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En outre elle les a informees, aiusi gu'elle a bien voulu nous le
communiquer aussi par lettre du 16 mars 1904, qu'un detache-
ment de nurses, se designant sous le nom de « Sceurs de la Croix-
Rouge » mais sans avoir neanmoins aucune attache offlcielle avec
la Croix-Rouge americaine, est partie pour le Japon sous la direc-
tion du Dr Anita Mac Gee. Instruits par l'equipee malheureuse de
l'ambulance d'Anvers, lors de la guerre anglo -transvaalienne \
nous ne saurions trop f§liciter la Croix-Rouge americaine d'avoir
ainsi degage la responsabilite de la Croix-Rouge contre toute at-
teinte qui pourrait 6ventuellement etre port6e a son nom. On peut
regretter d'autre part que le gouvernement americain n'ait pas
cru pouvoirou devoir faire usage de ce droit de contrdle et meme
de veto, que les Societes de la Croix-Rouge r6unies a St-Peters-
bourg en 1902 avaient et6 unanimes a lui reconnaitre et qui fait
l'objet d'une des decisions de cette assemble2.

La Sociiite serbe a envoye 1000 fr. au Comit6 de St-Petersbourg
et fait parvenir pareille somme a la Croix-Rouge japonaise par
notre intermediate.

CONSIDERATIONS SUR LA PORTEE SOCIALE DK LA CONVENTION

DE GENEVE

Une etude sur le patriotisme, confine a une 61ite d'ecrivains,
sera publiee prochainement, a Paris, par La Revue.

Ce p6riodique y a prelude dans son numero du ler Janvier 1904,
par un travail du a la plume de M. Sully-Prudhomme, de l'Aca-
d6mie francaise, intitule « Palrie et Humanite ».

Nous en extrayons, pour le mettre sous les yeux de nos lecteurs,
le fragment suivant relatif a la Convention de Geneve et au genre
de relations qu'elle concerne. (P. 10.)

« La Convention de Geneve temoigne avec evidence que l'appa-
reil formidable des guerres modernes ne donne pas du tout la
mesure veritable du sentiment qui anime les belligerants mo-
dernes.

« Si malveillant, si haineux qu'on puisse le supposer, ce senti-

I Voy. T. XXXI, p. 60.
II Voy. T. XXXIII, p. 138.
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raent, sinon chez les soldats que la chaleur de l'action enivre, du
moins chez les peuples qu'ils servent, est aujourd'hui temper^ par
la compassion que tout homme doit a tout autre homme, abstrac-
tion faite de sa nationality. Ce compromis enlre le sacrifice et la
vie humaine, que le patriotisme commande, et le respect de la vie
humaine commande' par la fraternity fondamentale de tous les
reprGsentanls d'une meme espece, ce compromis est de la plus
haute importance par le pre'cieux aveu qu'il implique. Les nations,
les patries les plus avanc£es dans Involution sociale, reconnaissent
done tacitement le principe suivaat : les caracteres communs qui,
avec le temps, rapprochent et lient les individus pour en faire des
compatriotes ayant des interets g6n6raux a defendre, sont primes
par des caracteres primordiaux, communs aux individus de toutes
les patries et reprSsentant des interets plus ggneraux encore, d'un
ordre superieur.

« Quel est cet ordre ? Pour que tous les peuples civilises trou-
vent leur compte a s'y soumettre, il faut qu'il soit international,
universel. Les interets qui s'y classent sont, en effet, ceux qui
concernent la dignity et le bonheur de notre espece, non ceux qui
touchent la prospSrite et la predominance de telle ou telle de ses
varie'te's ethnologiques sur les autres. Tres lentement et au milieu
d'erreurs et d'exces qui dissimulent encore leur ascension, les
patries s'humanisent, e'est-a-dire tendent a s'identifler avec l'es-
pece, en sympathisant davantage entre elles par lesqualites essen-
tielles qui la definissent.

« Les patries tendent a communier dans l'espece, mais leur
mutuelle assimilation ne saurait devenir complete, parce que les
differences climatologiques el par suite ethnologiques sur lesquelles
s'est fondle leur diversity sont des faits inde'pendants de leur
progfes vers I'unit6 morale, vers l'unanimite; loin de se plier a ce
progres, ces faits le conditionnent. II s'agit done, non pas de sup-
primer toutes les frontieres psychiques et physiques trace'es entre
les patries par la nature et par l'habitude inv6teree(seconde nature
greffee sur la premiere), mais d'abaisser peu a peu toutes les bar-
rieres purement artificielles, tout ce qui n'est pas irrdductible
dans les obstacles a ce progres si desirable. II s'agit de concilier
ainsi, dans toute la mesure du possible, la nxite de ces frontieres
avec l'expansion de la sympathie fraternelle si bien exprimee par
le mot humanite, pris dans son sens affectif. II est permis a un indi-
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vidu de souhaiter pour sa patrie l'honneur d'une haute entreprise
ou. d'une grande de'couverte; de regretter que cet honneur revienne
a une autre; mais d§sirer que l'ceuvre 6choue afin que nulle autre
n'en ait la gloire, ce serait trahir les inte'rets de l'espece entiere au
profit d'une vari6te, ce serait un crime de lese-humanitS.

