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desir d'acceder aux articles additionnels de 1868, attendu que
ceux-ci n'avaient jamais existe qu'a l'etat de projet et que, meme a>
ce titre, ils devaient etre considers comme n'existant plus depuis
la Conference de la Paix tenue a La Haye en 1899. II pria egale-
ment son correspondant occasionnel de le renseigner sur la situa-
tion du gouvernement counanien au point de vue du droit inter-
national, divers indices lui faisaut craindre qu'elle ne fut pas ab.
solument r^guliere.

Notre lettre est demeure'e jusqu'ici sans reponse, sauf l'envoi
d'une brochure officielle intitule « Livre rouges concernant la
creation et l'organisation du gouvernement counanien1 jusqu'au
1" Janvier 1903 qui nous a eclaire sur plusieurs points impor-
tants.

Le territoire de l'Etat du Counani est situe dans la vallee du
fleuve des Amazones, entre le Bre'sil au sud et la Guyane fran-
eaise au nord. Ses representants ont fait plusieurs fois des lenta-
tives pour qu'il filt reconnu comme puissance souveraine, mais
les Etats interesse's sont constamment demeures sourds a leur re-
quete, et il ne nous parait pas y avoir beaucoup de chances pour
qu'elle soit mieux accueillie, sous la forme qu'on vient de lui don-
ner en dernier lieu, que sous celle qui l'ont pre'ce'dee. L'exploita-
tion croissante de ses mines d'or, dont ce pays se pr6vaut, serait
probablement, aupres de la diplomatic, un argument plus puissant
en sa faveur que ses dispositions humanitaires.

UN SOUVENIR DE SOLFERINO, PAR H. DUNANT *

II est inte"ressant de rappeler que cet ouvrage a eu plusieurs
editions dont la premiere parut a Geneve en 1862 (Imprimerie
Jules-Guillaume Fick). II eut a cette e"poque un grand retentisse-
ment par la description saisissante des miseres et des souffrances
des soldats blesses, Smut l'opinion publique et inspira le Comite

1 Voy. Tom. XXXIV, p. 113.
2 Amsterdam. Academische Boekhandel, Delsman et Xolthenius, 1902. —

Imprimerie de A. Lindheimer, Stuttgart, in-8', 118 pages. Voy. p. 3.
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international lors de ses premiers travaux pour la fondation de la
grande ceuvre de la Croix-Rouge.

Ce qui frappe a la lecture de cetle nouvelle publication ce sont
les nombreuses divergences de texte avec l'edition primitive. Sans
parler du style qui a ete entierement remanie, on y remarque non
seulement la suppression de divers passages mais aussi des inter-
polations auxquelles il est utile de rendre le lecteur attentif.

Ainsi en 1862 (lre edition, page 102) l'auteur recommandait «la
creation de societes dont le but serait de faire donner des soins
aux blesses en temps de guerre, par des volontaires.... », mais
l'idee de donner ces soins dans tous les pays et sans distinction de natio-
nalite n'apparait que dans l'edition de 1902 (page 60).

On lit plus loin (lre edition, page 403) : « Des societes de ce
genre, une fois constitutes,' et avec une existence permanente,
demeureraient naturellement inactives en temps de paix, mais elles se
trouveraient tout organisers vis-a-vis d'une eventuality de guerre ».
Dans la nouvelle edition de 1902 (page 68) 1'idSe de l'inaction des
societes en temps de paix disparait. Elle est remplace'e par le pa-
ragraphe suivant : « Ces societes pourraient aussi rendre de grands
services par leur existence permanente, dans les temps d'epide-
mies, d'inondations, de grands incendies et autres catastrophes
imprevues ». II y a ainsi une contradiction complete et une veri-
table opposition d'idees entre ces deux textes.

Ces exemples suffisent pour montrer qu'il aurait 6te du devoir
de l'e'dileur d'avertir le lecteur des modifications essentielles ap-
port6es dans cette publication en vue de l'harmoniser avec le d&-
veloppement successif de l'oeuvre de la Croix-Rouge, et de ne pas
laisser croire ainsi au public que l'auteur avait prevu en 1862 les
progres realises pendant quarante ans par les societes de la Croix-
Rouge de tous les pays.

Nous ne parlerons que pour memoire de la notice sur les ori-
gines de la Croix-Rouge par MM. Ch.-F. Haje et J.-M. Simon,
imprim£e a la suite du Souvenir de Solfe'rino. II nous sera permis
de contester la competence de ses auteurs, ainsi que la valeur au-
thentique d'un document qui r.enferme plusieurs appreciations
erronees et semble meme ignorer que M. Dunant a cesse des 1867
de faire partie du Comity international de la Croix-Rouge.


