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Plusieurs propositions surgirent a cet egard, et la premiere que
Ton formula, — ce fut, sauf erreur, l'un des de'le'gues espagnols qui
parla dans ce sens — consista a abriter l'ceuvre humanitaire qu'on
allait entreprendre sous les plis du drapeau blanc a croix rouge,
adopte par la Convention de Geneve pour l'ceuvre, non moins
humanitaire, de l'assistance des soldats blesses. On ne sait trop
comment celte idee aurait et6 accueillie par l'Assembl6e, si l'un
de ses membres n'avait protests immediatement contre elle. Par
un singulier et heureux concours de circonstances, le president
du Comite international de la Croix-Rouge se trouvait pre'cise'ment
au nombre des assistants, et il comprit que son devoir etait de
s'opposer a ce que l'indication du dele"gu6 madrilene fut agreee. II
n'eut du reste aucune peine a faire prevaloir son opinion, etl'essai
d'usurpation de la Croix-Rouge qu'il repoussa — essai fait d'ail-
leurs dans une excellente intention — n'eut aucune suite. Cet
incident ne laissa meme pas de trace dans le protocole imprime de
la seance, ayant el6 juge sans doute par le secretaire trop insigni-
fiant pour y figurer a cote des graves sujets dont on s'entretint
ensuite. Mais pour nous qui, en toutes circonstances, meltons les
interets de la Croix-Rouge au premier rang de nos preoccupations,
ce detail n'avait pas passe inapercu.

Toujours est-il que sans les observations presentees a la Confe-
rence de Bruxelles par M. Moynier, le drapeau de la Croix-Rouge
aurait peut-etre 6te adopte pour l'association internationale afri-
caine, au lieu de l'etoile d'or sur fond bleu, et serait devenu ensuite,
comme ce dernier embleme Test aujourd'hui, le pavilion national
du Congo 1 Mais nous nous plaisons a croire, pourtant, qu'avant
d'en arriver la, on se serait heurte" a des resistances, devanl les-
quelles le souverain lui-meme, qui a accede a la Convention de
Geneve, aurait certainement juge convenable de s'incliner.

ESPAGNE

LES PRISONNIERS DE GUERRE AUX PHILIPPINES

Les demarches faites par le Comite central de la Croix-Rouge
espagnole aupres de celui de Washington, en vue d'adoucir le sort
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des prisonniers espagnols tombSs au pouvoir des rebelles aux
Philippines', n'ayant pas abouti, le Comite de Madrid s'est adress§
au gouvernement de S. M. la reine regente, en le priant de l'au-
toriser a envoyer a cet archipel une delegation de la Croix-Rouge
d'Espagne pour traiter directement avec les rebelles et ramener si
possible ceux des blesses qu'elle aurait reussi a faire relacher.

Par un decret royal date du 22 novembre 1898, la reine a auto-
rise le president de la Croix-Rouge espagnole a s'entendre avec le
ministre des colonies pour mener a bien cette expedition. Tout
6tait pret, et la Commission de la Croix-Rouge allait s'embarquer
le 3 decembre dernier a Barcelone, lorsque parvint la nouvelle
que le traite de paix venait d'etre signe a Paris et que, d'apres see
dernier, l'archipel des Philippines etait cede aux Etats-Unis. II
n'y avait done plus lieu d'intervenir et la Croix-Rouge d'Espagne
renonca a son projet, puisque, d'apres les regies du droit interna-
tional, elle devenait etrangere aux Philippines et ne pouvait plus
y op^rer sans l'autorisation du gouvernement americain.

Plusieurs mois apres, la situation des prisonniers n'ayant pas
change, la Croix-Rouge espagnole songea a solliciter l'intervention
des Societes similaires des autres pays et adressa au Comite inter-
national la lettre suivante:

« Madrid, le 15 mars 1899.

« All Comite international de la Croix- Rouge, Geneve.

« MESSIEURS,

« Vous avez bien voulu, l'annee derniere, nous offrir vos bons
offices aupres des Societes de la Croix-Rouge, en vue de faciliter
l'accomplissement de notre mission, dans les p£nibles circonstances
que vient de traverser notre pays.

« Le moment est venu de faire usage de vos offres bienveillantes,
que nous avions reservees pour quelque cas imprevu et grave,
comme il en surgit dans toutes les guerres. Un de ces cas vient
de se presenter.

« Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'a la suite des evenements
de Manille, il y a quelques mois, plusieurs milliers d'Espagnols

1 Voy. p. 28.
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sont tombes au pouvoir des naturels des lies Philippines, et que
tous les efforts imaginables tenths pour obtenir leur liberation
sont, jusqu'a ce jour, rested infructueux.

« Toutefois, des pourparlers engages recemment par le general
Rios, sur la base d'un sacrifice pecuniaire en dchange de la liberte"
des captifs, paraissaient etre en bonne voie et de nature a preparer
une solution relativement prompte et favorable. Or, ces pourpar-
lers viennent d'etre interrompus par le general Otis, commandant
des forces amfiricaines d'occupation, qui redoute, dit-il, de voir
les sommes en jeu fournir de nouveaux moyens de resistance aux
Tagals contre ses propres troupes.

« Cette consideration ne permet pas de replique, et il ne nous
reste que l'esperance d'attendrir le gouvernement ame'ricain sur
le sort des milliers de femmes, enfants et habitants inoffensifs
dont il s'agit, pour qu'il veuille bien rapporter la mesure prise
par le general Otis et permettre de reprendre les pourparlers et
negotiations.

« La Groix-Rouge est tout indique"e pour contribuer a cette
•ceuvre de misericorde, et si elle parvenait a la conduire a bonne
fin, quel eclatant fleuron elle ajouterait a sa glorieuse couronne !

« Nous avons done pris la liberte, aujourd'hui-meme, de vous
telegraphier en vous priant de provoquer un mouvement des
Socie"tes de la Croix-Rouge et particulierement du Comite central
ame'ricain en faveur des malheureuses et innocentes victimes de
l'actuel etat de choses dans les lies Philippines.

«. Veuillez agreer, Messieurs, avec tous nos remerciements pour
ce que vous voudrez bien faire dans ce sens, les assurances de
notre consideration la plus distinguee.

« Le President de la Commission executive,

« L E MAKQUIS DE VILLALBOS.

« Le Secretaire General,

« JUAN P. CRIADO Y DOMINGUEZ. »

Le Comite international a estime devoir r6pondre negativement
aux ouvertures du Comite de Madrid, ainsi qu'en temoigne la
lettre ci-apres, qu'il lui a ete adressee.
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Geneve, le 21 mars 189f>.

« MESSIEURS,

« Dans notre stance d'hier, nous avons de"libere sur le contenu
de votre lettre du 15 courant, corroborant volre te'le'gramme
du 16, et nous nous empressons de vous communiquer notre
decision, tout en regrettant qu'elle ne soit pas conforme a votre

« Nous avons 6te, en eifet, unanimes a penser que nous n'etions
pas libres de faire droit a votre requite, mais nous de"sirons du
moins vous exposer les motifs de notre refus pour le justifler a vos
yeux.

« Nous reconnaissons avec vous que la situation des prisonniers
espagnols aux Philippines est digne d'int6ret et que l'humanite'
commande de ne rien n^gliger pour obtenir leur de"livrance, mais
nous n'estimons pas que cet acte de philanthropie rentre dans le
programme des rapports internationaux de la Croix-Rouge. Celui-
ci ne s'Stend pas au dela de ce qui concerne I'amelioration du sort
des soldats blesses ou malades, laquelle constitue une speciality
que notre ceuvre a faite sienne et dont elle trouve sage de ne pas
s'ecarter. Ce serait, pensons-nous, compromettre l'existence de
cette institution que d'en faire un instrument pour la solution de
tous les problemes humanitaires que la guerre peut soulever, et
nous aurions scrupule de l'inciter pour notre part a elargir de la
sorte sa tache primitive.

« Les Socieles nationales de la Croix-Rouge sont, il est vrai,
parfaitement libres d'etendre leur sollicitude aussi loin que bon
leur semble. Elles ne sont limite'es a cet e"gard que par leurpropre
inte>et et n'ont a songer chacune qu'au tort que pourrait leur
causer, dans leurs spheres propres, un zele excessif, soit aupres de
leurs gouvernements respectifs, soit aupres de leurs compatriotes.
Mais sur le terrain international il n'en est pas de meme. Les
Socie^s de la Croix-Rouge n'ont adtnis une certaine solidarity
entre elles que pour ce qui concerne l'objet direct de leur creation.
Nous sommes persuades que, si Pon'mettait en cause leur charite
pour remedier a d'autres maux, quelque inte>essants qu'ils fussent,
et lors meme qu'on ne reclamerait d'ellesaucun sacrifice materiel,
plusieurs protesteraient, au moins inte"rieurement, et trouveraient
que l'on abuse des sentiments geuereux dont on les sait animes.
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« Vous devez comprendre, Messieurs, qu'avec cette conviction,,

le Comity international, dont la fonction essentielle est de sauve-
garder les inte"rets fondamentaux de la Croix-Rouge, croirait
tromper la conliance de ses commettants s'il entrait dans vos vues,
et provoquait une manifestation collective des Soci6t6s de la
Croix-Rouge, au profit des prisonniers de guerre dont vous avez-
pris la cause en main.

