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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.
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annees pre"c6dentes. Au lieu d'ur.e assemblee gene"rale, il n'y a eu
qu'une simple reunion du Comite badois a Carlsruhe, le 14 octobre.
On a decide la creation d'une station de bains d'eau salee pour les
enfants; la chose est en bonne voie d'execution. L'institution des-
tinee aux enfants faibles d'intelligence, qui dependait de la Societe,
a passe en d'autres mains. II y a eu une distribution de croix
d'honneur aux domestiques femmes qui se sont distinguees par de
longs services. II resulte de la statistique dressee ace suijet, qu'une
domestique, sur 147, est restee vingt-cinq ans chez les memes
maitres.

Les collectes faites au nom de la Societe, en faveur des victimes
de la guerre russo-turque, se sont elevees a la somme de
3521 marks, 67 pf., outre les dons en nature, lesquels out ete de
quelque importance.

La fortune de la Societe etait, au premier Janvier 1879, de
227,577 m., 1G pf. C'est une augmentation de 4987 m., Gi pf. sur
le chiffre de l'annee precedente.

BELGIQUE

TROIS SEMA1NF.S AUX AMBULANCES, I'AR OGKK LAURENT ]

« II ne faut chercher dans cette esquisse, dit l'editeur, ni art ni
effets de style, mais voir ce qui s'y trouve reellement : une pein-
ture vraie, desolee des maiix de la guerre, et inspiree par un co3ur
emu et compatissant a la vue de ceux qui souffrent. »

A cette reserve de l'editeur, nous pouvons ajouter qu'il ne fau-
drait pas non phis chercher a se rendre compte jour par jour de
l'emploi du laps de trois semaincs indique dans le titre, qui n'est
pas en ceci d'accord avec le texte; on serait bien vite deroute en
ne trouvant que douze on quinze jours entre le moment du depart
et celui du retour de M. Oger Laurent a Firuxelles.

1 Voir aux Outrages refus.


