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lembourg-Schwerin — une sooiete regionale et 3 societes de cer-
cle dans le duche de Brunswick — une societe regionale dans cha-
oun des Etats suivants: Saxe-Meiningen, Saxe-Cobourg-Gotha
et Saxe-Altenbourg, principautes de Reuss, Waldeck et Lippe,
villes de Breme, Hambourg et Lubeck.

AMERIQUE DU SUD

PROGRES DE LA CROIX ROUGE

Dans notre precedent Bulletin, nous avons fait pressentir a nos
lecteurs une nouvelle extension de la Croix rouge sur le continent
americain, et nous nous en applaudissions, car, jusqu'a present,
elle n'avait pas reussi a y prendre pied serieuserneut. En effet,
sauf l'adhesion de la Republique de San Salvador a la Convention
de Geneve et l'existeiice ephemere d'une Soci6te de secours, au-
jourd'hui dissoute, pour les Etats-Unis, le Nouveau Monde ne
s'etait guere soucie de manifester sa parenle avec l'Europe en s'as-
sociant a notre ceuvre. Et cependantbien des tentatives avaient ete
faites pour l'y rallier. Aujourd'hui le rapprochement s'est opere,
grace au zele et a la perseverance de M. Seve, consul de Belgique
a Santiago.

Une Societe a ete fondee a Valparaiso, et dans sa 12e seance, le
8 juillet, elle a change son nom de « Gomite de secours pour les
blesses de la guerre » en celui de « Comite sanitaire de la Croix
rouge, » afln de bien accuser sa communaute de vues avec les
Societes siinilaires d'Europe et avec la teneur de la Convention de
Geneve. Ge Comite est preside par Don E. Alvamirono, gouver-
neur et commandant general des armees de la province de "Valpa-
raiso, ancien ministre de l'interieur, etc. En communiquant sa
decision a M. Seve, le president lui ecrivait: « Le Comite a decide
de porter cette resolution a la connaissance de V. S., qui a ete l'i-
nitiateur du mouvement au Chili et dans les republiques du Perou
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et de Bolivie. Apres avoir retnpli la mission du Cornite et vous
avoir remercie tres-sincerement pour les renseignements que vous
nous avez remis et les efforts que vous avez fails pour implanter
dans noire pays une inslitution si bienfaisante, je saisis l'occa-
sion, elc. »

Dans la Bolivie, le President, general Daza, a delegue, le 10 mai,
le vicaire-general de l'armee, Mgr Manuel Facundo Castro, pour
former une Societe dela Croix rouge etles ambulances necessaires
au service des blesses.

Enfln, dans l'Equateur, on pent esperer qn'nne Sociele de la
Croix rouge se fondera anssi prochainement.

Quant a la Convention de Geneve, elle a ete signee le 2 mai par
le Gouvernement peruvien. Le Chili, a son tour, y a adhere le 28
juin, et nous donnerons ici la traduction du decrety relatif publie
dans le Diario oficial de la Repiiblica de Chile du 7 jui l le t :

« Santiago, 28 juin '1879.

o Considerant que les stipulations de la Convention de Geneve,
decoulant de sentiments eleves d'hnmanite, sont dignes d'etre res-
pectees par loutes les nations civilisees ;

« Considerant que le gouvernement du Perou a deja adhere
publiquement aux stipulations de cette Convention ;

« Considerant que l'observation, par les deux belligerants, des
dispositions humanitaires et genereuses de cette regie de conduile,
contribnera a adoucir les maux inseparables de la lutte dans la-
quelle les deux pays se trouvent engages;

i! Tl est decrete :

<• 1° Le gouvernement du Chili accepte, dans la guerre qu'il
soutient contre le Perou, les articles de la Convention internatio-
nale de Geneve du 22 aout 1864, dont la teneur suit:

(Suit le tiwte de la Convention.)

« 2° Les ministres respectifs donneront les ordres et prendront
les mesures necessaires pour assurer, de la part du Chili, la fidele
observation des stipulations ci-dessus.

