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re"gent de Baviere, a daignS consentir a devenir le protecteur de
la Soci6te bavaroise de secours aux militaires blesses et malades.

t C'est avec un interet tout special que j'ai pris connaissance du
rapport qui m'a et6 presente par le Comite central de la Society de
secours aux militaires blesses et malades, surles travaux multiples
de la Societe" depuissafondation, et c'est avecunejoie profondeque
j'ai pu constater que cette Societe, qui, depuis vingt annees, rem-
plit la noble tache qu'elle s'est proposee, continue a obtenir des
resultats riches en benedictions. Aussi, est-ce avec plaisir que
j'accede a la demande qui m'a et6 faite par le Comite central d'ac-
cepter le protectorat de la Societe, et je saisis cette occasion pour
exprimer, a tous ses organes et a ses membres, ma reconnais-
sance pour l'activite devou6e et infatigable qu'ils ont deployee
jusqu'a present. •

Berchtesgaden, 28 octobre 1886.
LUITPOLD,

Prince de Baviere.

BELGIQUE

UNE PAGE DE L'HISTOIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE,

PAR G. MOYNIER

Desireux de ne laisser ignorer a nos lecteurs aucune des publi-
cations qui touchent a la Croix-Rouge, nous leur signalerons au-
jourd'hui un article qui vient de paraitre dans la Revue de droit
international et de legislation compare'e '. Son auteur, M. Gustave
Moynier, y a retrace les actes les plus regents relatifs a la Conven-
tion de Geneve, c'est-a-dire d'une part l'adhesion du Japon, et
d'autre part les experiences de la guerre serbo-bulgare. En y jetant
les yeux, les lecteurs de notre Bulletin se convaincront sans peine
que ce n'est pas pour eux que cet expose a ele ecrit, car il ne con-
tient aucune donnee historique qu'ils n'aient pu lire anterieu-

1 Bruxelles et Leipzig, Librairie Muquardt, 1886, n° 6.
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rement dans ce recueil; mais ils approuveront sans doute la
pensee qui Fa dicte, et qui a ete de repandre la connaissance des
faits dont il s'agit dans un cercle de lecteurs different, capable
d'en apprecier la haute valeur juridique.

D'ailleurs, parmi les considerations que le president du Comity
international a jointes a sa narration, il en est plusieurs qui n'a-
vaient point encore ete presentees au public et qui ont de l'interet.
Relevons-en quelques-unes.

En parlant de la longue liste des adhesions a la Convention de
Geneve, M. Moynier a signale trois dates, qui marquent comme
«lesetapes de la conquete du monde'parlesprincipesdece traite. »
Ce sont : celle de juillet 1865 oii, pour la premiere fois, le monde
musulman s'associa a l'initiative du monde Chretien ; celle de de-
cembre 1874 ou la Convention franchit les limites de l'Europe et
recruta simultanement des adeples en Asie et en Amerique; celle,
enfin, de juin 1886, doublement remarquable, puisqu'elle a rallie
a la Croix-Rouge un peuple (les Japonais) appartenant a une race
et a une religion nouvelles.

A l'occasion du Japon, l'auteur entre, au sujetdel'interpre'tation
de Farticle 9 de la Convention, dans des developpements que nous
reproduisons textuellement:

« Aucun contr&le officiel, dit-il, ne s'exerce sur les demandes
d'adhesion qui se produisent.

« L'article 9 semble bien offrir certaines garanties a cet 6gard.
« Les hautes puissances-contractantes, » y est-il dit, « sontv con-
« venues de communiquer la presente Convention aux gouverne-
« mentsqui n'ont pu envoyer des plenipolentiaires a la conference
« internationale de Geneve, en les invitant a y acceder. Le pro-
« tocoleest, a cet effet, laisse ouvert.»

• Cette disposition exclut formellement les adhesions spontan6es,
et implique que les seules admissibles sont celles qui ont ete pro-
voquees par une invitation ad hoc. Mais jusqu'ou devait s'etendre
le cercle de ces invitations? Dans la pensee du legislateur, il ne
comprenait que les puissances qui avaient ete convoquees a la
conference de Geneve ; toutefois ses termes permettent de l'inter-
preter dans un sens extensif. On a meme depasse cette latitude.
L'article n'a pas empeche maint gouvernement non invite d'en-
voyer proprio motu son adhesion, et le Conseil federal n'en a
repousse aucune. S'il avait eu la velleite de les refuser, en se
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retranchant derriere le texte du traite, on lui aurait repondu
apparemment par une priere de remplir la formalite de l'invitation,
et il lui eut ete moralement impossible de ne pas acquiescer a
une semblable requete. Mieux valait ne rien dire. »

Plus loin, nous trouvons, sur l'adhesion du Japon, quelques
details a relever, comme complement de ce que nous en avons
dit pre'cedemment. « Le gouvernement de Tokio ne la donna pas
a la legere, et les precautions dont il entoura sa demarche ont
bien montre qu'il en mesurait toute la gravite. II reclama de
nouvelles lumieres sur quelques points iusuffisamment eclaircis
jusqu'alors, notamment sur l'accueil qui serait fait a son adhesion.
Non seulement il appartenait a la categorie des Etats qui n'a-
vaient pas recu pour cela d'invitation offlcielle, — ce que les ter-
mes memes de la Convention semblent rendre obligatoire, com-
me nous l'avons dit plus haut, — mais encore il se demandait si
les deceptions eprouvees anterieurement, dela partd'unsignataire
non chrelien, ne seraient point invoquees pour exiger de lui des
garanties speciales, auxquelles sa dignite ne lui aurait pas permis
de souscrire. ]. Mais nous avons vu que le Conseil federal suisse
avait adopte, en matiere de conlr61e, une ligne de conduite de
nature a dissiper toute crainte a cet egard. Aussi le cabinet de
Tokio, lorsqu'il la connut, n'eut-il plus d'hesitation. II tint nean-
moins a affirmer categoriquement que c'etait en connaissance de
cause qu'il s'associait a la pensee philanthropique des auteurs de la
Convention, et qu'il s'engageait a en faire respecter toutes les
clauses par ses subordonnes. II est regrettable que, par suite d'un
malentendu de chancellerie, la redaction preparee pour preciser
ces points importants ne se soit pas retrouvee dans l'acte officiel,
signe a Berne le 5 Juin 1886 2. »

