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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,
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d'apres la science juridique, sont competents pour veiller a ce
que ni les individus ni les peuples ne meconnaissent les obliga-
tions creees par le droit des gens, ou tout au nioins pour punir
ceux qui commettraient de tels mefaits, et seuls ils disposent de
tribunaux, de gendarmes et d'armees comme d'instrumenls de
contrainte necessaires, qui ne vont pas sans la souverainete. Le
Comite international, ne possedant pas la moindre parcelle de pou-
voir, etait done absolument incompetent pour assurer a un degre
quelconque la fidele observation de regies qu'il avait largement
contribue a faire admettre. La etait la limite de son intervention,
et il n'a point tent6 de la depasser.

II a ete cependant sollicite de le faire, maiscen'apu etre qu'a
titre d'arbitre officieux, et il convient d'insister sur l'attitude cor-
recte qu'il a observeeen cette matiere, car elle n'a pas ete toujour^
biencomprise.Rappelonsdonccomment ils'eslcomporteen presence
de consultations qui lui ont et6 demandees ou d'invites qui lui ont
ete adressees, tant&t sur des questions de droit, tantot a propos de
questions de fait, quant a Fapplication de la Convention.

1. QUESTIONS DE DROIT

Le texte de la Convention est assez clair pour que son interpre-
tation souleve peu de controverses, et ce n'est que par exception
que le Comite international a et6 appele a se prononcer sur des
points de droit relatifs a sa teneur. Dans ces cas-la il n'y avait pas
lieu, pour lui, de se recuser car on ne lui a jamais demande de
les trancher avec autorite, comme eiit pu le faire le legislateur,
mais simplement de donner un avis. A qui d'ailleurs aurait-on pu
s'adresser avec plus de raison, pour elucider la pensee des redac-
teurs de la Convention, qu'aux hommes qui la leur avaient sugge-
ree et les avaient aides a la formuler ?

a) La premiere circonstance qui se rattache a de telles demarches
provint de ce que, en 1870, les auxiliaires balois du Comite interna-
tional voulurent joindre a leurs services un bureau d'assistance en
faveur des nombreux prisonniers fails par les belligerants. Us
demanderenl alors a leurs commettants l'autorisation de placer
cette oeuvre nouvelle sous l'egide de la croix rouge. Mais le Comite
de Geneve estima que ce serait detourner ce signe de son usage
legal, il ne voulut pas preter les mains a un acte qu'il aurait


