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*Ia Croix-Rouge, et ce n'esl que dans des cas tout a fait exception-
nels qu'on pourrait en devier.

II y aurait lieu, en particulier, dQ, recommander aux sections-
•d'acqugrir le materiel qui est n6cessaire en cas d'accident, de
mettre ce materiel a la disposition de la population, de pioclamer
-que la Croix-Rouge est toujours prete a fonctionner en cas d'acci-
dent, en un mot de diriger leur activity dans le sens de la multi-
plication des rapports avec le public, afin que celui-ci se rende
>mieux compte de Futility pratique et de l'action de la Croix-Rouge
•en temps de paix.

<1A CONVENTION DE GENEVE ET LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

La presse suisse a recu, vers la fin du mois de mai dernier, com-
munication de la note-circulaire suivante, adressee par le Conseil

tfe'de'ral aux puissances signataires de la Convention de Geneve.

« En 1868, les Etats signataires de la Convention de Geneve du
22 aout 1864, relative a 1'amelioration du sort des militaires bles-
ses dans les armees en campagne, ont reconnu la nScessite d'eten-
dre les principes de cette convention aux guerres navales. Une
•conference internationale, r6unie a Geneve du 5 au 20 octobre 1868,
a adopts un projet de quatorze articles additionnels, dont cinq pre-
cisent certaines dispositions de la Convention de Geneve et neuf ont
trait a la marine. Mais ces articles additionnels n'ayant pas rec.u la

-consecration diplomatique sont rest6s al'6tat deprojet. Ne'anmoins
1'Allemagne et la France consentirent, en 1870, a les appliquer, a
titre de modus vivendi pendant toute la durSe des hostilites.

« Ce fut par une circulaire du 22 juillet 1870', que le Conseil
•federal donna connaissance, aux gouvernements des Etats faisant
partie de la Convention de Geneve, de l'accord intervenu a ce sujet
entre la Confederation de 1'Allemagne du Nord et la France.

« Aujourd'hui, une guerre ayant 6clat6 entre les Etats-Unis
•d'Am6rique et l'Espagne, guerre qui a pour theatre principal Ja

1 Voy. Bulletin, T. II, p. 104.
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mer, nous nous sommes pr§occup6s des inconvgnients tres graves
qui pourraient rSsulter de l'absence d'accord entre les parties
belligerantes, en ce qui concerne les secours a donner aux
malades, aux blesses et aux naufrag6s. Nous n'avons done pas
he'site a faire, le 23 avril, aupres des cabinets de Madrid et de
Washington, des demarches pour qu'il consentissent a mettre en
vigueur pendant la duree des hostility, au moins a titre de modus
vivendi, les articles addilionnels du 20 octobre 1868, lels qu'ils ont
6t§ modifies a la demande de la France et interprets par la France
et la Grande-Bretagne1.

« Les deux gouvernements belligerants, appr^ciant les senti-
ments qui nous guidaient, ont defe"re a notre proposition, et ont
adresse aux commandants de leurs forces de terre et de mer des
instructions en consequence.

« En portant ce qui precede a la connaissance des Etats signa-
taires de la Convention de Geneve, nous formons les vceux les plus
ardents pour que la dure'e des hostilite's soit la moins longue pos-
sible, el pour que l'acte de Geneve du 20 octobre 1868, volontaire-
ment adopts par les bellige>ants, contribue a adoucir les maux de
la guerre.»

Pour faire comprendre toute la porte"e du succes obtenu dans
cette circonstance par la diplomatic suisse, il convient de rappeler
que les articles additionnels, donl il s'agissait, ne devaient pas seu-
lement rendre applicables sur mer les principes humanitaires
e'tablis par la Convention de Geneve pour les armies de terre. Us
£tendaient aussi aux soci6t6s de la Croix-Rouge, qui d^ploieraient
leur activity aupres des flottes bellig6rantes, les immunity dont
la Convention de Geneve ne fait be'ne'ficier sur terre que le service
de sant6 offlciel des armies.

II y a longtemps que la Croix-Rouge sollicitait cette faveur.
Dans ce moment, il est vrai, ses vceux semblent a la veille d'etre
exauegs dSfinitivement, puisque le Conseil f6d§ral suisse a promis
de faire des demarches dans ce sens, mais, en attendant qu'ils le
soient, la combinaison a laquelle on a eu recours devait produire
temporairement le meme effet.

1 Voy. Bulletin, T. II, p. 96 et suiv.


