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LES ETATS HISPANO-PORTUGAIS ET LA CONVENTION DE GENEVE

La Convention de Geneve vient de recevoir un temoignage
d'approbation, qui pourrait bien avoir pour etfet l'aceession de
quelques-nns des Etats civilises jusqu'a piesenl refraclaiies" a
l'egard de ce traite. Nous faisons allusion an Gongres militaire
hispano-portugais-americaiu, reuni a Madrid an mois de no-
veinbre 1892, pour deliberer sur les reformes a introduire dans les
lois et usages de la guerre.

Ce congres, du a l'initialive des deux capilaiues d'etal major,
MM. Pia Suarez Inclan et Carlos Garcia Alonso, et d'un comman-
dant d'artillerie, M. Vincent Sanchis y Guillen, a ete preside par
un general espagnol, M. A. Serrano Ecliarri. 11 a reuni un ties
grand nombre d'officiers de tous grades, des armees de terre et de
mer, appartenant a tous les Etats hispano-portngais d'Europe et
d'Amerique. Ses deliberations out abouti a la redaction d'un
projet de codification ', dans lequel le « Manuel des lois de la
guerre sur terre » elabore par l'lnslitut de droit internalional et
que nous avons publie en son temps2, a recu une eclatanle
confirination.

Quant a la Convention de Geneve, en particulier, l'article i
stipule que « le congres militaire adopte les dispositions de la
Convention de Geneve du 22 aoiit 18f'4, ainsi que les dispositions
additionnelles du 20 octobre 1868, relatives a la neutralisation des
blesses, des rnalades et de tout ce qui se rapporle a eux, sauf les
modifications introduites dans le present projet. »

Nous trouvons aussi, dans le « preambule » de ce document, le
« considerant» snivanl, qui indique sur quels poinls portent les
modifications rappelees a 1'article 2. « Le Congres, admettant>,
est-il dit, "les regies relatives a la neutralite posees par les Conven-
tions de Geneve de 18'ji et 1858, sans prejudice des modifications
qii'il pout paraitre convenable d'apporter a quelques-unes d'entre

1 ^'oy. aux Uuvrages rcgun et llevue de droil international. IS'Jo, JI. 321.
2 Voy. T. XII, p. 29.
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elles et de l'extension necessaire de la neutrality au service sani-
taire maritime et aux chemins de fer inlernationaux, adopte... etc. »

Ainsi le Congres s'est declare partisan de la Convention existanle,
mais serail egalement favorable a sa revision.

Nous devons aussi relever le dernier alinea du «preambule»,
qui est ainsi conon : « Le Cougres adopte les conclusions suivantes,
et a riionneur de s'adresser aux gouvernements des nations
representees au Congres, afln qu'ils leur accordent leur sanction
oflicielle et proposent aux autres gouvernemenls d'y adherer. »

Cette invitation a reiiouveler la tentative qui a echoue a Bruxelles
en 1874 n'aura peut-etre pas tout le succes qu'en a espere le
Congres, car nous croyons qu'un nouvel essai serait expose a
echouer, par les niemes raisons que le precedent; mais, sans aller
aussi loin qu'on le lour deinande, les gouvernements vises par la
decision rappelee ci-dessus pourraient du moins donner, des a
present, 1111 gage de leur bonne volonte, en faisant une partie de
ce qu'on sollicite de leur humanite, nous voulons dire en accedant
individuellemeut a la Convention de Geneve.

11 s'en faut de beaucoup, en effet, que lous les Elats hispano-
portugais, du moins en Amerique, aient donne leur adhesion a ce
traile. On s'en convaincra en jetant les yeux sur la carle que nous
avons publiee, en Janvier 1892, dans notre 89nlD Bulletin. Pour plus
de clarte nous donnons ici la liste de ces Etats, qui est en meme
temps celle des Etats ayant participe au congres de Madrid, en
meltant en regard ceux qni out deja signe la Convention et ceux
(jui s'en sont abstenus.

Siynataires : Non signataires :

18('ii Espagne. Bresil.
18GC) Portugal. Colombie.
1874 Salvador. Costa-Rica.
1879 Argentine (Hep.). Equateur.

» Chili. Guatemala.
» Bolivie. Haiti.

1880 Peiou. Honduras.
Mexique.
Nicaragua.
Saint-Domingue.
Uruguay.
Venezuela,
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Nous souhaitons vivemenl, en depit de nos presseiiliinents, que
la demarche votee par le Congres de Madrid soil couroniiee de

succes.

ETATS-UNIS

CONGRES INTKIITUTIONAL DES SAMAKITAINS A VIKNNK

Dans notre precedent Bulletin (p. 77) nous disions que la Croix-
Uouge americaine s'elait alarmee des consequences que pouvail
entrainer pour notre ceuvre le Congres international des Sama-
rilains, convoque a Vienne pour le 8 septembre'. Des lors, nous
avons recu la reponse imprimee qn'a faite le Comite central de
Washington, a I'iuvilation qu'il a^ait recue de se fa ire represenler
au susdit Congres. Quoique ce document n'ait plus aujourd'hui
qn'un interet retrospectif, nous tenons a le mentionner, en raison
de l'importance qu'y out attachee ses redacteurs, et des informations
pen counties qu'il contient.

Danscelte lettre, qui porle la date du li aouL 181)3, la [iresidente,
miss Clara Barton,^salue avec reconnaissance tons les efforts fails
pour remedier [aux souffrances de riiumanile, mais annonce,
qu'apres miire deliberation, la Croix-Rouge americaine ne pent
adherer au Congres international des Bamarilains.

Kile en expose sommairement les raisons.
Kile rappelle, en pat ticulier, que ies statuts americains, adoptes

'e i\ mai 1881, prevoienl (art. "2)'- 1'organisalion d'uu systenie de
secours national, pour attenuer les souffrances causees par la
guerre, les epidemics, la famine, ou d'autres jleaux, sufli.sammeiit
grands pour etre envisages com me calamiles nalionalos. Ces

1 Co Congres vient d'etre ajourne a I'anuoe prochaiac
" Voy. Bulletin, n» 52, T. XIII, p. 200.


