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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.
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sees du monde, et par consequent l'une des mieux preparees a
souscrire aux principes de ce traite, les Etats-Unis d'Amerique
pour tout dire, n'y figurent pas. Leur abstention a d'autant
plus lieu de surprendre, que les dispositions de la Convention
de Geneve n'ont ete, en quelque sorte, que la reproduction par-
tielle des celebres « Instructions pour les armees americaines »,
redigees par feu le Dr Lieber, adoptees par le president Lincoln
(24 avril 1863), et mises en pratique par les armees du Nora
pendant la guerre de secession. De plus, on se souvient que le
gouvernement de Washington s'etait fait representer a la con-
ference diplomatique de Geneve, en 1864, par deux delegues,
qui assisterent aux debats relatifs a la Convention de Geneve,
mais sans etre munis de pouvoirs suffisants pour la signer
(Protocole de la seance du 9 aoflt 1864) ; c'etaient MM. Geor-
ge-J. Fogg, ministre des Etats-Unis a Berne, et Charles-S.-P.
Bowles, agent europeen de la « Commission sanitaire » d'Ame-
rique.

On s'attendait alors a ce que l'adhesion des Etats-Unis sui-
vrait de pres cette demarche, mais il n'en fut rien. Neanmoins,
dans l'espoir que ce resultat ne se ferait pas trop attendre, une
Societe de secours se constitua a New-York en 1866, lorsque la
guerre intestine eut pris fin, pour recueillir en quelque sorte
l'heritage de la « Commission sanitaire », qui venait de rem-
plir, avec beaucoup d'eclat et pendant plusieurs annees, le role
d'une veritable Societe de la Croix rouge.

On put croire un moment que la conference de Berlin, en
1869, serait une circonstance determinante, qui ferait entrer
les Etats-Unis dans le concert europeen. L'invitation d'assister
a cette conference fut adressee au gouvernement, qui la declina
avec remerciements, « comme n'ayant pas pris part a la Con-
vention de Geneve » (Compte rendu p. 241) ; la Societe dont
nous venons de parler y fut egalement conviee, mais ne s'y fit
pas non plus representer. Cette -double absence provoqua une
proposition de M. Hepke, conseiller intime de legation, propo-
sition appuyee des signatures de trente-huit autres delegues
presents, et adoptee a l'unanimite par les membres de la con-
ference. En voici le texte :
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« La Conference, arrivee a la fin de ses travaux, exprime le
vif regret d'avoir ete privee de l'assistance precieuse de dele-
gues des Etats-Unis de l'Amerique du Nord. Convaincue que
la grande et noble nation, qui, une des premieres du monde, a
rendu d'eminents services a la grande ceuvre humanitaire, ac-
cueillera avec sympathie les resultats de ses travaux, la Con-
ference desire que les protocoles de ses seances soient adres-
ses par son president au gouvernement des Etats-Unis de
l'Amerique du Nord, et aux divers Comites de secours qui exis-
tent dans ce pays ».

Cette demarche demeura malheureusement infructueuse.
La Societe qui avait son siege a New-York, comprenant que

son existence serait irrationnelle et sa position fausse tant que
le gouvernement se refuserait a signer la Convention, finit par
se dissoudre vers 1872.

Depuis lors, le Comite international, qui ne voulait pas de-
sesperer du succes, fit de son cote plusieurs tentatives nou-
velles, qui vinrent invariablement se heurter a des fins de non-
recevoir absolues. Heureusement l'histoire de la Croix rouge
etait la, pour prouver que les resistances les plus tenaces ne
sont pas indefinies, et que tot ou tard les dispositions des gou-
vernements les plus recalcitrants se modifient sous l'empire
des circonstances. Combien n'en a-t-on pas vu, qui croyaient
d'abord leur adhesion inutile ou meme dangereuse, et qui ont
ete amenes a resipiscence a l'occasion de guerres, dans les-
quelles leurs armees allaient se trouver ou venaient d'etre en-
gagees, parce qu'ils ont compris, a ce moment-la seulement, a
quel point leurs craintes etaient chimeriques, ou leur indiffe-
rence facheuse pour leurs ressortissants ?

Aux Etats-Unis, le temps a fait son ceuvre comme ailleurs,
quoique la paix y regne depuis longtemps. Le changement de
dispositions qui s'y est produit a l'egard de la Croix rouge s'est
revel6 dernierement, le 6 decembre 1881, dans le « Message
du president Arthur », lors de l'ouverture de la premiere ses-
sion du 47me Congres. On y lit (p. 9) le passage suivant :

« Dans sa derniere session extraordinaire, le Senat a reclame
le texte de la Convention de Geneve pour les secours aux
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blesses pendant la guerre. J'espere que ce fait prouve l'interet
que le Senat porte a la question, et qu'il en resultera l'adhesion
des Etats-Unis a ce traite humanitaire et recommandable ».

II semble done que Ton touche au port, car l'affaire est se-
rieusement engagee, et ce sera avec une vive joie que nous en
enregistrerons le denouement officiel, qui est depuis si long-
temps le but de nos desirs.

Nous ne terminerons pas ces considerations retrospectives
sans dire ce que nous savons des causes qui ont fait faire re-
cemment un pas decisif a la question.

