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La Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades

dans les armees en campagne, du 27 juillet 1929.

Le de'partement politique federal a communique a la presse
la note suivante, date'e de Berne, le ler fdvrier 1930 :

« Aujourd'hui l e r fe>rier est expire" le delai preVu pour
la signature de la Convention de Geneve re"vise"e, pour
l'ame'lioration du sort des blesses et des malades dans les
armies en campagne, du 27 juillet 1929, et de la nouvelle
Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre, de la meme date.

«II est extremement rejouissant de constater que les
deux conventions ont 6t6 signe"es, sans aucune exception,
par les plenipotentiaries des 47 pays qui ont participe"
a la conference reunie a Geneve en juillet dernier et dont
ces conventions sont issues.

« Cette unanimity, dont il existe peu de precedents, est
d'un bon augure pour la ratification prochaine de ces
actes internationaux ».

Monument Henri Dunant.

N6 a Geneve le 8 mai 1828, Henri Dunant est mort a
Heiden le 30 mai 1910, peu de temps apres avoir e"t6
honors du prix Nobel pour la paix ; ses cendres sont
conserves dans une urne qui a ê te" placed dans un mur
du cimetiere central de Zurich.

L'AUiance suisse des samaritains, d^sirant donner de
ce grand bienfaiteur une sepulture qui Fhonore, a fait
appel, il y a plusieurs ann^es, au concours des autorit^s
zurichoises et de la grande famille des samaritains. Un
comite s'est constitue" a Zurich ; en ouvrant une souscrip-
tion nationale, il est soutenu par la population zurichoise
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comme par le Comite international de la Croix-Eouge, la
Direction de la Croix-Eouge suisse, le Comite" central de
1'Alliance des samaritains, le Comite" central de la Socie'te'
suisse des troupes du Service de sante\ la Socie'te' suisse
d'utilite" publique, la Socie"t6 d'utilite" publique des
femmes suisses, 1'Alliance des medecins, la Socie'te' suisse
des officiers.

En 1928 — anne"e ou fut comme'more" le centenaire
de la naissance d'Henri Dunant — le conseil de la ville
de Zurich a mis a la disposition du comite" de Zurich un
emplacement ou un monument sera e'rige' ; on y verra, au
premier plan, un samaritain se penchant sur un blessed
et, sur le fond, un portrait en relief d'Henri Dunant,
l'embleme de la Croix-Eouge et une courte inscription.
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