
pas lies par un engagement formel, il est certain que les AmMcains
ne seraient pas, dans la pratique, moins humains que d'autres; la
preuve en est dans les Instructions qui ont ete en vigueur pour
l'armee du Nord pendant la guerre de secession, instructions dic-
t6es par le d6sir de supprimer toutes les rigueurs inutiles, et dans
lesquelles se retrouvent des articles qui rappellent beaucoup ceux
de la Convention de Geneve. On etait done, de part et d'autre,
dispose au fond a se comporter de meme; mais encore fallait-il
qu'un accord diplomatique inlervint pour cela. Une demarche
officieuse des comil6s de secours des belligerants aupres de leurs
gouvernements respectifs parut etre la voie la plus sure et la plus
prompte pour atteindre le but, et e'est ce dont le Comit6 interna-
tional suggera la pensee ante interesses. II pria le Comit6 de New-
York de solliciter du cabinet de Washington son adhesion, depuis
si longtemps souhaitee, a la Convention de Geneve et a ses articles
additionnels, ou, subsidiairement, une declaration par laquelle il
s'engagerait seulement a la prendre pour regie de sa conduite
vis-a-vis des Espagnols, pendant la duree des hostilites. De meme,
le Comite de Madrid fut invite a provoquer de la part des auto-
rites de son pays l'ofFre spontan6e d'envisager l'Amerique comme
une puissance signataire de la Convention, sous condition de reci-
procity.

Ces ouvertures n'ont eu naturellement aucune suite, puisque le
differend n'a pas tarde a prendre une tournure moins belliqueuse
et que l'epee d§gaJnee a 6te remise au fourreau; neanmoins, on
ne saurait nier qu'elles Staient opportunes a leur date, et il n'y a
pas lieu de les regretter.

LA CONVENTION DE GENEVE DANS L'AMERIQUE DU SUD

Nous avons dit, dans notre precedent Bulletin (p. 11), a l'occa-
sion de l'ambassade japonaise, que le Comite international recher-
che toutes les occasions qui peuvent se presenter de faire connaitre
et accepter la Croix rouge hors d'Europe. En affirmant cela, nous
avions en vue, entre autres pays, l'Amerique du Sud, ou plusieurs
fois deja nous avons tente des demarches dans ce sens.
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Aujourd'hui nous avons la satisfaction de pouvoir enregistrer un ;
fait rejouissant, qui atteste que le principe de la neutrality du ser- «i
vice sanitaire commence a etre apprecie dans cette region du globe. • **
On lit, en effet, dans le Kriegerheil de septembre 1873:

B Le ministre resident de l'empire d'Allemagne a Santa-Fe de
Bogota, M. le Dr Schumacher, fondateur de 1'Association patrio- ~"t

tique des femmes a Breme, communique au Comite central alle- :\
mand l'interessante notice que voici: ~

« L'Arnerique du Sud vient de donner une nouvelle preuve que 4
les principes de la Convention de Geneve finissent par se faire N
connaitre, et prennent place dans le droit des gens. Le traite de <t

paix, de commerce et de navigation conclu entre la Colombie et le
Perou le 10 fevrier 1870 et ratine le 13 mars 1873, contieut a l'art. ^
33 ce qui suit : *!

ii Les hdpitaux et les ambulances de guerre pour les blesses, -,
« l'administiation et le service sanitaires, le soin des blesses et leurs \
« transports, comme aussi les niedecins, les chirurgiens et les ^
« ecclesiastiques sont neutres et jouissent, en consequence, dans ' I
« l'accomplissement de leurs devoirs, d'Sgards particuliers de la J
« part des belligerants. Us peuvent, lorsqu'ils ont termine leur "-3
« oeuvre, se retirer a l'endroit ou se trouvent les troupes auxquelles _i,
« ils appartiennent. II est en outre decide que les hopitaux et les 4,t
<i ambulances ne seront pas considers comme neutres lorsqu'ils . |
« seront gardes par une force armee plus considerable que celle |
« nGcessaire pour les defendre contre des"*attaques individuelles. » • \

"\
Nous ignorons a quelle initiative est due l'insertion, dans le trait6 ^

du 10 Kvrier 1870, des dispositions que nous venons de citer et 1
qui sont evidemment empruntees a la Convention de Geneve; mais ^
nous esperons que l'avenir nous apprendra le nom de celui qui en "^
a 6t6 l'auteur et auquel la Croix rouge est redevable de ce nouveau ^ '
progres. ~'\
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