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CHINE

ACCESSION DE LA CHINE A LA CONVENTION DE GENEVE

On a vu par notre dernier Bulletin que la Chine avait accede a la
Convention de Geneve. II ne sera peut-etre pas sans inte>et pour
nos lecteurs de lire l'e"change de correspondance suivant, que le
Comit6 international a eu avec le Ministere des affaires etrange-
res a Pekin, et qui peut-etre n'a pas ete indifferent a la determination
du gouvernement chinois. La lettre da 3 juin avait ete ecrite avant
que la reponse du 3 avril (recue le 4 aoiit) nous fut parvenue.

Nous n'avons pas encore recu de nouvellesofflcielles concernant
i'eventualite de l'implantation de la Croix-Rouge en Chine, mais
nous avons appris par un de nos correspondants particuliers
qu'une Societe chinoise a ete forme'e sous les auspices du gouver-
nement imperial, avec siege a Shanghai, dans l'intention de tra-
vailler au soulagement des souffrances occasionnees par la guerre
actuelle. Les reglements de cette societe seraient provisoires et
J'on se proposerait d'elaborer plus tard des statuts permanents.

Geneve (Suisso), le 13 Janvier 1904.

A son Excellence Monsieur U President du Ministere des Affaires e'trangeres

Wa'i-ivou-pou.

Pekin.

EXCELLENCE,

Le Comite international de la Croix-Rouge, fondateur de l'ceu-
vre universelle d'assistance pour les militaires blesses, prend la
liberty de vous rendre attentif a ce qui concerne la position de
I'Empire chinois, par rapport a la Convention de Geneve du 22
aout 1864 pour l'amelioration du sort des blesses dans les armees
en campagne, convention qui a ete conclue a son instigation, et
pour laquelle il s'efforce, depuis quarante ans, de recruter des
partisans, Elle lie actuellement trente-cinq Etats.

Vous n'ignorez pas que la grande Conference diplomatique, dite
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de la « Paix », lenne a La Haye en 1899, a eniis le voeu que la
Convention de 1864 fut revisee, et vous savez sans doute que, de
son cote, le Conseil federal suisse avait espere pouvoir reunir h
cet effet nne conference a Geneve au inois de septernbre 1903.
Celle-ci a du. etre ajournee, mais sera, selon toute prevision, pro-
chainement convoqu6e a nouveau.

Quant au Comite international, desireux de faciliter la lache de
cette assemblee, il cherche a faire disparaitre les obstacles qni
menaceraient de compliquer ou de retarder l'execution de son
mandat, et, a ce point de vue, il s'est preoccupe de la situation
speciale de ['Empire chinois, qui lui paratt avoir besoin d'etre
elucidfe.

Lorsque la conference de La Haye eut vote, le 29 juillet 18(19,
line convention pour l'adaptation a la guerre maritime des prin-
cipes de la Convention de Geneve, la Chine aeceda a ce nouvel
acte, bien que ce droit n'appartint, en vertu de 1'ait. XIII, qu'aux
puissances qui avaient anterieurement adhere a la Convention de
Geneve. Or vons savez que la Chine n'a pas encoie signe cette
Convention.

Aucun membre de l'assemblee de La Haye n'en fit l.i remarqne,
et il en est resulte que la Chine se trouve aujourd'hui dans une
situation fausse, dontilest desirable qu'elle sorie au plus vite, au-
tant pour elle-meme que pour les puissances avec lesquelles elle
pounait se rencontrer sur des champs de bataille.

II faut pour cela qu'elle accede formellement a la Convention de
1864, en en informant le Conseil federal suisse a Berne En sous-
crivant a La Haye a la convention maritime, le gonvernement
chinois a manifesto son intention de pratiquer, en cas de guerres
navales, les principes humanitaires qui sont a la base de la Con-
vention de Geneve. Ce qu'il s'engage a faire sur mer, il doit cer-
tainement s'estimer en mesure de le faire sur terre et le desirer.

Nous sommes done convaincus que e'est par simple oubli que
son accession a la Convention de Geneve n'a pas encore ete effec-
tuee.

Nous osons esperer, Monsieur le President, que Votre Excel-
lence daignera prendre en serieuse consideration le fait que nous
nous sommes permis de lui signaler offlcieusement. et qu'Elle
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aura la bonle de nous faire connaitre la suite qu'Il lui plaira de
donner a la presente communication.

Veuillez, Excellence, agreer l'assurance de notre profond res-
pect.

Pour le Gomite international:
Le President : Le Secretaire:

G. MOYNIER. E. ODIER.

A cette lettre, nous avons recu, en date du 4 aout 1904, une
reponse en chinois, accompagnee de la traduction que nous repro-
duisons ci-dessous :

Pekin, le 3 avril 1904.

