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a pre'venir et a riprimer les infractions a la Convention de Geneve. —

1872, in-8 , 12 p. (Extrait du Bulletin international, I I I , 121.>
5, La Convention de Geneve pendant la guerre franco-allemande, —

1873, in-8, 60 p. (Extrait du Bulletin international, IV, 51 et
104.)

(I. Les destine'es de la Convention de Geneve pendant la guerre de

Serbie. — 1876, in-8°, 16 p. (Extrait du Bulletin interna-

tional, VII , 164.)

*7. De quelques faits re'cents relates a la Convention de Geneve. — 1880,
in-8°, 16 p. (Extrait de la Revue de droit international et de-

legislation compare'e.J

8. Des formules d'adhesion a la Convention de Geneve. — 1889, in-8»,

6 p. (Dans le Bulletin international, X X , 30.)
*9. Conference sur la Convention de Geneve. — 1891, in-8, 36 p.

*10. Considerations sur la sanction penale "a donner a la Convention de-

Geneve. — 1893, in-12, 33 p.

11. Du drapeau national a joindre au drapeau a croix rouge. — 1897,

in-8", 3 p. (Extrait du Bulletin international, X X V I I I , 165.)

12. Elude historique et critique sur la revision de la Convention de

Geneve. — 1898, in-4°, 62 p.
*13. La Convention de Geneve au point de vue religieux. — 1899, in-80,

6 p. (Extrait de la Revue chre'tienne.)

14. De I'e'tat actuel de la propagande en faveur de la Convention de

Geneve. — 1899, in-8°, 6 p. (Extrait du Bulletin interna-

tional, X X X , 134.)

15. De la forme de la croix rouge. — 1900, in-8°, 4 p. (Extrait du
Bulletin international, X X X I , 7.)

*16. Du droit d'acce'der a la Convention de Geneve. (Lettre a PInstitut
de droit international). — 1900, in-4°, 4 p. (Dans le Bulle-

tin international, 1900, n° d'octobre.)

UN DERNIER MOT .

L'impression dominante qui nous paratt devoir se degager de la
longue enumeration de faits consignee dans ce m6moire, est celle-
d'une part exceptionnellement imporlante laisse'e a l'activite privee,.
dans l'accornplissement d'un progres social qu'on aurait pu croire-
du ressort presque exclusif des gouvernements.
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Non seulement l'initiative en a ete due an Comile' international,
mais ce Comite a concouru sans cesse, avec la connivence de pou-
voirs constitues, a la reforme provoquee par lui. N'a-t-on pas vu,
pour ne parler que des traits les plus saillants de cette espece de
coalition, le ComitS dont nous parlons prendre la plume du lggiste
et rediger des projets de traites qui etaientsoumis ensuite, comme
emanant de lui, a des conferences diplomatiques? Plusieurs desea
membres etreappelSs a sieger dans ces memes reunions? Des gou-
vernements se faire ses porte-parole dans des assemblees du meme
genre, ou il n'avait pas acces ? Des chancelleries recueillir a
sa requete des engagements internationaux de souverains ? Des
Etats le consulter sur 1'interpretation de textes officiels ? Des
belligerants enfin lui adresser, comme a une sorte de magistrature
supreme, qualifiee pour rendre des oracles, leurs plaintes contre
des violateurs de la Convention de Geneve ?

Ces donnees prouvent que le travail long et varie propose par la
Conference de 1863 ne s'effectua pas sans une cooperation soutenue
del'organe benevole du sentiment public, qu'etaitle Comite inter-
national, avec des repre'sentants de l'aulorite. Elles etablissent en
outre que ces derniers, sympathiques au but poursuivi, conside-
rerent ceux qui y travaillaient librement a leurs cotes comme des-
auxiliaires dont ils appreciaient la collaboration. II est vrai que de
nos jours ces sortes de rapprochements entre fonctionnaires et
societes ne sont plus aussi rares que jadis, mais celui dont nous
nous occupons est parliculierement digne d'attention.

Le Comite international, en effet, n'est pas une de ces associa-
tions puissantes avec lesquelles les Etats sont parfois obliges de-
compter. II ne jouissait, lorsqu'il se forma, d'aucun prestige qui
put donner du prix a son concours. Sa constitution etait rudimen-
taire, et elle Test encore. II n'a ni personnalite juridique, ni
statuts, ni reglement inlerieur, ne releve hierarchiquement de
personne et n'exerce aucune suprematie. C'est d'autre part un
groupe peu nombreux, appartenant a une petite nation, et dont a
l'origine les membres h'etaient guere connus hors de leur pays.
Rien done ne faisait prSsager qu'il put devenir l'agent le plus en
vue d'une revolution des lois de la guerre, caracteristique de son
epoque.

