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II est vrai de dire que dans ce temps-la deja ses faculte"s phy-

siques commenc,aient a decliner; sa vue, en particulier, s'etait
notablement affaiblie. Ce fut aussi l'etat de sa sante qui le fit
reculer, a son tres-grand regret, devant les fatigues d'un voyage
a Paris en 1867 el d'un autre voyage a Berlin en 1869, pour as-
sister aux Conferences des Societes de secours. Depuis plusieurs
annees, il se considerait, bien a tort, comme un membre inutile du
Comite international et desirait le voir se recruter de membres
plus valides. Cette satisfaction venait de lui etre donnee depuis
peu, lorsque ses forces declinerent assez brusquement; il diltrenon-
cer a toute participation ulterieure a une ceuvre qui, plus qu'aucune
autre, lui tenait a coaur, et parmi les adherents de laquelle sa me-
moire vivra longtemps comme celle d'un de ses plus fldeles et de
ses plus dignes representants.

ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE SAN SALVADOR

A LA CONVENTION DE GENEVE

Les principes de droit international que la Convention de Geneve
a fait prevaloir chez les nations civilisees tendent de plus en plus
a franchir les limites de l'Europe et a s'implanter dans d'autres
continents.

Notre dernier Bulletin (N° 22, p. 65) signalait leur introduction
en Asie, ou la Perse a 6te la premiere a se les approprier. Aujour-
d'hui nous les voyons prendre pied en Amerique, oil depuis long-
temps nous aspirions a voir arborer le drapeau blanc a croix rouge.

A plusieurs reprises deja les grands Etats du Nouveau monde
ont ete sollicites de se joindre aux signataires de la Convention de
Geneve ; le Bresil et les Elats-Unis en particulier, souvent mis en
demeure de le faire, s'y sont toujours refuses, et ce n'est pas d'eux
malheureusement que nous avons a enregistrer l'adhesion. C'est
au contraire l'un des plus petits des pays de ce vaste continent, la
Republiquede San Salvador, qui spontanement donne aux autres
le bon exemple.
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On se souvient que dans un « Traite de paix, de commerce
et de navigation », conclu entre la Golombie et le Perou, le 10
fevrier ] 870 \ un article a reproduit en substance la Convention
de Geneve, mais sans la nommer, et sans que cette clause ait lie,
par consequent, les deux Etats contractants envers les autres puis-
sances signataires de la Convention. Aussi la Republique de San
Salvador est-elle bien reellement le premier des Etats americaiiis
qui se soit franchement rallie au traite de 1864. II est toutefois
permis d'augurer, d'apres le precedent que nous venons de rappeler,
que, dans les pays transatlantiques et tout specialement dans les
anciennes colonies espagnoles, les idees humanitaires formulees
dans la Convention de Geneve seraient facilement acceptees, et
qu'il sufflra peut-etre de la louable initiative de l'Etat de San
Salvador pour les entrainer tous dans le mouvement de reforme,
des lois de la guerre.

Le Conseil federal suisse a notifle a tous les gouvernements
interesses, l'adhesion que nous annoncons, par l'envoi de la circu-
laire suivante :

LE CONSEIL FEDERAL

DE LA CONFEDERATION SUISSE

Vu l'acte d'accession a la Convention du 22 aout 1864 pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, signe a San Salvador, le 30 decembre 1874, par Son
Excellence Monsieur le President de la Republique de Salvador,

Declare par les presentes,

en vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite Convention, signe a Berne le 22 decembre
mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion tant au nom
de la Confederation suisse qu'en celui des autres hauts Etats con-
tractants, auxquels en est donne acte par la presente Declaration.

En foi de quoi, les presentes ont ete signees par le President

1 Voir Bulletin n° 18, t. V, p. 84.
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et le Chancelier de la Confederation et munies du sceau du Conseil
federal.

Berne, le 14 mai 1875.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le President de*la Confederation,

SCHERER.

Le Chancelier de la Confederation,

SCHIESS.

LES ARTICLES ADD1TIONNELS A LA CONVENTION DE GENEVE

Le « Rapport du Departement federal politique sur sa gestion
en 1874-D rend compte des dernieres negociations relatives a la
i-atification des Articles additionnels du 20 octobre 18(18 :

(i Quant a la Convention de Geneve, est-il dit, les negociations
relatives a la ratification definitive des Articles additionnels du 20
octobre 18G8 ont dure jusqu'au milieu de 1874. Tous les Etats ont
adhere soit a ces articles eux-memes, soit aux amendements proposes
par l'Angleterre, la France et la Russie, excepte toutefois l'Alle-
magne. Les choses en etaient la, lorsque le cabinet de Saint-
Petersbourg proposa la reunion d'une conference internationale a
Bruxelles, le 24 juillet 1874, pour y discuter un projet de convo-
cation concernant les lois et coutumes de la guerre. Estimant que
ce pourrait etre la une occasion favorable pour rendre compte aux
Etats interesses a la Convention de Geneve de la marche des nego-
ciations relatives aux Articles additionnels et de l'etat actuel de la
question, nous leur avons adresse le 2 juillet 1874 une circulaire
de la teneur suivante:

Berne, le 8 juillet 1874.

Par sa note circulaire du 2 mai 1870, le Conseil federal a eu
1'honneur d'informer Son Excellence Monsieur le ministre des