« Nous ne nous sommes point recuses, vous le savez, lorsque,
au mois de septembre dernier, nous avons, sur votre demande,
adresse" au Comite central ame>icain la priere d'intervenir aupres.
du gouvernement ame"ricain en faveur des memes prisonniers
dont il s'agit aujourd'hui, parce que nous agissions alors en notre
nom seulement et que notre demarche n'engageait personne
d'autre; mais il en serait diffe>emment si nous intervenions de la
maniere que vous nous le demandez a cette heure.

« Au surplus nous ne pensons pas que notre abstention actuelle
puisse etre pr£judiciable en quoi que ce soit aux malheureux
prisonniers. II est presumable du moins que si notre premiere
tentative a leur 6gard a ete1 absolument infructueuse, il en serait
de meme maintenant a fortiori, car les Ame'ricains motivent leur
opposition par un raisonnement fonde sur des considerations nou-
velles, d'ordre militaire, qu'ils estiment capitales et ont seuls qua-
lity pour apprecier. D'autre part il semble que leur veto ne soit
pas le seul obstacle qui empeche le renvoi des prisonniers, et que,
de leur cote", les Tagals, par esprit de vengeance contre un de
leurs anciens gouverneurs espagnols, ne soient rien moins que
disposes a se montrer acComrnodants.

«Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
distingues.

« Pour le Comite international :
« G. MOYNIER, president.

« P. S. — Nous avons trouve, avec surprise et regret, dans les.
journaux d'avant-hier, nne depeche ainsi concue :

« Madrid, 18 mars.

« Le ministre de la guerre a recu hier, du Comite de la Croix-
«Rouge de Geneve, une depeche annoncant qu'une assembiee
«generate etait convoquee pour proceder a la nomination de
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«del6gues en vue de negocier la liberation des prisonniers
« espagnols des Philippines. »

« II ne nous parait pas douteux que cette nouvelle ne provienne
d'une fausse interpretation d'un telegramme que nous vous avons
adress6, le 17 courant, et nous de"plorons ce malentendu. D'abord,
ce message e"tait adresse a la Croix-Rouge espagnole et non au
ministre de la guerre, ce qui aurait eu une tout autre portee.
Puis nous n'annoncions point l'intention de nommer des dele'gue's
en vue de negocier la liberation des prisonniers, mais simplement
de deliberer sur la demande que vous nous aviez adressee pour
ameliorer le sort de ces malheureux, et vous pouvez voir, par
notre lettre de ce jour, qu'il etait premature de prejuger une
solution affirmative de notre part. Notre pensee, en vous informant
de notre intention de tenir une seance ad hoc, etait seulement de
vous accuser promptement reception de votre t61e"gramme du 16,
et de vous faire pressentir une tres prochaine reponse, mais rien
de plus.

« Nous vous serions obliges, Messieurs, de vouloir bien donner
a cette explication la publicite convenable afin de dissiper toute
erreur sur la conduite que nous avons tenue dans cette circonstance.»

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Exercice de mobilisation de la Croix-Rouge

Un essai de mobilisation de la Groix-Rouge d'Espagne a eu lieu
le 20 novembre dernier a Tudela (Navarre). Des delegations de
presque toutes les sections de la peninsule y assistaient avec leur
materiel; une revue a 6t6 passee par le general Polavieja, president
du Comite' central, accompagne d'autres membres de ce Comite' et
du general Santiago, gouverneur militaire de la province de
Navarre. Une fois le campement installe, des troupes d'infanterie
simulerent un combat dans lequel des blesses flctifs tombaient et
etaient aussit6l relev§s et conduits en lieu silr par les societaires
des diverses sections de la Croix-Rouge. Une modeste collation a
-ensuite termine cet essai de mobilisation, qui a 6t6 d'un grand


