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tenu pour abusif, et il exigea de ses agents 1'adoption d'un
embleme special (une croix verte) pour les secours destines aux
prisonniers de guerre.

b) En 1877, le Comite1 international fut vivement sollicite
d'envoyer un delSgue sur le theatre de la guerre russo-turque,
pour surwiller de pres l'application de la Convention par les
belligeranls; mais il s'y refusa energiquement, considerant que
les Etats contractants avaient seuls le droit d'exercer un controle
de cette nature, et d'adresser au besoin des remontrances a qui les
me'riterait. C'etait assurement honorer beaucoup le Comit6de Ge-
neve que de lui attribuer assez de prestige pour que ses de'le'gues
pussent faire utilement une semblable enquete, mais le Comite
lui-meme ne partageait pas cette illusion. Aussi, malgre l'excellent
renom du Dr baron Mundy, de Vienne, qui s'offrait pour cette
mission, et qui etait meme venu en personne la solliciter a Geneve,
sa demande fut-elle repoussee. De toute maniere, le mandat
sollicite par lui etait trop delicat et pouvait devenir trop compro-
mettant pour que le Comity le confiat a qui que ce flit.

c) En 1897, une ambulance de nationalite neutre, qui allait au
secours des belligerants, desira savoir ce qu'elle devait entendre
par le drapeau national, qu'il fallait, d'apres l'article 7 de la
Convention, que toute ambulance arborat en meme temps que le
drapeau a croix rouge, et ce fut aupres du Comite international
qu'elle s'en informa '.

d) Enfln, en 1899, a propos d'un proces criminel, pendant
devant les tribunaux d'une puissance signataire de la Convention,
le gouvernement de cet Etat crut devoir s'enque'rir de « la forme
exacte a donner a la croix rouge sur le brassard et le drapeau
prescrits par la Conventions (art. 7). Cette forme n'e'tant nette-
ment indiqu^e dans aucun document officiel, il ne trouva rien de
mieuxque de s'en rapporter a 1'opinion du Comite international-'.

2. QUESTIONS DE FAIT

Les questions de fait, qui ont ete" frequemment adressees au
•Comite international, n'ont point comports de sa part des reponses

1 Voyez Bulletin, T. XXVIII, p. 165.
J Voyez Bulletin, T. XXXI, p. 7.
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aussi explicites. Elles se sont toujours rapporte'es a des violations
vraies ou pretendues de la Convention, et le Comity ne pouvait
verifier l'exactitude des faits alle'gues. Les bellige'rants qui le saisis-
saient de plaintes de cette nature, et s'attendaient peut-etre a ce
qu'il fonctionnat comme un tribunal arbitral ou un jury d'honneur,
ne se rendaient evidemment pas compte de rim possibility dans
laquelle il se trouvait de leur donner satisfaction. II leur eut ete
ais6 pourtant de comprendre que l'enquete contradictoire et neces-
sairement tardive a laquelle il se fut livre pour contrdler leurs
dires, aurait 6t6 sabordonn6e au bon vouloir des autorite's mili-
laires, se serait heurtee a des difficulty de toute nature et n'aurail
eu, en definitive, aucune valeur probante.

Aussi le Comite, qu'on le lui ait demande formellement ou par
insinuation, ne s'est-il jamais prete a un semblable d6sir. La ligne
de conduite qu'il s'est tracee en pareil cas peut se resumer brieve-
ment : quand les denonciations proviennent de source privee, il
n'en tient aucun compte, sachant que les combattantssont gene'ra-
lement portes a attribuer leurs malheurs a des actes r6prehensibles
de l'adversaire et que les apparences peuvent etre trompeuses.
Celles-ci s'expliquent ou se justifient parfois jusqu'a un certain
point, et la gravite des accusations qui en derivent exige qu'on ne
s'y fle pas a la legere. Le Comite international fait done la partde
cette cause d'erreurs possibles en ne prenant en consideration que
les faits signales a son attention par les agents d'un gourernement
ou d'une society de la Croix-Rouge, dont la signature offre une
garantie relative d'exactilude, et meme alors il se garde de
s'immiscer dans un d6bat oil il sent qu'il n'interviendrait pas uti-
lement. II se 'contente, ou bien de servir d'intermediaire auxbelli-
gerants pour l'expose reciproque de leurs griefs et de leur
justification, ou bien de reproduire dans son Bulletin les pieces du
proces parvenues a sa conuaissance.

