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SAXE
Der erste Verband auf dem Schlachtfelde, von Friedrich von Esmarcb.

Mit 33 Abbildungen Dritte Auflage. — Kiel und Leipzig, 1899, in-12, 34.p.
Ueber den Eampf der Humanitat gegen die Schrecken der Kriegs, von Frie-

drich von Esmarch. Zweite Auflage. Mit mehreren Abbildungen. — Stuttgart
und Leipzig, 1899, in-8°, 94 p.

SUEDE

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Foreningen-
Tjugonde Argangen. 1899, n011 a 2. — Stockholm. in-8° (trimestriel).

STJISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuz,
des schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel).
VII« annee, n°» 6 a 12. — Bern, in-8».

Society genevoise des Dames de la Croix Rouge. Rapport annuel du Co-
miW, 1898. — Geneve, 1898, in-8°, 30 p.

Berichte der Sektion Basel der Schweizerischen Vereins vom Rothen
Kreuz und des Samariter-Verbandes fiber das Jahr 1898. — Basel, 1899,
in-8», 42 p.

Jahresbericht des Bundner Samariter-Vereins pro 1898. Chur, 1899, in-12,
36 p.

A la memoire du Prof. Auguste Socin. — Imprimerie Georges Bridel et O ,
1899, in-8°, 25 p.

Neueste Krankentragbare « Passe-Partout », system D' Henggeler. Schwei-
zerisches Medicinal- und Sanitats-Geschaft, Aktien-Gesellschaft.— St-Gallen.
in-4°, 16 p.

Elfter Jahresbericht der Sektion Winterthur des Schweizer. Vereins vom
Rothen Kreuz und zwolfter Jahresbericht des Samaritervereins pro 1898.
— Winterthur, 1899, in-8», 15 p.

La guerre greco-turque, re'sume historique et strategique, accompagne de
notes me'dicales, par le Dr Edm. Lardy, chef de l'ambulance de la Banque
imperiale ottomane. — Neuchatel, 1899, grand in-8", illustre, prix fr. 10.

DE L'ETAT ACTUEL DE LA PROPAGANDE EN FAVEUR DE LA

CONVENTION DE GENEVE

Lorsque les Societes de la Croix-Rouge ont tenu leurs assises
Internationales a Berlin, en 1869, elles ont «invite le Comit6
•-€ international a faire les plus actives demarches, pour obtenir
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« successivement l'accession a la Convention de Geneve des puis-
« sances qui ne l'avaient pas encore signee», etaujourd'hui, apres
trente ans ecoules, il n'est pas sans interet d'envisager les resultats-
d(3 cette propagande, ainsi que les difficultes auxquelles elle se
hourte a l'heure actuelle.

Faisons remarquer, avant tout, que le vote rappele ci-dessus
n'avait pas tendu a faire entrer le Comite international dans une
voie nouvelle, mais seulement a l'encourager a s'acquitter avec
perseverance d'une tache qu'il s'etait donnee spontanement, et quer

depuis cinq ans deja, il avait poursuivie avec succes. La Croix-
Rouge est grandement interessee a ce que les principes juridiques
proclames par la Convention de Geneve se repandent dans le monder

et le Comite international a consequemment pense, de tout temps,
que cela le concernait tres directement, puisque les questions gene-
rales interessant la prosperite de cette institution sontde son ressort.
La Conference de Berlin ne put que le confirmer dans cette opinion.

II agit done sans relache selon le voeu exprime, etendant peu a
peu le cercle de ses recrutements jusqu'aux extremites de la terre
habitable. Non sans circonspeetion toutefois, car il eu.t et§
imprudent, selon lui, de faire prendre des engagements humani-
taires a des souverains, qui s'y seraient peut-etre pretes volontiers,
mais qui auraient ete plus tard dans l'impossibilite d'obtenir que
leurs soldats s'y conformassent. Le Comite de Geneve a toujours
estime qu'il y avait la un peril a 6viter, et qu'il importait beaucoup,
soit a la Croix-Rouge, soit aux gouvernements eux-memes, de ne
pas se laisser leurrer par de belles promesses. II fallait que ces
derniers, notamment, eussent des garanties que leur conflance ne
serait pas trompee lorsqu'ils se trouveraient aux prises avec I'un
de leurs co-contractants. L'intervention du Comite inlernational
en semblable occurrence 6tait, du reste, purement officieuse, cela
se comprend, mais il etait d'autant plus desirable qu'elle s'exercat,
que le droit d'acceder proprio motu a la Convention de Geneve
n'a jamais ete conteste a aucun Etat, et que, sauf erreur, le
Conseil federal suisse se considere comme oblige, quels que
puissent etre ses scrupules, d'accueillir sans controle toutes les
signatu es qui lui sont offertes.

