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l'attention des services sanitaires et de la Croix-Rouge,
meme dans les conditions generalement favorables, quant
a l'hospitalisation, dans lesquelles elle intervient, a l'arriere,
pour les soins des blesses et malades de la guerre.

Le Dr Haga insiste, d'autre part, sur l'importante question
du relevement des blesses, sur celle des postes de secours et
des pansements, sur les transports en premiere et seconde
ligne, etc.

Nous devons nous contenter de signaler ici ce rapport
instructif qui permet d'apprecier la facon remarquable
dont la direction sanitaire de l'armee japonaise a su com-
prendre et realiser, dans cette guerre, sa tache difficile.

D* P.

RUSSIE

La Croix-Rouge au point de vue du developpement
du droit international,

par le professeur P. BogaVevsky.

M. le Professeur Bogai'evsky poursuit avec methode
et perseverance ses consciencieuses etudes sur le develop-
pement de l'ceuvre de la Groix-Rouge. Nous avons deja
signale * la premiere partie de son grand- ouvrage, fruit de
patientes recherches dans les archives deja considerables
du Comite international de la Croix-Rouge. Î es chapitres
subsequents, dont nous avons les epreuves sous les yeux,
inontrent quel heureux parti l'eminent professeur a su tirer
des nombreux materiaux qu'il a compulses. D'un travail
aussi etendu, il ne nous est permis de donner qu'un faible
resume, mais nous voudrions indiquer au moins les prin-
cipaux points de vue sous lesquels 1'auteur etudie l'histoire
de la Convention de Geneve et de la fondation des Societes
de la Croix-Rouge.

De la premiere impulsion de pitie qui inspira a quelques

1 Voy. T. XXXVI, p. 270 et XXXVII, p. 43.
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hommes de cceur l'idee d'organiser « quelque chose » pour
adoucir le sort des soldats blesses ou malades, — a cette
ceuvre grandiose qui a couvert toutes les parties du monde
d'un reseau de Societes, a la fois autonomes et solidaires,
toutes pourvues de ressources abondantes en personnel et
en materiel, et ay ant presque toutes fait leurs preuves
sur les champs de bataille et dans les calamites publiques,
entre le mouvement initial, disons-nous, et l'etat actuel,
la route parcourue est longue. On serait tente de l'imaginer
comme une voie large et unie, sur laquelle, regulierement
et comme par la force des choses, l'ceuvre aurait progresse
d'une marche sure et rapide. Cette erreur de perspective
aurait l'inconvenient de dissimuler les enormes difficultes
qui, des le debut, entraverent les efforts des fondateurs
de la Groix-Rouge. A cote de leur devouement, on ne saurait
trop admirer l'habilete des hommes qui, malgre les fon-

: drieres, les tournants dangereux et les obstacles de tout

I genre, • mirent enfin en marche une des organisations les
| plus vastes et les plus compliquees de notre epoque.
s Dans son chapitre sur les Origines de I'activite internatio-
:| nale de la Croix-Bouge, M. Bogaievsky etudie minutieuse-
i men t les oscillations souvent inquietantes qui ont precede
|j l 'etablissement de la solidarite internationale dans l'ceuvre
!• - de secours aux blesses.
ji Le plan des fondateurs de la Croix-Rouge etait indubi-

tablement de creer un mouvement international. La Confe-
rence d'octobre 1863 adressait ses «voeux » aux gouver-
nements de 1'Europe et la Commission d'initiative se cons-
tituait en Comite international. Soit par le resultat de
circonstances politiques plutot favorables, soit par l'effet
de 1'emulation entre les Societes de la Croix-Rouge recem-
ment fondees, l'idee de la solidarite internationale ne ren-
contre pas d'objections graves pendant les premieres annees
de son developpement, et M. Bogaievsky, a ce point de vue,
appelle cette periode la lune de miel de la Convention de
Geneve.

La guerre de 1866 en fut le premier nuage. L'applica-
tion, sur les champs de bataille, des principes de la Croix-
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Rouge, tels qu'ils etaient formules par la Convention de
1864, avait demontre la necessite d'une revision de cette
Convention dans le sens d'une restriction des droits de la
guerre au profit des devoirs de la charite. Quelques-unes
de ces reformes, timidement reclamees alors, ont muri
lentement — bien lentement — pour aboutir en 1906,
aux nouvelles dispositions promulguees par la Conference
de revision. L'application aux guerres maritimes des prin-
cipes de neutralisation des secours etait deja, en 1867, dans
le programme du Gomite international, qui s'occupait
activement de la convocation d'une nouvelle Conference
diplomatique chargee de reviser et de modifier la Convention
de 1864.

