
Resolutions
et voeux.

ART. 31. — La presente Convention, diiment ratifiee, rempla-
cora la Convention du 22 aout 1S64 dans les rapports entre les
Etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports
entre les parties qui l'ont signee et qui ne ratifieraient pas egale-
ment la presente Convention.

ART. 32. — La presente Convention pourra, jusqu'au 31 de-
cenibre prochain, etre signee par les Puissances representees a la
Conference qui s'est ouverte a Geneve Ic 11 juin 1906, ainsi que
par les Puissances non representees a cette Conference qui ont
signe la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 decembre 1906, n'auront pas
signe la presente Convention resteront libres d'y adherer par la
suite. Elles auront a, faire connaitre leur adhesion au nioyen d'une
notification ecrite adressee au Conseil federal suisse et commu-
niquee par celui-ci a. toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander a adherer dans la
meme forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans
le delai d'un an a partir de la notification au Conseil federal,
celui-ci n'a recii d'opposition de la part d'aucune des Puissances
contractantes.

ART. ^^. Chacune des parties contractantes aura la faculte
de denoncer la presente Convention. Cette denonciation ne pro-
duira ses effets qu'un an apres la notification faite par ecrit au
Conseil federal suisse ; celui-ci communiquera immediatement
la notification a toutes les autres parties contractantes.

Cette denonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Puissance qui
l'aura notifiee.

Chronique de la Conference.

Mercredi 30 mars, 21 h.

Reception offerte au Palais Eynard, par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, dans la jolie demeure constrnite dans
le style italien par le philhellene Jean Gabriel Eynard en 1821,
aujourd'hui propriete de la Ville de Geneve.

Jeudi ier avril, 21 h.

Reception offerte par la Societe militaire dans son local de Ja
rue des Granges, aux militaires faisant partie des delegations.
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CHRONIQUE
Receptions.

Samedi 2 avril, 15 h.

Inauguration de l'Exposition internationale de la Croix-Rouge
et de l'Union internationale de secours aux enfants. Allocu-
tions de M. Gustave Ador, president de la Conference et de M.
Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne. La Croix-Rouge
italienne offre a M. Ador un medallion en bronze (cire perdue),
fondu par la maison Rasario de Geneve et ceuvre du sculpteur
Lino Giordani.

16 h. 30

Reception offerte par la Croix-Rouge suisse, dans le Pare
de La Grange, propriete de la Ville de Geneve.

Lundi 4 avril, 21 h.

Reception offerte au Foyer du Theatre par le Conseil d'Etat
de la Republique et Canton de Geneve et par le Conseil Adminis-
tratif de la Ville de Geneve.

Mercredi 5 avril, 20 h. 30.

Reception offerte a la Salle de la Reformation par le Direc-
teur general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et par
Lady Henderson. Representations cinematographiques (films
consacres a la reeducation des mntiles en Angleterre, aux colo-
nies scolaires en Tchecoslovaquie, a la lutte contre le typhus
en Pologne et contre la tuberculose).

Jeudi 7 avril, 21 h.

Reception offerte a l'lnstitut Jaques Dalcroze par le Comite
international de la Croix-Rouge et l'Union internationale de
secours aux enfants.

Reception offerte aux docteurs-medecins des delegations,
par la Societe de medecine de Geneve.
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