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Influence ame>icaine a la Conference
de Geneve de 1864.

Sous le titre : «Influence americaine dans la Convention
de Geneve », le Red Cross Courier x a extrait du livre de
M. Martin Gumpert The Story of the Bed Cross qui vient
de sortir de presse 2 des renseignements int6ressants sur
la participation des Etats-Unis aux travaux de la Confe-
rence de Geneve de 1864. Henry Dunant avait adress£
une lettre au President Lincoln en vue d'obtenir cette
participation ; d'autre part, l'AtiKaicain Charles Bowles
«agent Stranger en Europe de la Commission de sante
des Etats-Unis », avait recu de Dunant, plusieurs mois
d'avance, une invitation semi-officielle a prendre part a
la Conference ; Bowles se rendit done a Washington pour
s'entretenir du sujet avec le secretaire d'Etat Seward.
Alors que Lincoln exprime sa sympathie pour l'idee de
Geneve et son desir de cooperer autant que cela serait
en son pouvoir, Seward fait une declaration aux termes
de laquelle... « notre gouvernement, toujours pr6t a favo-
riser toute action humanitaire, a comme politique Men
comprise, de se tenir a l'ecart de tous eongres ou trait^s
europeens de nature precisement politique »; aussi sou-
haite-t-il que son gouvernement agisse a Geneve comme
un «litre agent». Cette maniere de voir devait prevaloir
jusqu'en 1882, annee ou, grace aux vues du secretaire
d'Etat James G. Blaine, les Etats-Unis signerent la
Convention de Geneve.

Le 4 aout 1864, Bowles arrive a Geneve ou l'accueillent
Dunant et les autres membres du Comite. II apprend

1 Dteembre 1938, pp. 12-14.
2 Voir l'analyse publics ci-dessus, p. 34.
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que le ministere des Etats-Unis en Suisse, George G.
Fogg, a aussi recu pour instruction de Washington
d'assister. aux stances a titre de repr^sentant offficieux.

Suit un i-ecit de la Conference que M. Gumpert juge
«un exemple classique de reportage diplomatique»:
arrivant d'un pays qui supportait alors tous les maux de
la guerre civile, et ou il avait vu a l'ceuvre la Commission
de sante, l'Americain Bowles eut constamment la pre-
occupation des realisations pratiques ; il semble s'etre
consider comme le seul de"legue qui flit prepare a faire
connaitre 1'activite d'une commission sanitaire ainsi que
les relations de celle-ci avec le gouvernement. II avait
apporte des documents statistiques, des rapports, dia-
grammes, tableaux, photographies emanant de la Com-
mission de sante et, avec l'aide d'Henry Dunant, il les
fit «circuler» parmi les membres de la Conference.

On trouve dans le re"cit de Bowles la description d'un
diner offert aux deiegu^s par les autorites : au centre de
la table, une piece montee representant une forteresse,
avec sa garnison, et des aides sanitaires que l'on distingue
a leurs brassards a croix rouge ; au haut de la tour, de
petits drapeaux suisses et genevois entourent une ban-
niere centrale avec la croix rouge sur fond blanc, «em-
bleme de notre neutrality que vient d'adopter la Confe-
rence ». Apres le premier discours, le president prit cette
banniere et, se tournant vers Bowles comme representant
de la Commission de sante des Etats-Unis, il la lui pre-
senta en temoignage d'admiration pour 1'activity humani-
taire de cette Commission. Bowles ajoute que, profon-
d^ment emu de ce compliment, il y repondit de son mieux,
penetre qu'il etait du sentiment de la grandeur de la
cause...

76 —



Stats-ilnis

La Croix-Rouge ame>icaine en 1938 K

Le commencement de l'ann^e 1938 a ete marque
d'un grand deuil pour la Oroix-Eouge ame>icaine : le
15 fevrier, elle perdait son president, l'amiral Oary T.
Grayson, dont le Bulletin international a retract la
belle carriere 2.

Deux mois apres, le 12 avril, le President Eoosevelt
nommait chairman de la Croix-Eouge am^ricaine M.
Norman H. Davis, auquel le Comite international adressa
ses plus chaleureuses felicitations 3.

L'ceuvre accomplie en 1938 par l'organisation nationale
et par les chapitres de la Croix-Eouge ame'ricaine,
ecrit le president Norman Davis dans l'avant-propos du
rapport, montre que l'organisation a notablement elargi
sa sphere d'action.

M. Davis releve l'accroissement du nombre des socie-
taires ; le plus fort elan que la Croix-Eouge de la jeu-
nesse a donne dans les £coles ; l'extension de l'enseigne-
ment en matiere de premiers secours et de sauvetage ;
le nombre «record» des desastres a l'occasion desquels
la Croix-Bouge s'est mise au service de la population;
l'assistance pratique donn^e aux civils etrangers souf-
frant des maux engendre"s par les conflits guerriers;
1'augmentation du nombre des taches humanitaires
accomplies dans tous les services de la Socie"te.

« Nous nous developpons dans la mesure ou nous ser-
vons les autres. Nous devons continuer a avoir pour
but de mettre la Croix-Eouge en contact avec un nombre
sans cesse croissant de nos concitoyens, ce que nous

1 The American National Red Cross. Annual Seport for the year
ended June 30 1938, p. 23.

a Fevrier 1938, pp. 175-178.
3 Voir Bulletin international, mai 1938, pp. 475-477.
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pouvons faire soit en leur rendant les services que notre
organisation est prete a donner, soit en les invitant a
se joindre a nous comme membres de la Croix-Rouge
pour servir.

Le bon travail dont rend compte le rapport a pu etre
accompli grace a l'heureuse collaboration des personnes
dirigeantes des chapitres de 1' organisation national©,
des volontaires, des societaires r^pandus dans tout le
pays et du personnel. Je saisis cette occasion, ainsi
termine le chairman pour les feliciter et les remercier ».

Nouveau don de la Croix-Rouge ameYicaine
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

En date du 23 Janvier 1939, la Croix-Rouge americaine
a fait parvenir au Comite international de la Croix-Rouge
un nouveau don de 5.000,— dollars (soit 22.000,—
francs suisses) pour l'oeuvre de secours en Espagne.

Q

Publication de Noel.

Joulutervehdys. Suomen Punaisen Ristin julkaisema
1938. — Helsinki, Tilgmannin Kirpapaino, 1938. In-4
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Julhdlsning 1938. TJtgiven av Finlands Roda Kors.—
Helsingfors, Tilgmanns Tryckeri, 1938. In-4 (290x400),
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