A propos de la guerre serbo-bulgare, M. Moynier a fait remar-
quer que, dans cette occasion, les plaintes touchant des infractions
a la Convention de Geneve ont revetu une forme nouvelle. On
sait que, pour la premiere fois, Fun des belligerants, le gouver-
nement bulgare, a adresse directement les siennes au Comile
international de la Croix-Rouge, et que les Serbes ont pris a leur
tour ce Comite a temoin de la legalite de leurs agissements. II

1 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 181.
2 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 244.
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faut y voir la preuve de la ne'cessite' d'un jury d'honneur, qui,
a defaut de sanction penale, ait qualite pour infliger un blame
aux violateurs de la Convention.

Citons encore une observation, suggeree a Pauteur par le fait
que, dans cette campagne, les lois et coutumes de la guerre ont
ete tres generalement observees. «La Convention de Geneve,
quoique ne reglant qu'un point special, exerce une influence
bienfaisante beaucoup plus etendue et previentbien d'autres maux
que ceux qn'elle vise, en faisant penetrer au sein des armees un
souffle de charite", qui agit sur les combattants a leur insu et les
predispose a ne pas recourir a la violence sans necessite. C'est
ce qui lui donne une portee bien plus considerable que nepourrait
le faire pre"sumer son objet direct. »

Touchant enfin a la question de la revision de la Convention
de Geneve, M. Moynier s'exprime comme suit:

« Nous crayons que les faits consignes dans le present memoire
sont propres a consolider cette Convention.

< On sait que, a peine eclose, elle a ete l'objet de vives critiques,
et que sa revision, mise aussit6t a Petude, a meme ete tentee
diplomatiquement en 4868. Aujourd'hui encore, bon nombre
d'hommes, qui en ont vu de pres le fonctionnement, continuent
a y reclamer des changements ou des additions. Trois points de
vuesonten presence: celui des progressistes, celuides retrogrades,
etcelui des conservateurs. Dansle programme des premiers, a c6te
d'innovations sages et reellement desirables, il en est d'un peu hasar-
dees, dontl'adoption enleverait au texteactuel le caractere de modera-
tion quiafait safortune. A l'extremite opposee, ceux que nous appe-
lons les retrogrades, estimant que la Convention concede trop aux
philanthropes, voudraient que Ton revint sur quelques-unesde ses
dispositions pour en restreindre la portee. Entre ces deux ten-
dances, enfin, existe un parti conservateur qui, redoutant de voir
les retrogrades triompher ou les progressistes compromettre, par
exces de zele, les droits acquis, preche le stalu quo. Or, rien ne
peut mieux venir a l'appui de cette troisieme opinion, que le
spectacle des succes remporte's par la Convention dans son etat
present. L'acquiescement qu'y donnent sans cesse de nouveaux
gouvernements autorise a penser qu'elle n'est pas aussi d6fec-
tueuse que le pretendent ses detracteurs. La circonstance qu'elle
a pu etre observ6e tout dernierement, pendant une guerre euro-
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p6enne, sans que ses inconvenients se fissent sentir, prouve aussi
qu'il n'y a pas urgence a la corriger. Remarquons d'autre part
que, si elle fixe le droit, elle ne l'empeche nuUement de progresser.
Determinant le minimum des exigences de ses conlemporains,
elle condamne ce qui est en deca, mais elle ne met nul obstacle a
ce qu'on la depasse. C'est meme se conformer a son esprit que de
supprimer des usages de la guerre d'autres rigueurs que celles
qu'elle en bannit, et de deployer, notamment pour les blesses,
plus de sollicitude qu'elle n'en reclame, comme cela s'est vu en
Orient. II n'y a done pas peril en la demeure, et les vrais amis de
la Convention agiront prudemment, en n'en provoquant pas la
revision avant le moment psychologique ou celle-ci pourra s'operer
a l'abri des ecueils qui l'entourent. •

ETATS-UNIS

UNE NOTICE SUR LA CROIX-ROUGE, PAR M. SHELDON

L'un des delegues du gouvernement ame'ricain et du Comite
central de l'Association nationale americaine de la Croix-Rouge a
la derniere conference de Geneve, M. Joseph Sheldon, a recem-
ment publie dans la New Englander and Yale Review \ paraissant
a New-Haven (Connecticut), un interessant article sur la Croix-
Rouge en general et sp6cialement sur la Conference internatio-
nale de 1884. II n'y a pas lieu de reproduire ici ce travail, qui
est destine a presenter au public americain des reflexions et des
faits des longtemps familiers a noslecteurs; nous tenons cependant
a le signaler, comme un indice de l'interet que suscitent aux
Etats-Unis toutes les questions se rattachant a la Croix-Rouge.

Dans cet article, de meme que dans un discours prononce par
lui dans une des seances de la Conference, M. Sheldon rappelle
que ce n'est que depuis une epoque recente que les Etats-Unis
prennent part a l'activite internalionale de la Croix-Rouge. Lors

1 Novembre 1886.