Cette jurisprudence, qui a prevalu en fait, n'est cependant
pas d'une correction irreprochable. On pourrait soutenir avec
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raison que, lorsque la Conference de 1864 a laisse le protocole
ouvert, ce n'e"tait qu'en faveur des Etats convies a cette assernblee
et qui, pour un motif ou pour un autre, n'avaient pu s'y faire
reprSsenter par des fondSs de pouvoir Toutefois, l'irrSgularite
que nous signalons a ete couverte depuis longtemps par l'assen-
timent tacite de toutes les puissances interess^es, qui n'ont jamais
fait entendre la moindre protestation contre la largeur de vues du
gouvernement suisse. Chacun a compris, sans doute, que cette
conduite etait le correlatif oblige de la marche envahissante du
progres social, et qu'il aurait ete absurde d'opposer un veto, de
pure forme, a des propositions d'accession emanant d'Etats polices,
nouvellement forme's ou entres depuis peu dans les voies de la
civilisation, auxquels le legislateur de 1864 n'avait pu songer.

D'ailleurs, la Suisse officielle n'a jamais rempli qu'un role passif
en cette affaire, le soin de faire p§netrer les principes de la
Convention de Geneve chez les divers peuples ne rentrant pas
dans son mandat Ce travail de pionnier, qui n'e~tait point une
sinecure, a toujours constitue l'apanage du Comite international
de la Groix-Rouge, lequel, d6gage de toute responsabilitS, yavoue
ses soins assidus. On l'a vu constamment a l'affut des cir-
constances favorables qui se presentaient pour les saisir au pas-
sage, comme aussi des vicissitudes de l'histoire, pour enroler
lesjeunes Etats que parfois les evenements politiques ou autres
appellent a 1'existence. Ce serait s'Scarter de la verite que d'attri-
buer aux demarches du Comite de Geneve la tolalite des acces-
sions qui se sont produites, mais on peut afflrmer hardiment que
la plupart lui sont dues.

Le nombre des Etats contractants a ete, depuis l'origine, de
quarante-deux. Sept d'entre eux, qui font aujourd'hui partie de
l'Empire allemand, ne doivent plus etre comptes separSment ', et,
le pouvoir temporel du Saint-Siege ayant cesse", l'accession du
pape se trouve faire double emploi avec celle de l'ltalie, de telle
sorte qu'en definitive trente-cinq puissances seulement se trouvent
aujourd'hui lie"es par l'acte du 22 aout 1864.

1 Si nous sommes bien renseignes — et nous croyons l'Stre — cette
situation n'a pas encore 6t6 I6galement e^ablie, mais la diplomatie s'y con-
forme en pratique, ce qui implique qu'elle la considere comme correcte au
point de vue du droit public allemand.
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Que reste-t-il encore a faire? Telle est la question que nous
voudrions, pour fink, examiner en peu de mots.

C'est du cote" de la seule Amerique que de nouveaux horizons
s'ouvrent des a present pour la Convention de Geneve. En effet,
l'Europe entiere est deja enr61ee sous sa banniere, et ni l'Asie,
ni l'Afrique ne fournissent, plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'a ce
jour, des milieux propices a son extension.

