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CHINE

LA CHINE ET LA CROIX-ROUGE

Dans i'une des seances de la Conference de Berlin, en 1869,
un des orateurs, si nous avons bonne memoire, avait annonce
la prochaine adhesion de la Chine a la Convention de Geneve,
mais cette prediction ne s'est point realisee. Faut-il le regret-
ter ? Nous ne le pensons pas, du moins dans l'etat actuel de
la civilisation chinoise. Le Comite international, consequent
avec cette maniere de voir, n'a jamais fait, en ce qui le con-
cerne, la moindre demarche pour hater une adhesion qu'il
estimait prematuree. Nos lecteurs se souviennent peut-etre qu'ii
a agi de meme relativement au Japon \ et que, s'il n'a pas ne-
glige les occasions de propager ses idees dans l'extreme Orient,
il s'est abstenu d'inviter les souverains de ces regions loin-
taines a prendre des engagements formels, en signant la Con-
vention de Geneve.

La plus sure maniere de faire penetrer chez ces peuples les
principes de la Croix rouge, c'est de les inculquer en premier
lieu a la classe dirigeante, et plus specialement au personnel
gouvernemental. En Chine, en particulier, ce qu'on peut desirer
de mieux, c'est que ce? principes soient enseignes dans le cours
de droit international qui se donne au Tung-Wen college (ecole
diplomatique) a Pekin. Or, par un heureux concours de cir-
constances, le titulaire de cette chaire importante, un Ameri-
cain, le Dr Martin, a passe dernierement a Geneve, et nous
avons pu nous entretenir avec lui des chances, plus ou moins
grandes, qui s'offrent en Chine au triomphe des regies et des
pratiques de la Croix rouge. M. le Dr Martin, convaincu de
l'excellence de cette oeuvre et plein de sympathie pour nos

Cf. Bulletins n° 17 (t. V. p. 11) et 29 (t. VIII. p. 1).
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aspirations, a bien voulu mettre lui-meme par ecrit ses idees
sur ce sujet, et nous ne doutons pas que nos abonnes ne lisent
avec interet la note ci-apres qu'il nous a remise.

A. M. Gustave Moynier, president du Comite international de la

Groix Rouge

Monsieur le president,

Vous me demandez quel est le systeme en usage parmi les
Chinois pour ameliorer le sort des prisonniers, et pour donner
des secours aux blesses en temps de guerre.

Pour repondre nettement a votre question, je dois avouer
tout d'abord que les Chinois n'ont pas de systeme semblable a
celui de la Croix rouge ; mais il y a lieu d'esperer qu'ils en
auront dans un avenir prochain.

Leurs usages, sous cette rubrique, se laissent resumer en peu
de mots. La civilisation chinoise s'est developpee, depuis les
temps les plus recule, sur son propre terrain, sans etre modifiee
par le contact d'autres nations, et par consequent sans subir
l'influence du christianisme, excepte toutefois a une epoque tou-
te recente, et a un degre jusqu'a present presque inappreciable.
Elle est done a comparer a celles de Rome et de la Orece
pai'ennes, plutot qu'a celle de l'Europe moderne.

Moins guerriers que les peuples anciens de l'occident, fort
enclins au commerce, et ne cherchant qu'a gagner leur vie
par leur travail, il n'est pour les Chinois rien de plus odieux,
rien de plus redoutable.que la guerre. Etant en outre d'un na-
turel fort doux, et formes sous l'influence d'une morale be-
nigne (e'est-a-dire celle de Confucius et de la religion bouddhi-
que), on s'attendrait a trouver parmi eux, sinon la paix perpe-
tuelle, du moins des soulagements reels apportes aux rnaux
inseparables de l'etat de guerre. Cependant les portes du tem-
ple de Janus, s'il y en avait eu en Chine, ne se seraient pas plus
fermees qu'a Rome, la politique paisible de l'Empire du Mi-
lieu n'empechant pas des insurrections perpetuelles de se pro-
duire, tantot sur un point, tantot sur un autre de son immense
territoire. De plus, la guerre en Chine a toujours 6te suivie de
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scenes de violence,-pareilles a celles qui marquaient la mnrche
ensanglantee des conquerants romains.

