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la decision prise par la conference de Geneve en 1884, et s'ap-
puyant sur les experiences faites pendant ces dernieres ann6es, in-
viter les Etats qui ont adhere a la Convention de Geneve, et les
Societes, a prendre les mesures propres a l'introduclion du trai-
tement chirurgical antiseptique et conservatoire dans les arme'es
en campagne, deja sur la ligne de bataille. »

Une seconde proposition du Comite autrichien, qui sera discutee
a Carlsruhe et qui a ete communiquee depuis un certain temps
au Comite allemand, est la suivante: « Meilleure utilisation et
organisation plus uniforme a l'avenir des secours envoyes par les
Societe"s de la Croix-Rouge. »

Plusieurs propositions de detail sur la maniere d'atteindre ce
but seront faites a la Conference.

La Soci6te aulrichienne a ete invitee a se faire reprgsenter par
un delegue' et a prendre part au VI" congres d'hygiene et de d6mo-
graphie, qui se tiendra a Vienne du 26 septembre au 2 octobre 1887.
M. le Dr Lo3w, membre de la Direction, y remplira les fonctions
de d&egue, et les etablissements de la Society, a Vienne, seront
ouverts aux membres du congres. La Soci6te ne prendra pas une
part plus active a ce congres, dans le programme duquel il n'a pas
6t6 fait de place a l'hygiene des armees en campagne.

BR£SIL

LE BRESIL ET LA CONVENTION DE GENEVE

Le Bresil, on le sait, est du petit nombre des Etats civilises qui
n'ont pas encore adhe"r6 a la Convention de Geneve, et ce fait
etrange a frappe dernierement un jurisconsulte Eminent, M.
Pradier-Fodere", doyen honoraire de la faculte des sciences politi-
qu.es et administratives de Lima, actuellement conseiller a la Cour
d'appel de Lyon. M. Pradier-Fodeie, qui publie periodiquement,
dans la Revue de droit international et de legislation comparee, une
chronique des fails internationaux relatifs a l'Amerique du sud, a
cousacre, dans la derniere livraison de ce recueil, un paragraphe
A ce sujet, et adresse" a l'empereur Don Pedro, un appel qui, il
faut l'esperer, amenera l'exaucement des vceux de son auteur.
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Nous le reproduisons ici et le recommandons particulierement

a l'attention de nos lecteurs bresiliens.
« Don Pedro est plus qu'un grand prince : il est essentiellement

un homme de bien. En lui, la politique n'a pas etouffe l'humanite.
II y a cependant dans son regne des lacunes qu'il me permettra
de signaler avec un etonnement respectueux. Comment se fait-il,
par exemple, que cette admirable Convention de Geneve, du
22 aout 1864, relative aux militaires blesses sur les champs de ba-
taille, n'ait pas encore obtenu l'adhesion de son gouvernement?
Eh quoi! lorsque depuis vingt-trois ans tous les Etats des deux
mondes ont souscrit successivement a cette Convention, dont l'ob-
jet est d'adoucir les maux inseparables de la gierre, le Bresil seul
resterait-il sourd a cet appel de la civilisation et de l'humanite ?
N'a-t-il pas ete invite par le Conseil federal suisse a se faire repre-
senter a Geneve, a la conference qui a redige la Convention ? Le
Gomite international de la Croix-Rouge, desireux de rallier tous
les Etats civilises a la Convention, qui etait en grande partie son
ouvrage, s'est efforce officieusement (il n'a pas de caractere offl-
ciel) de determiner le gouvernement bresilien a donner son adhe-
sion. Ses tentatives ont ete multipliers et tres variees. Toutes ont
echoue. Comment faut-il expliquer cette abstention persGverante ?
Le gouvernement bresilien n'aurait-il, par hasard, pas compris la
portSe et le caractere de la Convention de 1864? Mais ses hommes
d'Etat sont trop 6claires, trop au courant et trop penetres des exi-
gences de la civilisation moderne, pour ne pas avoir salue avec
emotion la genereuse pensee qui a inspire la Convention de
Geneve. N'aurail-il considere cette Convention que comme un ar-
rangement europeen, entre nations europeennes? Mais toutes les
democraties americaines et certaines autocraties asiatiques ont en-
voye leur adhesion. II n'a done pasentendu l'applaudissement qui
s'est eleve de l'extreme Occident a l'extreme orient du globe ? Le
mot de cette 6nigme se trouve sans doute dans le sentiment de
securite qu'entretient en lui sa situation heureuse, entre un oc6an
qui le protege et une grande republique exclusivement vouee aux
pacifiques conquetes de la civilisation et du travail. »


