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SAXE

LA SOCIETE ALBERT EN 1 8 8 9 . *

L'activite de la Societe Albert se concentre principalement sur
l'hopital Garola, qui est maintenant termine et peut contenir 13
malades de premiere classe, 26 de deuxieme classe et 201 de troi-
sieme classe. Sexploitation de cet h6pital est une lourde charge
pour la Societe, car il lui serait impossible de subvenir a ses
depenses avec ses propres ressources. L'excedent des deponses
oblige sans cesse la Societe a faire appel a la generosite du public.

L'hopital Carola, outre les services qu'il rend a la population,
continue a servir d'ecole pour les infirmieres; 11 eleves y out 616
recues en 1889. A la Qn de l'annee 1889, le nombredes infirmieres
Albertines s'elevait a 126. La fortune de la Societe s'elevait, au 1"
Janvier 1890, a 53,447 marks.

SUISSE

DE LA TENDANCE PACIFICATRICE DE LA CONVENTION DE GENEVE.

On a souvent fait remarquer les affinites — nous ne disons pas
les ressemblances — qui existent entre l'ceuvre de la Croix-Rouge
et celle des Societes de la paix, mais ou n'a guere signale la ten-
dance pacificatrice de la Convention de Geneve. C'est ce qui nous
engage a reproduire le fragment suivant, emprunte a une confe-
rence sur la dite Convention, faite cet hiver par le president du
Comite international, a l'Aula de l'Universite' de Geneve.

Soyons attentifs, a dit l'orateur, a l'action que la Convention de
Geneve ne peut manquer d'exercer comme instrument de pacifica-
tion. A mon avis, c'est en l'envisageant par ce cote-la qu'on a pu,
avec le plus de raison, voir en elle un facteur important du pro-

1 Extrait du Kriegerheil, novembi'e 1890.
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gres social. On lui doit beaucoup assure"ment, —je l'ai suffisam-
ment marque' au cours de cette etude — pour avoir ameliore,
comme elle l'a fait, le sort des blesses. Ce n'est que justice aussi de
lui tenir compte de ses services, en tant que dissolvant de maints
autres usages guerriers, cruels et suranne's, avec lesquels il serait
temps d'en flnir. Mais combien ne la priserait-on pas davantage
encore, s'il etait prouve que la guerre elle-meme en a recu une
s6rieuse atteinte! Eh bien ! ce dernier et grand merite, il me parait
difficile de le lui contester.

Je remarque d'abord que la Convention a fourni un argument en
faveur de la these de la fraternite des peuples. En y accedant, les
diverses fractions de l'humanite civilisee se sont, — pour la pre-
miere fois avec autant d'ensemble, — rangees sous une regie com-
mune, dictee uniquement par des considerations tirees de l'ordre
moral. Get accord est, par lui-me'me, un fait considerable: il
temoigne d'une frappante identite de vues et de sentiments entre
ses signataires, et revele que la conscience tient le meme langage
aux habitants eclaire's des deux hemispheres, en depit de tout ce
qui les differencie. Reconnaissant, a ce trait de parents originelle,
qu'ils sont tous de la meme famille, les hommes en ont conclu
qu'ils devaient commencer par se montrer pitoyables, jusqu'a un
certain point, les uns envers les autres,— c'est deja quelque chose
— en attendant qu'une conviction plus forte les amene a compren-
dre que s'entretuer est une monstruosite.

En marche vers ce but supreme, ce sera encore la Convention
de Geneve qui les aidera a s'en rapprocher. Cela decoule logique-
ment de son principe.

Du moment qu'on impose a un combattant une regie destinee a
temperer ses emportements, on doit, n'est-il pas vrai, le mettreen
etatdel'observer. Onluiapprendra, par consequent, a considerer son
ennemi comme un obstacle a briser et a menager tout ensemble,
comme un etre envers lequel il est tenu d'agir en Bon Samaritain,
apres l'avoir maltraite. 11 faudraque, instrument docile de mort et
de destruction au service de ses superieurs, il se possedeassez pour
s'arreter, a un moment donne, devant des barrieresinvisibles, dont
sa memoire et son sens intime le feront ressouvenir. Or ces sollici-
tations conlraires ne sauraientproduire un equilibrepsychologique
stable. Lors meme que des adversaires seraient assez vertueux
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pour resister aux excitations de la haine, de la vengeance ou d'au-
tres ressorls incompatibles avec l'esprit de la Convention, toujours
est-il que les mobiles les plus avouables, la bravoure ou le patiio-
tisme par exemple, ne feront jamais assez bon menage avec la
charite, pour que, en s'abritant derriereeux, la conscience r6veillee
du Iroupier homicide se sente tout a fait a l'aise.