Messieurs le President el le Secretaire du Gomite international de la

Croix- Rouge,

MESSIEURS LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE,

Nous avons I'honneur de vous accuser reception de la lettre, en
date du 13 Janvier dernier, par laquelle vousavez bien voulu nous
signaler l'oubli, de la part du gouvernement chinois, de signer la
« Convention de Geneve du 22 aout 1864. »

Cette omission n'est en effet que le resultat d'un oubli. Le gou-
vernement de Sa Majeste imperiale ayant deja adher6 a la
Convention de 1899 concernant la reglementation de la guerre
maritime, doit, en principe et en fait, se conformer egalement aux
reglements concernant la guerre terrestre.

L'adhesion de noire gouvernement a la Convention de 1899
£tant formelle, nous vous prions de l'etendre a celle de 1864, en
consideration des declarations que nous vous faisons offlciellement
par cette depeche.

Nous vous prions, en me'me temps, d'exprimer au Comit6 de la
Croix-Rouge la sympathie et l'admiration que nous avons pour
1'oBuvre de bienfaisance universelle qu'il poursuit si infatigable-
ment sous votre haute direction.

Nous esperons que vous voudrez bien prendre acte de cette
declaration d'adhesion, et nous accuser reception de la presente
depeche.

Nousmandons, par le meme courrier, a S. E. M. Tchang, notre
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ministre en Grande-Bretagne, de renouveler ces declarations a
S. E. Mgr l'Ambassadeur de Suisse a Londres.

Nous vous prions d'agreer, Monsieur le president et Monsieur
le Secretaire, les assurances de notre tres haute consideration.

Signe : PRINCE KING, President.

NA-TOUNG,

Ku-HOUNG-TCHI,
r ministres.
LIEN-FANG,
WOU -TING-FANG,

Avant d'avoir recu la reponse qui precede, le Comite interna-
national avait adresse a Pekin la lettre ci-apres :

Genfeve, le 3 juin 1904.

A son Excellence Monsieur le President du Ministere des Affaires etrangeres

Wai-wou-pou

a Pekin.

EXCELLENCE,

Des journaux europeens vienneut d'annoncer que le gouverne-
ment chinois est actuellement dispose a favoriser la creation dans
son Empire d'une Societe nationale de la Croix-Houge. Cette nou-
velle, que nous esperons exacte, a fort rejoui notre Comite, fonda-
teur de l'institution de secours aux militaires blesses qui, dans
toutes les parties du monde, porte le nom de Croix-Rouge.

Convaincue que Votre Excellence a ete informee de ce projef,
nous lui serions tres reconnaissants de vouloir bien nous mettre
en relations avec ceux de ses compatriotes qui ont pris I'initiative
de ce mouvement.

Nous prenons la liberte de vous rappeler que, si une So-
ciete chinoise de la Croix-Rouge se forme, elle ne pourra utile-
ment entrer en rapports avec les associations similaires des autres
pays que par l'entremise de notre Comite, seul competent pour
introduire les nouvelles Societes dans la famille internationale de
leursdevancieres.

Pour pouvoir notifier l'existence de la Sociele chinoise de la
Croix-Rouge, il faut que notre Comite ait eu, au prealable, con-
naissance des bases sur lesquelles elle est fondee et qu'il sache
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quelles sont les personnes qui out la responsabilite de sa direc-
tion.

Nous serons heureux de fournir aux promoleurs de cette
grande (Buvre tous les renseignements qui pourront leur etre
utiles, afln que la Societe chinoise soit constitute des le debut,
d'apres les principes qui president a l'organisalion de toutes les
Societes de la Croix-Rouge.

Votre Excellence n'ignore pas que ces Societes nationales, n'ayant
pas le caractere d'organes offlciels, n'ont pas quality pour acc6der
a la Convention diplomatique de Geneve du 22 aout 1864, et que
seuls les gouvernements peuvent le faire.

Nous vous conflrmons a ce sujet notre office du 13 Janvier der-
nier, osant esperer que le gouvernement de l'Empire chinois
ne tardera pas a notifier au haut Conseil federal suisse, a Berne,
son adhesion a la Convention de Geneve, et que nous aurons
l'honneur de recevoir prochainement une reponse favorable a la
demande que nous vous exposons respectueusement par les pre-
sentes.

Veuillez agreer, Excellence, l'assurance de notre profond res-
pect.

Pour le Comite international:

Le Vice-President: Le President:

G. ADOR. G. MOYNIER.

CONGO

ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFIilCAINE EN 1903.

Le dernier rapport que nous avions analyse ' ne contenait pasde
donnSes sur le mouvement de l'hopital de Leopoldville. Le compte
rendu pour I'annSe 1903 commence par fournir des indications
a cet 6gard. La direction du service de la Croix-Rouge a Leopold-

1 Voy. T. XXXIV, p. 218.


