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Ratification des conventions conclues a Geneve

le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 5 juin 1939, le D6partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comite
international que le Siam a, le 3 juin, ratifie" la Convention
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne et la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, conclues a
Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a l'article 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur d6p6t, soit le
3 de"cembre 1939.
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Hommage du President de la Confederation helv£tique
a la mgmoire de Guillaume-Henri Dufour

et de Henri Dunant.

A la fete qui ce"lebra le 125e anniversaire de l'union
de Geneve a la Suisse, M. Philippe Etter, president de
la Confederation, prononca ces paroles :

Je ne saurais mieux rendre hommage a Geneve qu'en evoquant
deux de sea enfants dont nous gardons respeotueusement la memoire,
deux etres d'elite qui incarnerent vos plus hautes traditions : j'ai
nomme Guillaume-Henri Dufour et Henri Dunant.

Le general Dufour fut, dans toute la beautd du terme, un soldat.
En lui brillaient les vertus guerrieres de votre republique. Attentif
a l'appel de la Suisse, il se tint constamment pre*t a en defendre
l'honneur. Sa vaillance raisonnee, son infatigable derouement a la
chose publique ont allume une flamme qui brule toujours dans les
cosurs des Genevois et de leurs Conf6deres.
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C'est un des faits remarquables de l'histoire, qu'il fut deVolu au
mime Dufour, au soldat, de presider en 1864 ce Congres de Geneve
qui devait realiser la conception grandiose d'Henri Dunant : la
fondation de la Croix-Eouge internationale. Si Dufour symbolise
votre esprit patriotique et militaire, Dunant reVele la magnanimite
et la charity chretienne de Fame genevoise...

Carle de Marval
1872-1939.

La Croix-Eouge suisse a fait une perte douloureuse en
la personne du Dr Carle de Marval, decede le 3 mai1.

Ne en 1872, Carle de Marval s'e"tait etabli comme
medecin a Neuchatel, et il participa a la fondation, dans
cette ville, du dispensaire antituberculeux, premiere
ceuvre de ce genre en Suisse.

Des sa jeunesse le docteur de Marval porta un genereux
interet aux activites humanitaires de la Croix-Eouge et
des samaritains. En 1908, alors qu'il e"tait deja sous-
secretaire romand de la Croix-Eouge suisse et redacteur
de l'organe qui porte le nom de cette Societe, il fut delegue
par la section de Neuchatel pour faire ex^cuter a Messine
la construction de maisons destinees a recevoir 94 families
que le tremblement de terre avait privees d'abris 2. Plus
tard, le Dr de Marval fut envoye en Grece et en Serbie
pour organiser les secours aux blesses de la guerre des
Balkans. Pendant la grande guerre, il accomplit diverses
missions importantes.

Le Comite international a eu de nombreuses occasions
d'apprecier l'esprit de Croix-Eouge qui animait le Dr de
Marval, notamment aux Conferences internationales de

1 Das Rote Kreuz, 11 mai 1939. — Cf. Feuille d'Avis de NeucMtel,
5 mai 1919.

2 La Croix-Eouge suisse, 15 Janvier 1909, p. 16.
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la Croix-Eouge qui eurent lieu a Washington en 1912, a
Geneve en 1921 et en 1923, a Bruxelles en 1930.

En exprimant ici la grande part que le Comite inter-
national prend au deuil de la Croix-Eouge suisse toute
entiere comme de sa section neuchateloise, la Revue Inter-
nationale rend hommage a la me'moire de Carle de Marval
qui, inlassablement, par la plume comme par l'action,
servit la cause de la Croix-Eouge.

Vonozuela

Conseil supreme de la Croix-Rouge vdn^zueiienne.

Par lettre en date du 25 mars, la Croix-Eouge vene-
zuelienne a annonce au Comite' international que le
Conseil supreme de la Societe est compose de la maniere
suivante: Dr Oscar A. Machado, president; Sr. Jose"
Manuel Sanchez, Zer vice-president; Dr Jessu Ehode,
2e vice-president; D r J. Valencia Parparcen, secretaire
ge'ne'ral; D r E. Lander, vice-secretaire; Sr. Augusto
Dominguez, tre'sorier; Sta. Carmen Lopez de Ceballos,
vice-tre'soriere; D r E. Baquero Gonzalez, inspeeteur
ge'ne'ral; Sr. Augusto Pinaud, conseiller general; Dr

Francisco Eamirez, bibliothecaire; Dr F. A. Bisquez,
Dr Gumersindo Torres, Dr Julio Garcia Alvarez, Dr L.
Lopez Villoria, Dr Carlos Morales, Sra. Lucia de Guzman
B, Sra. Margarita V. de Guinand, Sta. Blisa Layrisse,
Dr Antonio J. Castillo, O. Le"6n Ponte, E. Chirinos Lares,
Nicilas Suels, E. Pinto Pilo, E. Dominguez Sisco,
membres.
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