
Stats-Unis

L'expose se termine par des conseils pour faire progresser
l'enseignement agricole dans les gymnases ; il faudrait creer
une ecole superieure d'agriculture ; dans les temps ou nous vi-
vons, les universites ne font pas tout, il faut se nourrir, et trou-
ver des remedes pour guerir un organisme malade ; la protec-
tion de l'agriculture rentre dans les devoirs les plus impor-
tants d'un gouvernement conscient de ses responsabilites.

Un philosophe de l'antiquite a dit :
«La prosperity d'un peuple est comparable a un arbre ;

« l'organisme social et le commerce sont ses branches et ses
« feuilles, l'agriculture en est la racine ; si on coupe les raci-
« nes de 1'arbre, les feuilles tombent, les branches sechent,
« 1'arbre se couche et meurt. »

P . SCHAZMANN.

Q

Adhesion de la Repablique Finlandaise a la Convention
de Geneve de 1906.

«Le Conseil Federal suisse au Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve.

Berne, le 27 fevrier 1320.

« Messieurs,
«Nous avons l'honneur de vous informer que, par note du

27 Janvier 1920, le ministre finlandais des Affaires etrangeres
nous a notifie, au nom du Gouvernement de la Republique,
1'adhesion de la Finlande a la Convention, signee a Geneve le
6 juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne.

«La Finlande n'ayant pas adhere a la Convention de Geneve
du 22 aout 1864, sa demande d'adhesion a la Convention du
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inland Q

6 juillet 1906 ne produira effet, aux termes de l'article 32, alinea
3, de cet acte international, que si, dans le delai d'un an a par-
tir de la notification au Conseil federal, celui-ci n'a recu d'oppo-
sition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

« En portant ce qui precede a votre connaissance, nous sai-
sissons cette occasion pour vous presenter, Messieurs, l'assu-
rance de notre consideration tres distinguee.

« Au nom du Conseil federal suisse

« Le President de la Confederation :
« MOTTA.

« Le Chancelier de la Confederation :
« STEIGER. »

rancQ

La Croix-Rouge dans la Soctete des Nations.

Le Bulletin de Janvier de la Societe francaise de secours aux
blesses militaires publie sous ce titre les lignes suivantes dont
on appreciera la haut caractere :

« Malgre les efforts qu'ils repetent avec desespoir, il semble
bien que les internationalistes doivent assister, impuissants, au
reveil du sentiment national qui se produit dans tous les pays
d'Europe. Les caracteres ethniques des peuples s'accusent de
plus en plus vigoureusement; et si la politique des nationalites
a un tel prestige a notre epoque, c'est qu'elle exprime sa ten-
dance la plus profonde et repond a son besoin le plus actuel.

«Mais les interets des peuples different en proportion des
differences de leurs individualites, et les causes de conflit aug-
mentent en proportion des antagonismes de ces interets.

« Aussi, pour qu'ils acceptent de former entre eux une Societe
des nations, il importe de leur creer des interets communs qui
leur prepareront comme autant de terrains d'entente. Or les
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