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LA CROIX-ROUGE ET LES GUERRES FUTURES

Quatre-vingt-onzieme circulaire aux Comites cenlraux.

GENEVE, le 10 juin 1896.

MESSIEURS,

La sixieme Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge devant se reunir a Vienne au mois de septembre 1897, nous
prenons la liberte de vous entretenir d'une decision qui s'y rapporte
et qui a ete prise par la Conference de Rome, le 27 avril 1892.

C'etait a la suite d'une motion presentee par MM. Mundy, Socin,
Furley, Thomsen et de Montagnac, motion ainsi concue1:

« Attendu que les desastres, dans les guerres futures, prendront
des dimensions jusqu'a present inconnues, et que les effets produits
par les nouvelles armes de precision et par la poudre sans fume'e
ne peuvent pas etre fixes d'avance, les Socie"t6s de la Croix-Rouge
devront se pr6parer par une activite pratique en temps de paix, et
par une organisation correspondant aux besoins d'une guerre
future, i)

Apres discussion, la Conference se rangea a l'avis que voici :
« La cinquieme Conference rend pleine justice aux idees qui

ont suggere la proposition de MM. Mundy, Socin, Furley, Thom-
sen et de Montagnac, que les Society's doivent particulierement
tenir compte, dans leurs travaux preparatoires, des effets des nou-
velles armes et projectiles de guerre.

« La Conference, ne se croyant pas suffisamment preparee a la
discussion de ce projet, le renvoie a Vetude de tons les Comites centraux,

et propose de faire presenter, par le Comite international, a la pro-
chaine Conference, un rapport general sur ces travaux. »

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous n'ayez deja pris ce
vote en serieuse consideration. Si nous vous en parlons a cette
heure, c'est seulement pour vous prevenir que nous recueillerons
bientot vos avis, afin de pouvoir nous acquitter, a notre tour, dela
tache qui nous a et6 confiee.

Nous souhaitons vivement que tous les Comites centraux se met-
tent en mesure d'apporter leur tribut a cette enquete, dont l'im-

1 Voir le Compte rendu de la Conference de Rome, p. 400.
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portance et l'actualite ne sauraient leur echapper. Nous voudrions
que le rapport que nous redigerons, et que nous publierons en
temps utile, c'est-a-dire avant la Conference de Vienne, jetat le
plus de lumiere possible sur la question dont il s'agit et au sujet
de laquelle cette assemblee aura a de'libe'rer.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.

LE THEATRE DES GUERRES CONTEMPORAINES DE LA CROIX-ROUGE

La geographie est pour les champions de la Croix-Rouge un
auxiliaire qui a bieu son prix, mais dont nous ne savons pas que,
jusqu'a ces derniers temps, on ait tir6 parti, du moins au point de
vue auquel nous songeons en cet instant. Un globe lerrestre indi-
quant tous les lieux oii la guerre a sevi serait une preuve irrefraga-
ble de l'universalite de ce fleau, et ferait comprendre intuitivement
combien est illusoire la securite des peuples qui pensent n'avoir
pas a le redouter pour eux-memes. On en conclurait a bondroit
que la Croix-Rouge, en tant qu'institution de prevoyance propre a
attgnuer les souffrances des blesses, n'est nulle part une superfluite,
et que l'argument, si souvent invoque, des dispositions pacifiques
d'une nation, pour rester en dehors de ce mouvementhumanitaire,
est de peu de valeur. Au fond, tous les peuples le sentent bien,
puisqu'aucun ne licencie son armee, et la froideur que rencontre
encore ca et la la Croix-Rouge tient moins a un optimisme de rai-
son qu'a une facheuse apathie. Pour vaincre cette resistance, il
peut done etre bon de joindre aux chiffres de la statistique, qui,
malgre leur eloquence, ne portent pas suffisamment a Faction, le
stimulant plus impressif que nous venons d'indiquer et qui agirait,
par la vue, sur les volontes endormies. De me*me que la represen-
tation plastique d'un champ de bataille ajoute beaucoup aux des-
criptions d'un narrateur, quand il s'agit d'eveiller la pitie en faveur
des victimes de ce drame, l'emploi d'un proce"de graphique, illus-


