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provoquer, de recevoir et de repartir aussi impartialement que
possible les offrandes de leurs compatriotes?

Tant que l'organisation de la Croix rouge en Turquie sera aussi
incomplete qu'elle l'esl, il sera premature^ pensons-nous, d'insti-
t u e r '^££S££H?222&'Hfe o u Bureau central de correspondance et
de rmseignements que la Conference de Berlin nous a charges
d'6tablir en cas de guerre. Cette Agence, en effet, ne serait utile
qu'autant qu'elle pourrait entretenir des relations dans les deux
camps etfaciliter par ce moyen la repartition judicieuse des secours
entre les belligerants. Nous ajournerons done l'accomplissement de
cette partie de notre mandat, sans la perdre de vue, et nous vous
en entretiendrons ulterieurement s'il y a lieu.

Nous vous rappelons, en terminant, que tous les gouvernements
europeens sans exception ont signe la Convention de Geneve. Geux
qui prennent part a la guerre actuelle ont done le devoir de s'y
conformer fidelement, et le droit de reclamer de leurs ennemis
l'observation des engagements pris.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingue'e.

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, • Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

La convenance d'ameliorer la Convention de Geneve est admise
aujourd'hui par tous les gouvernements qui l'ont signed; e'est du
moins ce qui ressort avec Evidence des ^deliberations de la Confe-
rence de Bruxelles de 1874. Mais ce qui demeure incertain, e'est
l'epoque a laquelle ce travail de revision sera entrepris. La Decla-
ration de Bruxelles concernant les lois et les coutumes de la guerre,
en meme temps qu'elle a influe heureusement sur la Convention
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de Geneve en lui donnant une nouvelle consecration, a cr6e une
entrave temporairea son perfectionnement. En effet, tantquecette
Declaration n'a pas un caractere definitif, il serait premature de
remanier la Convention de Geneve, a laquelle le projet de Bruxelles
se borne a renvoyer le lecteur.

Les personnes qui s'interessent aux destinees de la Convention
de Geneve ne peuvent done que suivre avec interet celles de la Decla-
ration de Bruxelles. C'est pourquoi nous transcrivons ici un frag-
ment du Rapport du Dipartement politique federal suisse sur sa gestion
en 1875. Ce rapport nous apprend que si l'affaire de Bruxelles est
en suspens, les autorites federates suisses ne perdent pas de vue la
revision de la Convention de Geneve, et que Ton peut compter sur
leur vigilance pour en prendre l'initiative des que les circonstances
le permettront:

«Parnote dul7 juinl875,»dit le Conseil federal, «la legation de
« Russie a Berne nous a communique une circulaire du gouverne-
« ment imperial a ses representants diplomatiques a l'etranger.

« Cette circulaire, qui portela date du20 mai-lerjuinl875, rap-
« pelle aux gouvernements qui ont pris part a la Conference de
« Bruxelles la communication qui leur a et6 adressee, au mois de
« septembre de l'annee pre"cedente, quant a la marche a suivre
« relativement au projet sorti de cette Conference. Ce n'est que
« lorsque le gouvernement russe connaitra leur reponse qu'il se trou-
« veraameme d'appr6cier la suite adonner au projet de Bruxelles, et
« en particulier l'opportunite d'une nouvelle conference. En outre
« le gouvernement imperial croit necessaire de rappeler, que l'exa-
« men du projet de Bruxelles ne doit pas etre fait en vue de la
« conclusion d'un traite international. Cette solution a 616 exclue
« par la Conference de Bruxelles elle -meme. II s'agit simplement
« d'interpreter et de computer d'un commun accord les regies
« existantes du droit international de la guerre, que les gouverne-
« ments s'engageraient, par un ^change de declarations r£ciproques,
« a prendre pour base des instructions a donner a leurs propres
« armees.

« Dans notre r6ponse, nous avons cru devoir declarer qu'a notre
« avis, l'oeuvre de la Conference de Bruxelles ne pourrait etre
« acceptee par la Suisse qu'apres avoir 6te soumise a une revision,



« et que nous n'hesiterions pas a nous faire representer a une
« conference nouvelle qui serait reunie dans ce but.

« Nous n'avons recu des lors aucune communication relative-
ly ment a la suite qui doit etre donnee aux negotiations ; en parti-
« culier, nous n'avonspas apprisqu'uneseconde conference ait ete
« decidee et que l'epoque en ait ete fixee.

«... Aussi longtemps que la question d'une convention interna-
« tionale sur les loiset coutumesde la guerre est encore pendante,
« il n'a pas paru opportun de reprendre les negociations relatives
« soit a la ratification des Articles additionnels de la Convention de
« Geneve, soit a une revision de cette Convention. Nousneperdrons
« pas du reste cette question de vue, et nous la repreudrons aussi-
« tot qu'il sera possible de le faire sans inconvenient. »
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