Aujourd'hui il est surabondamment etabli, par le constant in-
succes de ces proce'des imparfaits d'investigation, qu'ils seront
toujours sans efficacite, et que, pour les remplacer, les gouverne-
ments devraient inslituer en commun un service de surveillance
et de contr&le de leurs actes respectifs. La proposition a me'me ete
faite d'investir le Comite international de cette attribution offi-
cielle, mais elle n'a pas el6 accueillie avec assez de faveur, notam-
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ment par le principal inte'resse, pour qu'oii doive s'attendre a c&
qu'elle se realise prochainement.

Pour bien faire comprendre la nature des diverses circonstances
dans lesquelles le Comite a cru pouvoir se permettre de faire
entendre sa voix, nous illustrerons ce quenous venons de dire par
le rappel des plus caract6ristiques d'entre elles.

a) Enl870,ils'adressaau ministre francais de la guerre, comtede
Palikao, personnellement connu de lui, pour lui signaler le fait
notoire que la Convention 6tait ignoree de son arme'e, et que cette
meconnaissance suscitait un concert de recriminations de toutes
sortes. Mais un changement de cabinet survint et l'avertissement
neservit a rien.

b) La meme annee et sur le rapport deses propres agents, il sol-
licita de l'Allemagne, en vertu de l'art. 5 additionnel, la liberation
des blesse's francais apres leur guerison. Sa requete fut adressee
simultan6mentau general deRoeder, Ministre de la Confederation
de l'Allemagne du Nord a Berne, et au Gomite' central de la
Croix-Rouge a Berlin. La reponse fut qu'il n'y avait pas lieu, en
l'espece, d'appliquer l'article invoque, attendu qiie l'art. 6 de la
Convention, auquel il se r6ferait, pr6 voyait le cas ou « les circons-
tances s'y opposeraient », et les autorit^s allemandes estimaient
qu'il en etait ainsi.

c) La Turquie ayant me'connu gravement ses obligations comme
signataire de la Convention pendant sa lutte contre les Serbes,
en 1870, le Comite international sortit de la reserve qu'il s'etait
imposee en principe a l'egard de faits de cette nature. Les actes de
cruauti reprochis aux Turcs n'etaient pas contest^s par eux, et
le gouvernement serbe en avait pris acte. Aussi le Comity de
Geneve se permit-il de les relever publiquement dans une brochure
adressee a tous ses correspondants.

d) La guerre turco-russe de 1877 ne fut pas moins fecoride en
episodes regretfables,entremelesde negociations entrebelligerants
au sujet de la substitution du croissant a la croix rouge, operee par
les Turcs de leur seule autorite. Mais le Comite international ne
fit qu'enregistrer dans son Bulletin, a titre de documents histo-
riques, toutes les informations qu'il recueillit a ce sujet, et ne fut
en aucune facon consulte par les interesse's.

e) La campagne serbo-bulgare de 1885 merite ici une mentioi>
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. spgciale, en raison des rapports exceptionnels qu'elle a fait naitre
«ntre les bellige"rants et le Comite international.

Les Bulgares affirmant qu'une de leurs ambulances avait ete"
altaquee sur le champ de bataille de Slivnitza et que les blesses,
abandonne"s ensuite par leurs infirmiers, avaient e"t6 massacres,
le ministre des affaires etrangeres, M. Tsanof, s'en plaignit
t61egraphiquement au Comite de Geneve, qui transmit aussit&t
•ce message a Belgrade. La reine de Serbie en ayant pris connais-
sance ordonna de son cote une enquete severe, dont le resul-
tat negatif fut communique' a Sofia par la meme voie qu'avait
suivie l'accusation. Les proces-verbaux de la commission d'enquete
furent en outre mis a la disposition du Comite international, qui
se garda bien d'en faire usage pour eclairer un jugement qu'il
n'avait pas a prononcer. Les Serbes de'claraient en revanche qu'un
de leurs officiers blesses avait ete coupe en morceaux, mais les
Bulgares ne protesterent point de leur innocence et firent, croyons-
nous, justice des coupables des qu'ils les eurent de"couverts.

