pour le soin des blesses, il n'aurait qu'd en informer le
Comite international, lequel ferait appel a tous les comit6s cen-
traux et aviserait a la creation du Bureau de correspondancefet de
renseignements decrete par la Conference de Berlin.

Malgr6 les immenses ressources dont le Comity de New-York
aurait pu disposer le cas ech6ant, (Thistoire de la Commission sani-
taire le prouve assez), et qui rendaient peu vraisemblable de sa
part Teventualit6 d'un recours aux neutres, dans une guerre aussi
etroitement circonscrite que Teut 6te celle de Cuba, il ne lui eut
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pas 6te indifferent, nous aimons a 1'espSrer, de savoir que, de
l'autre cdte de l'Atlantique, des reserves genGreusement offertes
n'attendaient qu'un signal pour franchir POc£an. Quant aux Espa-
gnols, aux prises depuis longtemps avec la guerre civile et places
a une distance considerable de leur colonie, ils auraient ete plus
embarrasses peut-etre pour faire face par eux-m^mes a toutes les
exigences de la situation, et auraient accepte plus vite la main
qu'on leur tendait. Ils ont, du reste, trop bien rempli leur role de
neutres en 1870-71 pour ne pas douter de l'empressement que leurs
conftideres des autres pays mettraient a les seconder a leur tour
comme belligSrants, si besoin etait.

Quoique pas un coup de canon n'ait ete tire et que le grand et
beau principe evoque par le Comite international n'ait pas trouve
son application, la correspondance dont nous parlons n'aura pas
et6 tout a fait inutile, car l'affirmation de la solidarity qui unit les
Societes de la Croix rouge est toujours bonne a proclamer. Si elle
Test en temps de guerre, en vue d'une action immediate, elle ne
Test pas moins en temps de paix. Alors, en effet, les points de
contact des diverses associations de secours sont peu nombreux,
et, bien que leur oeuvre soit intemationate par essence, elle est
exposed a ce que ce caractere s'oblitere. Sous l'empire d'une longue
pe>iode vou6e a des occupations d'interet national, ou meme pour
plusieurs a une inaction presque absolue, il n'y a rien de surpre-
nant a ce qu'une tendance a l'isolement se manifeste et a ce que
les liens prgcieux qui existent entre le§ societes des divers pays
semblent se relacher quelque peu. On a done raison d'entretenir
chez elles les sentiments de charite unjverselle dont elles doivent
s'inspirer et de leur rappeler a tout hasard, quand l'occasion s'en
prGsente, la pensee de leurs fondateurs. G'est un soin qui s'impose
tout specialement a la vigilance du Comite international, et Ton
peut voir, par ce que nous venons de dire, qu'il s'en acquitte
fidelement.

A un autre point de vue encore, ce Comite dut SP prGoccuper. de
ce qui adviendrait si la guerre gclatait, et chercher a obtenir que
la Convention de Geneve fut respect^e par les belligerants. Cela
n'allait pas de soi, puisque les Etats-Unis se sont toujours refuses,
comme on sait, a signer ce traits, quoique leur gouvernement se
soit fait representer a la Conference de 1864. Toutefois, pour n'etre



pas lies par un engagement formel, il est certain que les AmMcains
ne seraient pas, dans la pratique, moins humains que d'autres; la
preuve en est dans les Instructions qui ont ete en vigueur pour
l'armee du Nord pendant la guerre de secession, instructions dic-
t6es par le d6sir de supprimer toutes les rigueurs inutiles, et dans
lesquelles se retrouvent des articles qui rappellent beaucoup ceux
de la Convention de Geneve. On etait done, de part et d'autre,
dispose au fond a se comporter de meme; mais encore fallait-il
qu'un accord diplomatique inlervint pour cela. Une demarche
officieuse des comil6s de secours des belligerants aupres de leurs
gouvernements respectifs parut etre la voie la plus sure et la plus
prompte pour atteindre le but, et e'est ce dont le Comit6 interna-
tional suggera la pensee ante interesses. II pria le Comit6 de New-
York de solliciter du cabinet de Washington son adhesion, depuis
si longtemps souhaitee, a la Convention de Geneve et a ses articles
additionnels, ou, subsidiairement, une declaration par laquelle il
s'engagerait seulement a la prendre pour regie de sa conduite
vis-a-vis des Espagnols, pendant la duree des hostilites. De meme,
le Comite de Madrid fut invite a provoquer de la part des auto-
rites de son pays l'ofFre spontan6e d'envisager l'Amerique comme
une puissance signataire de la Convention, sous condition de reci-
procity.

Ces ouvertures n'ont eu naturellement aucune suite, puisque le
differend n'a pas tarde a prendre une tournure moins belliqueuse
et que l'epee d§gaJnee a 6te remise au fourreau; neanmoins, on
ne saurait nier qu'elles Staient opportunes a leur date, et il n'y a
pas lieu de les regretter.

LA CONVENTION DE GENEVE DANS L'AMERIQUE DU SUD

Nous avons dit, dans notre precedent Bulletin (p. 11), a l'occa-
sion de l'ambassade japonaise, que le Comite international recher-
che toutes les occasions qui peuvent se presenter de faire connaitre
et accepter la Croix rouge hors d'Europe. En affirmant cela, nous
avions en vue, entre autres pays, l'Amerique du Sud, ou plusieurs
fois deja nous avons tente des demarches dans ce sens.