Nous ne serions pourtant pas surpris que la situation du Comite
international, en raison meme de son peu de relief, n'eutcontribue
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a sa fortune, parce que les gouvernements disposed a preter l'oreille
.a ses discours n'avaient pas a craindre d'eveiller des susceptibilites
en c§dant a ce penchant, et pouvaient frayer avec lui sans risquer
de se trouver pris dans des engrenages compromettants. Encore
fallait-il cependant qu'au point de vue intellectuel et moral, le
Comite ne pr6sentat pas de deficits inquie'tants. Or il s'dtait r6vele
des son entree en scene, — ce sont ses correspondants qui
1'afflrment, — comme remplissant toutes les conditions de sagesse
et de capacite requises pour inspirer conflance dans les milieux oil
il se proposait d'op6rer. Disonsaussi que son desinleressemente"tait
absolu. II n'avait aucun avantage particulier a retirer de ce que la
guerre fut conduite d'une maniere ou d'une autre, etses demarches
ne pouvaient etre attributes qu'au desir, Men 16gitime, de faire
triompher autant que possible la justice et l'humanite' au sein des
armees en campagne.

Mais ces remarques n'expliquent pas sufflsamment pourquoi le
Comite international a obtenu de toute part infiniment plus d'appui
et de consideration que sa position ne le faisait pressentir. Ce
Comite est le premier a reconnaitre que son meilleur titre a la
toienveillance de chacun residait dans l'accord des vues qu'il
patronnait avec les aspirations les meilleures et les plus g6ne>ales
de ses contemporains. La Convention, dont il s'etait fait le cham-
pion, n'avait pas seulement le merite d'aider a r6soudre d'une
facon satisfaisante et immediate un probleme de philanthropie
pratique, en attribuant lSgalement a la charite le droit et le devoir
de pr^sider a certains actes guerriers. On sentail qu'elle introdui-
sait, en quelque sorte subrepticement, dans la guerre me'me un
gerine de pacification, qui grandirait et serait comme une protes-
tation tacite mais permanente contre ce fleau. C'tHait doncaborder
la question de la paix par son c6t6 le plus accessible et se concilier
ses innombrables partisans.

D'un autre cot6, les Genevois pouvaient plaider cette cause sans
s'exposer a soulever des protestations, car le terrain sur lequel ils
s'Staient places laissait hors de cause la politique, dont les combi-
naisons jalouses sont les pires ennemies de la paix du monde. La
recente conference de La Haye n'a-t-elle pas monlr6, a la honle
d'Etats qui se larguent de leur civilisation, que la rivalite" des
inte'rets nationaux est un ecueil redoutable ou sombrent les plus
nobles conceptions del'esprithumain? Si, dans sa sphere, le Comite
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international a e"chappe a ce danger, on peut l'attribuer, en toute
vraisemblance, a ce qu'il s'etait confine dans ce qu'exigeait stride-
tement l'amelioration du sort des blesse's, et n'avait rien demande"-
qui piit; meme indirectement, porter atteinteaux prerogatives que
toute puissance ind6pendante considere comme intangibles.

II n'aurait certainement pas non plus ete aussi favorise' de toute-
part et sa bienfaisante aclivile n'aurait pas pu se deployer aussi
franchement, s'il n'avait pas joui d'une entiere independance et
s'etait trouve" plus ou moins infeode soit a un gouvernement, soit
a quelque autre institution, fiit-ce meme aux society de la Croix-
Rouge.

Cette derniere reflexion nous ramene a ce que nous avons dit en
commencant, touchant cerlains services rendus a ces socie'tes par
le Comity international. Nous nous sommes abstenus intention-
nellement de dgvelopper ce sujet, pour concentrer toute notre atten-
tion sur celle de ses deux taches qui offre le plus d'originalitS et
avail le plus besoin d'explications, mais nous ne devons pas laisser
ignorer que, quoique le Comit6 de Geneve entretienne des relations
fraternelles et suivies avec les societe's de la Croix-Rouge, il n'en
est nullement solidaire, et conserve toute sa liberty pour les secon-
der, a ses perils et risques, selon que le lui conseille sa sollicitude-
pour elles.

GRAND PRIX A L'EXPOSITION DE PARIS DE 1 9 0 0

Le Comite international de la-Croix-Rouge, qui comme on sail,
a participe' a l'Exposition de Paris en exposant dans la classe 1B1,
Hygiene et materiel sanitaire, a obtenu du Jury international, la recom-
pense la plus haute, un grand prix. Sans vouloir tirer gloire de ce
fait, il lni sera permis d'y voir un encouragement a son travail et
un indice qu'aux yeux de ceux qui ont6te Charges d'appre'cier son
ceuvre, son r61e n'a point perdu de son importance et de sa valeur
depuisles expositions de Vienne, en 1873, et de Paris, en 1878, dans
lesquelles un diplome d'honneur et une me'daille d'or lui avaient
ete de"cernes.