La partie du continent asiatique qui n'appartient pas a des puis-
sances europeennes est represented, parmi les adeptes de la Con-
vention, par la Perse, le Siam et le Japon. Quant a la Chine il
serait imprudent de l'inciter a suivre l'exemple des Elats que nous
venons de mentionner, car elle est encore loin d'y etre suffisam-
ment prepare. On a pu voir en effet, par la recente guerre sino-
japonaise, a quel point ses moeurs militaires sont arrierees, et Ton
sait en quel mepris les classes dirigeantes du Celeste empire tiennent
la civilisation occidentale, avec laquelle elles ne pactisent jamais
qu'a contre-coeur. Dans ces conditions, il serait teme'raire de con-
side'rer l'accession de cette puissance, si elle se produisait, comme
une preuve indiscutable de sa conversion aux idees sur lesquelles
repose l'entente internationale A l'envisager superflciellement, on
serait dispose peut-etre a y applaudir, comme a une conquete aussi
importante qu'inattendue. Nous nous souvenons pourtant que dans
la conference de Berlin, en 1869, un orateur, qui annon^a triom-
phalement a la tribune l'accession, qu'il croyait imminente, du
Celeste empire a la Convention de Geneve, n'excita guere d'enthou-
siasme. D'autre part, ce n'est pas sans une certaine surprise que
nous avons vu re"cemment la Chine appele"e a participer a la grande
conference dite «de la paix» dont l'un des buts 6tait d'etendre les
effets de la Convention de Geneve a la marine. Cette faveur etait
d'autant plus surprenante que les signataires eux-memes de la Con-
vention n'etaient pas tousadmis dans les rangsdel'auguste reunion.
Le Comite international, quant a lui, s'est toujours abstenu jus-
qu'ici de solliciter l'accession de la Chine, qui sera cependant la
consequence logique et necessaire de l'acte de La Haye de 1899
etendant la Convention de Geneve a la marine, si les Chinois sous-
crivent, comme on peut s'y attendre, aux engagements qu'il com-
porte.

En Afrique, nous trouvons trois signataires de la Convention,
savoir : l'Etat inde"pendant du Congo, la R6publique sud africaine
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et l'Etat libre d'Orange; puis a c6te d'eux : l'Ethiopie, le Maroe
et la Republique de Liberia, auxquels le moment ne semble pas
encore venu de faire sans t6me"rite des ouvertures engageantes. II
en a ete" question cependant a propos du negus Menelik. Ce sou-
vsrain, desireux d'assurer a son peuple un rang honorable dans
le monde, s'etait, pendant la guerre contre l'ltalie, montre dispose"
a signer la Convention de Geneve ; mais le Comite internatio-
nal consulte, sachant a quel point la coutume de rnutiler les enne-
mis blesses etait enracin6e chez les Abyssins, parvint a Ten dis-
suader.

Si le vieux monde n'offre plus, dans ce moment du moins, de
lieux ou les ap6Lres de la Convention puissent trouver des signatures
aglaner, il n'en est pas de meme du nouveau, qui leur presente
encore d'importants territoires a conquerir, en particulier dans les
r6publiques latines, associees fardivement au mouvement reforma-
teur qui nous occupe et qui n'y avancent qu'a pas lents. Leur
avant-garde se compose de huit d'entre elles, dont le bon exemple
n'a pas ete" aussi contagieux qu'on pouvaiLl'esperer. De 1874 a 1898,
cette petite phalange s'est forme'e graduellement des republiques de
San Salvador, Bolivie, Chili, Argentine, Perou, Venezuela, Hon-
duras et Nicaragua, mais il reste encore huit Etats a recruter,
savoir : le Bresil, la Colombie, Costa-Rica, 1'Equateur, le Guate-
mala, le Mexique, le Paraguay etl'Uruguay. Des negotiations, qui
aboutiront probablement, sont engagees avec cette derniere puis-
sance, mais il est a craindre que l'exemple du Br6sil et du Mexique,
lesquels se montrent refractaires a toutes les sollicitations, n'en-
courage les autres a persister dans leur abstention.

La resistance du Bresil est d'autant plus inexplicable que cet
Etat, n'ayant repondu a aucune des nombreuses et pressantes
demarches dont il a ete l'objet depuis longtemps, n'a jamais fait
connaitre le motif de son Strange silence. On s'attendait a plus de
courtoisie de sa part.

Quant au Mexique, son cas, pour etre different, n'est guere
meilleur, et il vaut la peine de l'exposer.

Les deux Etats dont nous venons de parler avaienl ete invites
diplomatiquement a la Conference de Geneve en 1864, mais ils
n'y avaient paru ni l'un ni l'autre, le premier en n'accusant pas
meme reception au Conseil federal suisse de sa convocation, le
Mexique en promettant de se rallier plus tard aux decisions qui
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seraient prises. Puis, apres l'e"change des ratifications de la Conven-
tion, echange qui eut lieu a Berne le 22 juiu 1865, la Suisse, se
conformant aux prescriptions de l'article neuf de ce traite, « en com-
« muniqua le texte aux gouvernements qui n'avaient pu envoyer
« des ple"nipotentiaires a Geneve, en les invitant & y acceder, le pro-
« tocole ayant ete a cet effet laisse ouvert. » Or la port6e de cette
disposition a donne" lieu A une controverse soulevee par le Mexique,
touchant la procedure a suivre pour l'accomplissement, en ce qui
le concerne, de la formalite d'accession. Voici sur quoi elle repose.