Mais deja les dispositions generates etaient moins favo-
rables. Le Gomite international pressentait que l'accord
de toutes les Puissances sur les modifications a apporter a
l'acte fondamental de la Croix-Rouge serait plus difficile a
obtenir. II eut Phabilete de stipuler, dans la convocation
qui fut adressee aux gouvernements, qu'il s'agissait de
completer la Convention de 1864 et non de la remplacer
par une convention nouvelle. Le Projet d'articles addition-
nels, vote a la Conference de Geneve (octobre 1869), ne
parvint pas a ia ratification, grace aux atermoiements
du gouvernement francais, dans les conseils duquel l'ele-
ment militaire exercait une influence preponderante. La
profonde hostilite qui fermentait alors entre les principales
Puissances de 1'Europe, et.qui aboutissait bientot a la guerre
de 1870, creait, meme au sein des Societes de la Croix-
Rouge, une sorte de « crise de nationalisme » qui rendait
plus difficile la tache de ceux qui voulaient elever I'oouvre
de secours aux victimes de la guerre au-dessus des inimities
nationales. II importait de maintenir le plus haut possible
le drapeau de la solidarity internationale.

Dans cet ordre d'idees, l'accueil charitable fait sur le
territoire suisse a l'armee.de Bourbaki presente une impor-
tance considerable. Les souffrances causees par la guerre
franco-allemande exciterent partout des mouvements de
pitie et de devouement, absolument independants des sym-
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pathies nationales. La Belgique, la Hollande, le Luxem-
bourg, l'Angleterre, l'Espagne, l'ltalie, la Russie, la Norvege,
la Suede, etc. s'empresserent de contribuer a 1'oeuvre de
secours aux blesses, prouvant ainsi que la neutrality poli-
tique n'entraine pas necessairement l'indifference aux
souffrances humaines. Les envois d'argent, de medicaments,
de vetements, etc., furent considerables.

Quant a l'activite du personnel envoye sur le theatre de
la guerre, elle fut, certes, bienfaisante et feconde, mais
elle se ressentit neanmoins de ce que les reglements inter-
nationaux laissaient encore d'imprecis dans • les devoirs et
dans les droits du personnel sanitaire neutre. Ce fut la
source de nombreuses reclamations de la part des autorites
militaires, qui attribuaient a la Convention de Geneve les
difficultes que leur suscitaient des personnes dont la pru-
dence et la reserve n'egalaient pas le devouement. De graves
abus se produisirent. II en resulta, a l'egard de la Convention
de Geneve, une certaine hostilite qui rendit tres epineuses
les negotiations relatives a la convocation de la Conference
de Bruxelles. Le Comite international eut besoin de toute
sa prudence et de toute son habilete pour eviter une revision
de la Convention de Geneve qui eut compromis, peut-etre
irreparablement, l'avenir de l'oeuvre, en faisant eclater les
divergences profondes qui separaient les vues des principales
Puissances.

La guerre de 1870 avait done eu comme consequence
une recrudescence de militarisme et d'individualisme natio-
nal qui devait enrayer fortement le mouvement interna-
tional de l'oeuvre de la Croix-Rouge. Les quatorze annees
qui separent la IIe Conference (Berlin, 1869) de la IIIe

(Geneve, 1884) furent pour 1'ceuvre de la Croix-Rouge, une
periode d'epreuve. Elle sortit victorieuse de cette crise de
croissance.

Les Comites nationaux, de plus en plus developpes,
manifestent deja la tendance a s'elever au-dessus de l'exclu-
sivisme national. Us comprennent de mieux en mieux que
le succes de l'oeuvre humanitaire qu'ils patronisent depend
de l'existence du lien de la Convention de Geneve, dont
l'organe ne peut etre que le Comite international.
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Les divergences s'aplanissent. La proposition de reunir
tous les cinq ans la Conference Internationale ne rencontre
que 1'approbation generate. Les Comites insistent pour que
les questions interessant l'ceuvre de la Groix-Rouge soient
discutees et resolues dans les Conferences. La tendance
internationale passait de nouveau au premier plan.

Les craintes que soulevait le projet de revision de la
Convention de 1864 paraissaient s'affaiblir. Bien que cette
revision fut destinee a attendre longtemps encore son execu-
tion, elle ne semblait plus mettre en peril la solidarity des
Societes de la Croix-Rouge. Dans l'important ouvrage du
Dr Lueder sur la Convention de Geneve (1875), les modifica-
tions que I'experience indiquait comme necessaires a la
Convention de 1864 etaient exposees en toute objectivite
et avec une parfaite impartiality. Ces modifications, le
Comite international les connaissait, mais il tenait a n'en
laisser tenter I'experience que lorsque le lien entre les Societes
de la Croix-Rouge serait assez resistant pour ne risquer
aucune atteinte.