f) En 1897, lorsque la Grece et la Turquie entrerent en lutte, le
•Comite de la Croix-Rouge d'Athenes fit savoir au Comite interna-
tional que l'artillerie turque, a Arta, avait bombarde l'hopital
militaire ennemi, sur lequel fiottait le drapeau de la Croix-Rouge.
Ce fait etait atteste par le colonel Manos, chef de l'arm§e g.recque
•en cet endroit. Le Comite de Geneve, selon sa coutume, en donna
avis a ses correspondants de Constantinople qui, apres avoir pris
l'avis de Ahmed Hivzy Pacha, gouverneur de Janina et comman-
dant du corps d'armee de l'Epire, ainsi que du ministre des affaires
•etrangeres, Tewfik Pacha, repondirent que les Turcs n'avaient
apercii nulle part le drapeau de la Croix-Rouge et n'avaient dirige
leur tir que contre des fortifications. La cause 6tait entendue.

g) Enfin la guerre de l'Afrique australe, non encore termine'e,
n'a pas 6te moins Kconde que les precedentes en Episodes relatifs
a la Convention de Geneve. Elle fournit meme des exemples
d'extreme et chevaleresque generosite a l'6gard des ennemis blesses,
qui seraient a recommander a l'imitation des bellige'rants futurs.
Tout ne fut cependant pas a louer sous ce rapport danslaconduite
des troupes en presence, et le Comite" international avait pris le
parti de garder provisoirement le silence sur les bruits qui parve-
naient jusqu'a lui, lorsqu'il apprit officiellement, par M. le DrHen-
•drik Muller, ministre de la Republique d'Orange a La Haye, la
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•mesaventure survenue a l'ambulance du Dr Ramsboltom, capture
£ Modder-River. Cette ambulance, composed de44personnes, fut,
•malgr6 les 6nergiques protestations de son personnel, indument
consid6r6e comme prisonniere de guerre, depouille'e de son mate-
riel, et expgdiee a la ville du Cap dans des conditions rSvoltantes
d'inconfort et de malproprete. Reconduite ensuite a son point de
-depart, une fois l'erreur reconnue, elle fut libe>6e sans indemnity
ni excuses, et ne put rentrer en possession de son outillage. Son
chef alors porta plainte au president de la Republique contre la
conduite des Anglais, et le Comite international obtempe"ra au desir
du gouvernement orangiste en publiant le rapport d6(aille de cette
regrettable aventure.

l\me PARTIE. PURLICATIONS

Comme on le pense bien, le Comite international n'a pas pour-
•suivi pendant trente-sept ans la realisation de son ideal, quanta la
Convention de Geneve, sans plaider cette cause dans la presse. II
n'aurait eu garde de se priver d'un pareil auxiliaire, et ses nom-
breuses publications temoignent qu'il y a eu largement recours.

Nous avons deja signale", dans les pages qui precedent, plusieurs
des ouvrages du Comite" international qui se rattachent a ce sujet,
mais nous en donnerons mainlenant la liste complete, en faisant
remarquer qu'ils sont tous dus a la plume du meme auteur. Celui-ci
a compost en outre un certain nombre de me"moires, qui ne portent
pas l'estampille du Comity, mais n'avaient d'autre but que de
-seconder ses efforts, et nous les avons compris dans notre Enume-
ration en les distinguant par un aste'risque.

*1. Le Congres de Geneve. Rapport au Conseil federal paries ple'nipo-

tenliaires de la Suisse. — 1864, in-8°, i 6 p.
*2. La neutrality des militaires blesses et du service de sante des arme'es. —

1867, in-12, 120 p.
"*3. Etude sur la Convention de Geneve pour I'amelioration du sort des

militaires blesses dans les armies en campagne. — 1870, in-12,

376 pages.
4 . Note sur la creation d'une institution judiciaire internationale propre