« 3° Des que le gouvernement du Chili aura recu l'avis officiel
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que la Bolivie adhere aussi pour sa part a la Convention susdite,
les dispositions du present decret seront etendues aux ambulances,
aux hopitaux militaires et au personnel sanitaire de l'armee de
cette republique.

« Le President.

« PINTO.

« Le Ministre des affaires e'trangeres,
« George HUNEEUS. »

Le pouvoir executif de Bolivie a aussi decide d'adherer, par la
voie diplomatique, a la Convention de Geneve.

M. Seve a profite de la presence a Santiago de Don Jose Maria
Urbina, ancien President de la Republique de l'Equateur, envoye
extraordinaire charge d'offrir la mediation de son pays aux nations
belligerantes, pour obtenir son puissant concours. Don Urbina a
promis de provoquer l'adhesion de l'Equateur a la Convention de
Geneve, des son retour a Quito.

Un fait non moins interessant a noter, c'est la reconnaissance
par le Perou des Articles additionnels de 1868 comme ayant force
de loi. Des demarches ont ete faites par le Comite de Valparaiso
pour obtenir la meme reconnaissance de la part du Chili, ce qui
aurait une portee considerable, vn le caractere essentiellement
maritime de la guerre que se font ces deux Etats.

Pour le moment, les Societes de la Croix rouge qui viennent de
se constituer en Amerique n'ont point encore notifle reguliere-
ment leur existence au Comite international, et ne lui ont point
demands de les mettre en rapport avec leurs soeurs ainees d'Eu-
rope, ce qui est la marehe ordinairement suivie par les Societes
riouvelles. Mais nous avons tout lieu d'esperer que ces formalites
seront prochainement remplies, etnous serons heureux d'accueillir
dans la federation de la Croix rouge les jeunes associations dont
l'exislence nous a ete revelee.

Les gouvernements americains qui ont signe la Convention de
Geneve n'ont pas encore rempli non plus la formalite indispensa-
ble pour etre consideres, par les signataires anterieurs de ce traite.
comme y ayant reellement adhere. On sail, que tout Etat desireux
d'adherer a la Convention doit notifier sa decision au Gonseil fede-
ral suisse, lequel lui en donne acle et la communique aux Etats
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qui y ont precedemment souscrit. Ici encore nous pensons que ce
retard n'implique point l'intention de ue pas se conformer aux
formes legales, et nous nous attendons d'un jour a l'autre a ce
que les republiques am6ricain.es, qui ont en l'heureuse pensee de
se rallier a la Convention de Geneve, se mettent en regie a cet
egard avec la diplomatie '.

Nous nous perrnettrons tontefois une remarque sur ce point.
Nous ne savons dans quels termes le Perou et la Bolivie ont

decrete leur adhesion, mais ceux qu'a adoptesle Chili devront etre
modifies, si cette puissance veut etre, comme nous n'en saurions
douter, reconnue universellement comme signataire de la Conven-
tion. II semble, en effet, d'apres les termes du decret du 28 juin,
que le gouvernement chilien n'entend s'engager que pour la guerre
actuelle, et il stipule expressement qu'il ne se lie que sous condi-
tion de reciprocity, puisqu'il vise l'adhesion anterieure du Perou
et fait ses reserves a l'egard de la Bolivie. Or, ce n'est pas la pre-
cisement l'esprit qui a preside a la redaction de la Convention de
Geneve. Elle ne conlient aucune clause restrictive. Elle est l'ex-
pression d'un devoir d'humanite qui, une fois admis, s'impose a
la conscience, pour toutes les guerres et envers tous les ennemis
imaginables; ce n'est pas une raison parce qu'on a un adversaire
qui professe une morale differente pour ne pas se conformer
envers lui a celle dont on a reconnu la verite. Nous concevrions
done difficilement que le Conseil federal suisse tint pour valable
l'adhe'sion du Chili sous la forme limitee et conditionnelle qu'elle
revet actuelleinent.

BADE

LA SOCIETE DES DAMES

Le 19° Rapport annuel de la Societe badoise de dames ne signale
aucun fait exceptionnellement interessant pour l'annee 1878. L'ac-
tivit6 de cetle annee n'a pas sensiblement differe de celle des

1 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que la Bolivie a
rempli cette formalite.