C'est avant tout a une femme que ce resultat est du, et le
nom de cette femme n'est pas inconnu de nos lecteurs. Nous
leur avons parle, il y a deja plusieurs annees, de Miss Clara
Barton CO, l'une des heroines de la guerre d'Amerique, oil elle
renouvela les exploits charitables de Miss Nightingale. Elle fut
honoree, a la paix, d'une recompense nationale, puis, se trou-
vant en Europe au moment de la guerre franco-allemande, elle
y vola de nouyeau sur les champs de bataille. Rentree enfin
dans sa patrie, avec une sante affaiblie, elle voulut mettre ce
qui lui restait de force au service de la Croix rouge, et se donna
pour tache de plaider sa cause aupres des hommes influents
du gouvernement americain. Quittant son domicile de Dans-
ville, elle passa de longs mois a Washington, s'efforcant de
porter la conviction dans l'esprit du president, des ministres,
des membres du Congres, ecrivant dans les journaux, publiant
des brochures, pour repandre les idees qu'elle avait a coeur
de faire triompher. II lui fallut beaucoup de perseverance et
d'energie pour ne pas renoncer a son projet, car elle attendit
longtemps avant de rencontrer un terrain favorable. Ce ne fut
que lors de l'avenement du president Qarfield, qu'elle put en-
trevoir le succes. Elle trouva alors dans le chef de l'Etat un
homme qui epousa chaleureusement sa cause, et dans le secre-
taire d'Etat, M. Blaine, un auxiliaire aussi zele que devoue. On
a vu, par la citation que nous avons empruntee au dernier
message presidentiel, que M. Arthur partage les sentiments et

1 Bulletin n° 26, avril 1376. T. VII. p. 90.
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les idees de son predecesseur au sujet de la Convention de
Geneve, et il n'est guere admissible .qu'il rencontre sur ce
point de l'opposition au sein du' Congres. Le nom de Miss Bar-
ton ne figurera probablement pas dans les pieces officielles qui
seront le iruit de ses labeurs, mais ici, ou nous avons toute li-
berte pour rendre hommage a son devouement, nous sommes
heureux de pouvoir proclamer ses titres imperissables a la
gratitude de la Croix rouge.

Au nom de Miss Barton, nous devons joindre celui de M.
Edouard Seve, qui, apres avoir rendu de signales services a
la Croix rouge dans l'Amerique du Sud, alors qu'il representait
la Belgique au Chili, a continue a deployer son activite en fa-
veur de la meme cause aux Etats-Unis, depuis qu'il a ete appele
aux fonctions de Consul general a Philadelphie. Ses demarches
ont du certainement contribuer a rendre le gouvernement de
Washington favorable a la Convention de Geneve.

L'article qui precede etait deja imprime, lorsque nous avons
recu de l'infatigable Miss Barton une nouvelle brochure sur la
Croix rouge et la Convention de Geneve. Cet opuscule est
destine a initier les Americains aux origines et a l'histoire 0)
d'une oeuvre qu'ils ne connaissent encore qu'impariaitement, et
pour laquelle l'auteur aspire a eveiller leur interet. On y trouve
en particulier la confirmation des demarches dont nous avons
parle plus haut, et specialement le texte de deux lettres adres-
sees par le Cdmite international, l'une le 19 aout 1877 au pre-
sident Hayes, l'autre le 13 juin 1881 au secretaire d'Etat Blaine.

La brochure que nous annoncons a ete publiee par la « So-
ciete nationale Americaine de la Croix rouge », que nous n'a-
vons pas encore eu l'occasion de faire connaitre a nos Iecteurs.

'Nous n'avons pu lire encore cette brochure avec toute I'attention quMle
merite, mais nous devons signaler une inexactitude que nous y avons re-
marque'e en la feuilletant. L'auteur de l'ouvrage intitule Un souvenir de Sol-
ferino n'est pas M. Moynier (comme il est dit p. 15) mais M. Dunant.
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Cette Societe, fondee depuis peu a 1'instigation de Miss Barton,
et dont la presidence lui a ete donnee, n'attend, pour se mettre
en relations avec celles des autres pays, que I'adhesion offi-
cielle des Etats-Unis a la Convention de Geneve. Nous remet-
trons nous-memes a ce moment-la d'en parler et de donner
des details sur son organisation.

GRANDE-BRETAGNE

ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM

Le dernier rapport annuel du Chapitre de l'Ordre constate,
avec une legitime satisfaction, que, durant l'exercice 1880-81,
les grandes villes et les principaux centres commerciaux et in-
dustriels du royaume uni ont ete mis au benefice des eTforts
du Comite central, pour l'assistance medicale qu'il cherche a
mettre a la disposition de tous les blesses par accident La
liste des centres d'instruction de l'Ordre a done augmente, et
celui de Dublin, qu'aucun membre du Comite n'avait pour-
tant visite, s'est montre tout particulierement actif.

A Londres, le nombre des classes d'instruction' sanitaire s'est
egalement accru : dans toute la metropole l'oeuvre est de
mieux en mieux comprise, toujours plus populaire ; on en sent
partout l'importance. Plusieurs assemblees interessantes et fort
nombreuses ont ete tenues, notamment dans Mansion House,
en presence du lord maire. Sous l'active surveillance des pre-
sidents des districts londoniens, la marche de l'oeuvre est de-
sormais assuree.

L'instruction de la police est devenue generate, et les resul-
tats obtenus ont ete de grand prix. Dans la police de la metro-
pole, les classes sont constamment en action, si bien que le se-
cretaire d'Etat pour l'lnterieur, reconnaissant la valeur de Tins-