Une fois l'attentiondes militaires ou des peuples, — c'est toutun
maintenant — attire'e sur cette antinomie, comment ne se deman-
deraient-ils pas quel est le dernier mot des exigences de la loi
d'amour, si longtemps meconnue, en vertu de laquelle on cherche
a contenir leur elan belliqueux? Des doutes leur naitront, et ils
n'ironl plus au feu qu'avec hesitation, — a moins qu'il ne s'agisse
de defendre leurs foyers, — jusqu'au jour ou, de reflexion en
reflexion, leurs dernieres illusions se seront envolees. S'ilsse trou-
vent alors en presence d'une guerre qui, quelque mitigee qu'elle
soit, leur appai'aitra comme un moyen reprehensible de faire pre-
valoir le droit, on peut prevoir, par le temps de dSmocratie qui
court — et qui ne fait que commencer, — qu'ils y mettront leur
veto.

Les perspectives qu'ouvrent ces deductions sont fort lointaines,
j'en conviens, mais je ne les crois pas illusoires, car le raisonne-
ment sur lequel elles s'appuient est assez plausible pour que sa
conclusion s'impose. Fred6ric-le-Grand, s'il vivait encore, serait
certainement de mon avis sur ce point, lui qui disaitde ses soldats
que a s'ils etaient des philosophes, aucun d'eux ne se battrait. »
Aujourd'hui, en presence de la Convention de Geneve, qui donne
aux soldats modernes une lecon de philosophie pratique, l'hypo-
these raisonnce de l'ancien roi de Prusse tourne a la prophetie.
Cette convention, comme tout ce qui reutre dans ie programme de
la «civilisation de la guerre », ainsi que disait Charles Lucas, a
porte a celle-ci un coup fatal. Tout en pactisant avec ses preten-
tions, elle en a sape incognito les etais les plus indispensables. Les
chefs d'armee se sont mepris, lorsqu'ils ne se sont plaint que des
entraves materielles que eel arrangement leur cree. S'il les affai-
blit, c'est bien plutot par la melarmorphose qu'il opere insensible-
ment dans le for inlerieur de leur subordonnes. Je partage, avec
bon nombre de mes semblables, l'avis qu'on n'aura jamais entie-
rement raison de la rage batailleuse, taut que M. Pasteur ou 1'un
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de ses emules n'atira pas decouvert le microbe de cette maladie
mais, si la vicloire complete « du capilaine Plume sur le capitaine
Sabre » donl aparle un ecrivain anglais, n'apparait que dans un
avenir vaporeux, ses conquetes graduelles et son triomphe partiel
s'entrevoient netlement. Les gouvernementsreconnaitront un jour
que ce sont eux qui,de leurs propres mains, ont, sans s'en douter,
mis la cognee a la racine d'un arbre qu'ils se defendaient de vou-
loir abattre, et dont la chute, loin d'etre prejudiciable a ceux qu'il
6tait cense" proteger, les allegera d'un lourd fardeau.

SECTION GENEVOISE DE LA CROIX-ROUGE

Le 9 Janvier 1890, les adherents a l'ceuvre de la Groix-Rouge
a Geneve se sont reunis en assemblee generale sous la presidence
de M. le Dr Haltenhoff, membre du Comite central suisse, et ont
definitivement constitue la Section genevoise dela Societe centrale
suisse de la Groix-Rouge, dont voici les statuls :

ARTICLE PREMIER. — II est constitue, sous le nom de Section Genevoise

de la Societe cenlrale Suisse de la Croix-Rouge, une societe qui a son
siege a Geneve. Elle a pour but de preparer et d'organiser les secours
volontaires aux militaires blesses ou malades, en cas de guerre.

ART. 2. — En temps de paix la Srciete s'occupe :
a) de la creation d'un fonds capital;
b) de tout ce qui concerne la preparation du personnel, du materiel

et des locaux necessaires ;
c) d'encourager et d'appuyer les oeuvres et les associations poursui-

vant des buts analogues au sien ;
d) de populariser les principes et l'oeuvre de la Croix-Rouge ;
e) eventuellement, de preter secours en cas de calamites publiques.

ART. 3. — Sont membres de la Societe, toutes les personnes qui en font
la demande et payent une contribution annuelle d'au moins deux francs,
ou une contribution unique d'au moins quarante francs

ART. 4. — Les societaires peuvent en tout temps se retirer dela Societe
en envoyant par ecrit leur demission au comite. Les societaires qui n'auraient
pas verse leur contribution annuelle a la fin de l'annee peuvent etre consi-
deres comme demissionnaires.

ART. 5. — Les societaires ne sont tenus a aucune responsabilite indivi-