Si Ton se demande pourquoi les Chinois du dix-neuvieme sie-
cle sont aussi arrieres, on trouve a cela trois causes.

1° Le manque de voisins puissants. L'influence des voisins
est une condition aussi indispensable pour le progres politique
d'un etat, qu'elle Test pour le progres social des individus qui
le composent ; ce sont les voisins qui l'instruisent par leur
exemple, ou le punissent par des represailles.

2° Leurs guerres ont ete presque toujours des guerres civiles.
C'est la une consequence de l'isolement dont je viens de parler.
Non-seulement les rancunes privees se sont melees aux luttes
acharnees pour l'independance ou pour la souverainete, rnais,
ce qui a toujours mis le comble a la cruaute de ces conflits
impitoyables, c'est le fait que, dans la regie, chaque parti
s'est regarde comme legitime, tandis qu'il n'a pu voir dans
l'autre que des rebelles coupables du crime de lese-majeste.

3° L'etat peu avance de la 'science medicale. Les armees en
campagne, il est vrai, sont toujours pourvues de medecins ;
mais les chirurgiens proprement dits leur font defaut ; il en
resulte que les malades et les blesses chinois sont assez trial
soignes. Quant a ceux de l'ennemi, les soldats sont generale-
ment portes a s'en debarrasser, en les tuant sur le champ de
bataille.

Heureusement, cet etat de choses commence a s'ameliorer
sous tous ces rapports.

Par le progres du commerce maritime, par la navigation a
vapeur, et surtout par le percement de l'isthme de Suez, la
Chine a subi l'influence de voisins eclaires et puissants.

Elle a deja appris quelque chose des lois de la guerre euro-
peenne par une experience douloureuse. Pendant les guerres
avec l'Angleterre et la France, le traitement genereux accorde
aux habitants des villes occupees, rhumanite envers les prison-
niers, et surtout les soins prodigues aux blesses, ont fait une
impression profonde

Depuis cette epoque, la Chine se prepare a hitter avec les
grandes puissances du monde. Elle a transforme completement
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sa ilotte, ainsi que l'armement et la discipline de ses troupes.
En se servant de nos arts militaires, elle ne manquera pas de
s'accoutumer peu a peu aux usages adoucis de la guerre mo-
derne.

Dernierement elle a fait traduire et publier plusieurs ouvra-
ges sur le droit des gens, dans lesquels se trouvent des details
sur les usages de la guerre ; un de ces ouvrages (le « Droit
international codifie », -du Dr Bluntschli*) renferme le texte de
la Convention de Geneve.

La Chine adoptera-t-elle ces reglements ?
II y a d'autant plus de raisons de l'esperer, que les Chinois

sont d'un caractere paisible, et que leurs philosophes ont base
leur systeme moral sur le «jen » et le « yi», c'est-a-dire, sur
la bienveillance, ou mieux encore sur l'humanite et sur la jus-
tice.

Ajoutons que leurs empereurs les plus celebres ont su tern-
perer l'exercice de la force militaire par celle d'une misericorde
paternelle pour leurs sujets egares, et que la dynastie actuelle
s'est fait un devoir de suivre ces be*lles traditions.

Agreez, Monsieur le president, l'assurance de ma parfaite
consideration.

W.-A.-P. MABTIN
Geneve, 18novembre 1881.

ETATS-UNIS

LA CONVENTION DE GENEVE AUX ETATS-UMS

Les amis de la Croix rouge n'ignorent pas que la liste des
Etats signataires de la Convention de Geneve presente une
grave et regrettable lacune. L'une des nations les plus civili-

1 Traduit par M. le Dr Martin, auteur <?e cette lottre.