« Dans la concurrence entre les patries pour la conquete duvrai»
de l'utile et du beau, celle qui, au lieu de ne songer qu'a soi, tra-
vaille pour toutes les autres en meme temps, par cela meme les
surpasse toutes en dignite et sa gloire efface la leur. »

Plus loin, M. Sully-Prudhomme ajoute : (p. 12.)
« Dans l'histoire de la civilisation apparaissent deux reTormes

radicales : l'une de la morale, l'autre des moyens de connaitre,
qui ont exerce une action soit directe, soit indirecte, mais des
deux c&te"s decisive, sur PSlargissement de la fraternity entre les
groupes humains. D'une part, la morale 6vang§lique tend a subs-
tituer aux animosite's eutre nations l'amour du prochain, c'est-a-
dire de tous les hommes indistinctement et, d'autre part, la me-
thode de Bacon tend a multiplier les occasions de s'entendre sur
une foule de questioas, car seule elle peut procurer la v6rit6 indis-
cat6e«ar les rapports des faits, sur les lois des phenomenes uatu-
rels, lois qui dominent et prescrivent celles des society. »

(P. 17). « A l'insu meme des chefs d'Etats et de leurs adminis-
tres, la civilisation poursuit un id6al tout a fait different du leur.
Un facteur psychologique, nfiglige dans leurs combinaisons, s'in-
troduit peu a peu, avec une extreme lenteur qui en dissimule le
progres, dans les relations internationales et faitfichec au droitqui
las regit: c'est la sympathie affective tendanl a dfiborder les fron-
tieres de chaque patrie, ou elle a 6te longtemps confin^e. La faci-
lite croissante des communications mele les peuples et habitue
chacun d'eux a s'assimiler moins malais£ment ce qui, dans l'6thi-
que des autres, differe dela sienne. La similitude, partielle encore,
mais essentielle, qui justifie le nom collectif i'humanite, d'hommes,
applique aux individus de toutes nationalit^s, §veille en eux, a
quelque degr6, si faible soit-il, un sentiment deja fraternel, en
lutte avec l'exclusivisme patriotique. L'originalitS de Jesus, comme
sa grandeur, c'est d'avoir faft a chaque homme un devoir de
fraterniser avec tous les autres hommes indistinctement. »

(P. 18). « L'Eglise catholique s'est constituee et se declare seule
dSpositaire, interprete et propagatrice autoris6e de la morale chr6-
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tienne. Elle confere done a l'historien le droit de lui demander
compte de son action sur la guerre et sur les rapports internatio^
naux. Gette action s'est assurement manifesto. »

(P. 19). « Toutefois, si large qu'on fasse a l'Eglise la part de
son influence sur la morality entre peuples, il faut convenir que
cette influence, eiit-elle toujours e" t§ pacifiante, n'a pas, en dernier
re'sultat, pen6tre jusque dans la conscience des gouvernants et de
leurs sujets antagonistes. Aujourd'hui, l'Eglise consacre la guerre
et n'a en rien amende la cupidite qui en est rhabituelle origine.
Ce n'est pas en benissant les drapeaux flottant sur les bataillons
qu'elle pourra d6sarmer les combattants »

(P. 20). <t Ainsi, dans Involution des rapports international,
la direction de la morality n'appartient plus a l'Eglise. Qui done
s'en est empare" et l'exerce desormais? A mon avis, e'est l'esprit
scientiflque, assurant tdt ou tard le triomphe sans conteste et le
regne du vrai, et favorisant, par l'accord progressif des pense"es,
l'accord des sentiments, l'esprit de fraternite universelle. De la,
une tendance tres lente, sans doute, mais appreciable, a la fusion
des patries dans tout ce qui ne les differencie pas essentiellement.
Cette tendance ne frappe pas les yeux; elle parait bien problema-
tique aux pessimistes, tant elle est, en ce moment encore, voil6e
par des buees de sang, meme dans les pays civilises. II n'en faut
pas moins reconnaitre sous ce voile une aurore aaissante. Cest
l'aube encore; mais, ioule pale qu'elle-asi, elle annonce le jour et

Tascension progressive de la lumiere et

de la chaleur a l'horizon. »

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMEMS HOSPITALIERS ALLEMANDS

DB^LA CROIX-ROCGE 1

L'association des etablissements hospitaliers de la Groix-Rouge,
s'est r6unie en assemblee generale 4 Stuttgart du 27 au 30 octobre
1903.

D'apr&s Das Bothe Kreuz, No< 21, 24 et 26 de 1903.