Etablissons d'abord deux points essentiels, qui nous paraissent
incontestables.

L'un est que Particle neuf, cite plus haut, vise uniquement, ainsi
que nous l'avons deja fait observer, les Etats qui avaient ete invite's a
la Conference, et ne saurait concerner ceux, encore inconnus alors,
qui, par la suite, eprouveraient le desir de marcher sur les traces
des premiers.

En second lieu, nous tenons egalement pour certain que la noti-
fication dont avait ete chargee la Suisse devait etre consideree
comme un acte de pure courtoisie, et non comme une mise en
demeure obligatoire, devant ne'cessairement prSceder 1'accession
des Etats auxquels elle etait destined. Cela ressort du fait, eminem-
ment probant, que la Suede, la Grece, la Grande-Bretagne et le
Mecklembourg-Schwerin, tous qualifies pour recevoir la commu-
nication indiquee, ne l'attendirentpas, etaccederent spontanement
avant qu'elle Ieur fut parvenue.

On conooit, d'apres cela, quel dut etre l'etonnement du Gomite
international lorsque, en 1889, a l'occasion d'une tentative faite par
lui pour Mter l'accession du Mexique, il apprit qu'a Mexico on
attendait toujours, les bras croises, l'invitation du Conseil federal
prevue par l'article neuf. On s'expliqua, et il resulta de corres-
pondances echangees a ce sujet que le gouvernement mexi-
cain, sans nier que la Suisse eilt rempli en son temps la « condi-
tion » exige'e par l'article neuf, contestait qu'elle s'en fut acquittee
valablement quant a lui, le destinataire du message ayant ete
l'empereur Maximilien, alors sur le tr6ne et dont, par une fiction
assez singuliere, les anciens sujets repudient toute l'administra-
tion. En consequence, la Republique mexicaine, ne se conside-
rant pas comme 1'heritiere de l'Empire, n'estimait pas de sa
dignite de signer la Convention de Geneve, tant que le Conseil
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federal suisse ne lui aurait pas notifie, a elle Republique, l'existence
de cette Convention, comme jadis a l'Empire.

Mais, a Berne, on n'est point dispose1 a pactiser avec une telle
exigence, subversive de la doctrine universellement admise en
droit international touchant cette matiere. Un pareil ultimatum
parait d'ailleurs d'autant plus strange, que personne ne songe
a obtenir du Mexique une faveur ou un sacrifice, et que c'est de
son propre interet qu'il s'agit avant tout. Et puis, qu'on ne perde
pas de vue que le Mexique comme tout autre Etat, peut, d'ores et
deja, s'il en a reellement le desir, acceder a la Convention sans
rencontrer aucun obstacle. Cela ne depend que de lui.

Ajoutons que le raisonnement des Mexicains est entach.6 d'incon-
se"quence, et que cette consideration devrait suffire pour mettre
un terme a leur intransigeance. En effet, vouloir comme ils le
reclament, qu'on leur applique derechef l'article neuf, c'est, d'apres
ce que nous avons dit plus haut, reconnaitre qu'ils se considerent
comme ayant ete invites a la Conference de 1864; or, l'Empire
seul l'ayant ete, c'est comme s'ils se solidarisaient en quelque
mesure avec ce regime, dont ils entendent d'autre part que leur
cause soit entierement distincte. Comment concilier ces preven-
tions contraires ?

Si, malgre' les raisons que nous venous d'enumerer, le Mexique
ne se laisse pas persuader de renoncer a son inertie, le conflit
actuel pourra rester longtemps encore a l'etat latent, car personne
ne s'emploiera plus a le faire cesser. Nous sommes convaincus
toutefois que si, ce qu'a Dieu ne plaise, la guerre sevissait au
Mexique, ce pays, imitant la conduite tenue en divers temps par
d'autres Etats jadis recalcitrants, s'inclinerait devant des consi-
derations de haute convenance ou d'interet bien entendu, et
n'hesiterait plus a souscrire a la Convention de Geneve, mais il
regretterait probablement de ne s'etre pas montre mieux avise
en le faisant plus tot, ce qui eut rehausse la valeur morale
de son acquiescement.


