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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.
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de la Conference de Berlin, en 1869, les Etats-Unis n'avaient pas
encore adhe>6 a la Convention de Geneve et n'avaient pas encore
d'association de secours organisee; aussi ne furent-ils pas repre-
sentes a Berlin. On sait qu'avant de se separer, la Conference
adopta une resolution, par laquelle elle exprimait ses regrets de
l'absence des Etats-Unis et decidait que les protocoles de ses
seances seraient transmis au gouvernement des Etats-Unis, ainsi
qu'aux Comites de secours existant alors dans ce pays.

Cette resolution, qui etait une invitation indirecte aux Etats-
Unis a joindre leurs efforts a ceux des autres nations, ne fut pas
sui/ie d'un effet imme'diat; plusieurs annees se passerent encore
avant qu'ils s'associassent au mouvement qui se manifestait dans
l'ancien monde en faveur de la Croix-Rouge. Cependant les prin-
cipes qui sont a la base de la civilisation moderne, les principes
d'humanite et de centralisation, dont M. Sheldon montre fort
bien le developpement dans les institutions internationales de ce
siecle, ne devaient pas demeurer sans application aux Etats-Unis.
Ces principes, qui, dans le domaine de la Croix-Rouge, s'ap-
pellent la charity et la solidarite, trouvaient aux Etats-Unis un
terrain propre a leur faire porter tous leurs fruits. Aussi, en 1882,
les Etats-Unis adhererent-ils a la Convention de Geneve, et, en
1884, les delegues du gouvernement de l'Union et ceux de la
Societe americaine de la Croix-Rouge qui venait de se reconsti-
tuer, purent-ils repondre, a Geneve, a Tappel qui leur avait 6le
adresse de Berlin quinze ans auparavant.

M. Sheldon retrace a ses lecteurs les origines de l'ceuvre de la
Croix-Rouge, il leur expose les principes sur lesquels se base la
Convention de Geneve, il leur fait connaitre quelques traits de
l'organisation des societes de secours actuellement existantes, in-
sistantvivement sur la necessite absolue de l'organisation metho-
dique et de la centralisation des secours. II signale entr'autres un
des avantages acquis, grace au developpement pris par l'ceuvre
de la Croix-Rouge; nous voulons parler de la publicite dont sont
Tobjet tous les faits relatifs au traitement que les belligerants font
subir aux blesse's. II constate que si, pendant la guerre de seces-
sion, les actes des deux armees belligerantes et de leur comman-
dants avaient ete soumis a une publicite universelle, beaucoup
d'abus, de cruau t6s meme, qui ont 6 te commis, auraient 6te certaine-
ment 6vites. Signalons encore le rapprochement que fait M. Sheldon
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entre l'activite des societes de l'Europe pendant la guerre de 1870,
et celle qu'aurait pu deployer TAmerique, si elle avait eu une
organisation prete a fonctionner. Tandis que les societes qui exis-
taient anterieurement a la guerre, et qui avaient un materiel et
un personnel tout prets, purent immediatement fournir des secours
et obtenir des resultats admirables, que M. Sheldon fait connaitre
dans une certaine mesure a ses lecteurs, les Etals-Unis se trouve-
renl pris au depourvu. Ce ne fut pas le devouement ni la ge'nero-
site qui leur flrent defaut. Des secours nombreux furent envoye"s,
des navires charges d'approvisionnements furent expedie's en
France ; mais, arrives en Europe, ilsne trouverent personne pour
recevoir et distribuer leur cargaison, en sorte qu'une partie fut
avarice et perdue, et qu'une autre partie fut vendue aux encheres
et le prix distribue a quelques etablissements philanthropiques
francais. Les temoignages de sympathie des Etats-Unis ont ainsi
manque" leur but, faute d'une organisation suffisante, et Ton a pu
supposer meme qu'ils avaient fait completement defaut.

Depuis que les Etats-Unis ont adhere a la Convention de
Geneve, l'Association nationale de la Croix-Rouge, qui s'y est
forme"e, n'a guere eu a deployer son activite que dans des cala-
mites publiques autres que la guerre. Conformement au point de
vue expose par M. Sheldon a la Conference de 1884 ', cette Asso-
ciation admet que son activite ne doit pas se borner a fournir des
secours en cas de guerre, mais^.qu'il est egalement de son devoir
d'intervenir dans les grandes calamites en temps de paix. C'esl ce
qu'elle a fait, notamment lors de grands incendies de forets qui
ont eu lieu dans le Michigan, lors d'un ouragan qui a cause de
grands ravages dans l'etat du Mississipi, et lors des inondations
du Mississipi, apres lesquelles elle a procure aux agriculteurs des
provisions de semences pour qu'ils pussent recommencer a cul-
tiver leurs terres.

Apres avoir ainsi presents l'ceuvre de la Croix-Rouge sous un
aspect general, M. Sheldon donne un compte rendu succinct des
travaux de la Conference de Geneve a laquelle il a assiste. II fait
ressorlir la largeur d'idees, la courtoisie, Fesprit de veritable
charite qui ont preside a ses deliberations, et montre l'utilite
pratique immense des travaux qui y ont ete accomplis. En faisant

1 Voy. Gompte rendu p. -179.
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connaitre au public americain les requitals obtenus par la Croix-
Rouge dans l'aiicien monde et l'esprit dans lequel s'accomplissent
ces travaux, M. Sheldon aura contribue, nous n'en doulons pas, a
resserrer les liens deja 6troits qui unissent les travailleurs de la
Croix-Rouge des deux cotes de l'ocean.

FRANCE

PRESIDENCE DE LA SOCIETE FRANgAISE

Circulaire.

Paris, decembre 1886.

Monsieur le President,

J'ai rhonneur de vous informer que, dans sa seance du 26 no-
vembre 4886, le Conseil de la Societe francaise de secours aux
blesses militaires a nomme d'acclamation, comme president de
l'ceuvre, en remplacement du president d'honneur, Mgr le due
de Nemours, demissionnaire de la presidence effective, M. lemare-
chal de Mac-Mahon, due de Magenta.

Veuillez agreer, Monsieur le President, Fassurance de mes sen-
timents de haute consideration.

Le Secretaire general,

G'e DE BEAUFORT.

INFIRMERIES DE GARES

Le Bulletin de la SociSte" francaise nous apprend que le Conseil
s'est occupe de la question des infirmeries a creer dans les gares
de chemins de fer. Voici les renseignements qu'il donne a ce sujet
dans son numero d'octobre :

« Le reglement du 25 aout 1884 a autorise la Society de secours


