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element d'appreciation quant a la valeur morale de ce progres
social aux yeux de tel ou tel des participants.

2 . RATIFICATION TEMPORAIRE DES ARTICLES ADDITIONNELS

Avant que le Projet d'articles additionnels de 1868 ait e"te reduit
a neant par la Conference de La Haye, qui lui substitua une
convention maritime speciale, il eut e'te' premature', pour le Comite
international, de faire de la propagande en sa faveur, puisqu'il
n'avait pas acquis force de loi, et pourtant il aurait rendu de grands
services dans les guerres navales dont seul il s'occupait, si en
pareille occurrence, les belligeranis avaient consenti a s'y confor-
mer pendant la duree de leurs hostilites. II eiit suffl, pour atteindre
ce but, qu'un arrangement particulier et provisoire intervint entre
eux, mais il etait peu probable qu'ils y songeassent si personne ne
les y incilait.

Le Comite de Geneve en fit son affaire, et plusieurs fois il prit
cetle combinaison pour but de ses efforts. Voici les indications que
fournissent ses registres a ce sujet :

a) Vers la fin de l'annee 1868, un diffe're'nd s'eleva entre la
Turquie et la Grece, et ces deux puissances furent sur le point d'en
venir aux mains. On devait s'altendre a ce que, dans leurlutte, les
forces navales jouassent un role preponderant. II 6tait done desi-
rable que leurs gouvernements s'entendissent, et convinssent de
souscrire au projet d'articles additionnels sign6 tout fraichement a
Geneve.

Le Comite international chercha done a provoquer a cette fin
l'initiative de la Turquie, qui avait participe a la Conference de
Geneve, tandis que sa partie adverse s'en etait abstenue. II s'adressa
au de'legue ottoman, le major Husni effendi, etsollicita son appui,
le 19 decembre 1868, en meme temps qu'il recommandait une
demarche analogue aupres de la Sublime Porte, a S. E. Marco
Pacha, president de la Societe turque de secours aux blesses. Mais
le conflit se termina a l'amiable, et les precautions prises par le
Comite se trouverent superflues.

b) La guerre franco-allemande' de 1870 dStermina une mesure
analogue de la part du Comite international a regard des deux
nations en cause. Cette resolution fut prise le 16 juillet, e'est-a
dire avant le commencement des hostility's ; mais le Conseil federal
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suisse, ayant eu de son cote la meme pens6e, s'en ouvrit offlcielle-
ment, des le 18, aux belligerants, qui s'y rallierent tous deux. Le
Comite international se borna alors a en informer ses correspon-
dants de Paris et de Berlin.

c) Dans les derniers mois de 1872 un conflit surgit entre les
Etats-Unis et l'Espagne au sujet du navire Le Virginius et faillit
araener une effusion de sang.

Des qu'il eut connaissance de ce fait, le Comite international se
preoccupa de ce qui adviendrait en cas de guerre, les Etats-Unis
n'ayant pas encore consenti a signer la Convention de Geneve, II
y avait un effort energique a faire pour les y determiner et pour
que, si Ton y reussissait, le.s articles additionnels fussent en outre
admis par les Americains et par les Espagnols comme exgcutoires.
Une invitation pressante a y pourvoir fut, en consequence, adres-
see aux Comites de secours des deux pays.

Fort heureusement la bonne harmonie se reiablit avant qu'cn
ait eu recours aux armes.

d) Mais il n'en fut pas ainsi en 1898, pour la querelle qui eclala
•cette ann6e-la entre les deux memes Etatset qui aboutit a de san-
glantes batailles. A la date du 29 mars, le Comite international
invita Conseil federal a faire,aupres des belligerants, une demarche
analogue a celle qui lui avait si bien reussi en 1870 pour la France
et l'Allemagne, et ce corps obtempera immgdiatement au voeu des
Genevois, qui fut exauce aussi par les cabinets de Washington et
de Madrid. Les effets ont du s'en faire sentir soit anx Philippines,
soit a Cuba.

I l l™ PARTIE. APPLICATIONS

Une fois la Convention libelle'e et sa promulgation operee
jusqu'aux confins du monde civilis^, ou peut s'en faut,ne semblait-
il pas que le rdle du Comite internatioual dans ce domaine touchat
a son terme? Pour que la reforme poursuivie fut completement
realis^e, il ne restait plus, en effet, qu'a pourvoir a ce que les
maximes professSes par tous fussent mises en pratique. Or, nulle
institution privee ne peut s'en charger, car ce soin implique
1'exercice de l'un des droits regaliens que tous les gouver-
nements sont jaloux de conserver dans leur integrite. Eux seuls,