La position d'expectative que prenait le Comite interna-
tional dura tres longtemps. En 1896, a la suite du Congres
d'Olten, des pourparlers sont engages avec le Conseil Federal
pour la convocation d'une conference internationale dont
le programme devait comprendre la revision de la Conven-
tion de Geneve. Ces negotiations durerent jusqu'en 1899.

La reunion de la Conference diplomatique de la paix a
La Haye parut une occasion des plus favorables pour ela-
borer cette revision dont la necessite etait generalement
reconnue. Le fait que la Conference de La Haye adoptait
une convention etendant aux guerres maritimes les principes
de la Convention de Geneve devait amener a mettre cette
derniere en harmonie avec les tendances nouvelles et a en
modifier certaines dispositions sans en alterer l'esprit. La
Conference de La Haye n'entreprit pas cette tache. Elle
se borna a emettre le voeu que la revision de la Convention
de Geneve s'operat en Suisse a bref delai. La Conference
de revision de la Convention de 1864, reunie a Geneve en
1906, mena a bonne fin cette ceuvre si longtemps desiree
et ses decisions, conjointement avec celles de la IIP3 Confe-
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rence de La Haye (1907) forment actuellement le code inter-
national auquel se conforme l'activite de toutes les Societes
de la Groix-Rouge.

La tendance Internationale remporte la victoire sur l'ex-
clusivisme. En considerant les resultats obtenus, M. Bo-
gaievsky jette un regard sur la periode ecoulee. II la syn-
thetise d'une maniere frappante. «La salle du Comite
international, dit-il, est ornee de deu-x photographies.

if L'une d'elles represente le groupe des 26 delegues a la pre-
j] miere Conference de Geneve en 1864. G'est le debut d'une
i ceuvre qui n'excitait encore, chez beaucoup de personnes,
i qu'un scepticisme bienveillant. Quarante-deux annees se
I sont ecoulees. La seconde photographie nous donne le
, groupe des representants de 36 Puissances, venus a Geneve
• pour la Conference diplomatique de 1906. Au milieu d'eux,

entoure de leur respect et de leur reconnaissance, se trouve
M. Gustave Moynier, le seul survivant de la premiere
Conference. »

Entre ces deux dates, la Groix-Rouge a progresses d'une
maniere prodigieuse, restant fidele a son principe, mais se
conformant aux conditions nouvelles de la vie politique
et sociale. Pendant cette evolution, le Comite international
et les Conferences international ont, par leur activite
prudente, conserve a l'acte de 1864 toute sa valeur inter-
nationale comme base de l'ceuvre de la Croix-Rouge, tout
en operant les remaniements necessites par les circonstances.

Get internationalisme de 1'oeuvre de la Groix-Rouge,
M. Bogaievsky 1'etudie en detail dans le chapitre I de son
ouvrage. II en suit le principe et les effets dans l'organisation
des Comites et des Conferences, dans la correspondance
incessante des Societes entre elles et avec le Gomite inter-
national, dans les nombreuses questions soulevees par l'ap-
plication, dans les differents pays, des resolutions des Con-
ferences, dans l'etablissement des reglements, en un mot,
dans toute la vie de la Croix-Rouge, consideree dans son
unite et dans sa diversite.

La place nous manque pour suivre le savant professeur
dans ses minutieuses recherches, dont la suite ne peut
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manquer d'augmenter 1'interet. Nous renouvelons le vpeu
qu'un ouvrage aussi capital pour l'histoire de la Croix-
Rouge tout entiere, et interessant pour chacune des Societes
qui la composent, soit prochainement, par une bonne tra-
duction, mis a la portee d'un plus grand nombre de lecteurs.

P. THORMEYER.

SUISSE

"1
] L'automobile de la Croix-Rouge

Grace a l'obligeance de la section genevoise de la Croix-
Rouge, nous pouvons publier ci-dessous la vue de l'automo-
bile qui circule dans les rues de Geneve et qui, grace a la
Croix-Rouge, transporte rapidement et avec le minimum
de souffrance, les blesses et malades au lieu de soulagement
de leurs souffrances.

On se souvient que cette automobile a pu etre acquise, grace
a la «journee de la petite fleur », que la section genevoise *
avait organisee en vue de rassembler des fonds a cet effet,
et dont la reussite a ete complete a tous egards.

TURQUIE

La guerre en Tripolitaine.

La correspondance entre les Gomites de Constantinople
et de Rome d'une part et le Comite international d'autre
part a continue 2. Nous en reprenons la publication la ou
nous l'avions laissee. La lettre du Croissant-Rouge du 21

1 Voy. T. XLII p. 119.
2Voy. p. 75.


