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cles additionnels de 1868 fbrment un traite international, qui a
ete signe, sous reserve de ratification, par les plenipoten-
tiaires des puissances qui ont pris part a la seconde conference de
Geneve, et Ton ne pourrait proposer d'en ratifler les dix derniers
articles, a l'exclusion des cinq premiers, autrement que dans une
conference ad hoc, chargee d'examiner a nouveau le traite. Ce se-
rait un travail de longue haleine, sans grande chance de succes,
car le moment parait inopportun pour une conference de cette na-
ture. Ceci pour la forme.

« Quant au fond, le Conseil federal ne croit pas que ce soit a la
Suisse qu'il convienne de prendre l'initialive d'une proposition de
ce genre, visant uniquement la marine. Ilfaut laisser ce role a une
puissance maritime, et ne pas proposer aux signataires du traite
additionnel de 1868 precisement la ratification des seuls articles
qui n'interessent point la Suisse. Quant a proposer la ratification
du traite tout entier, ce qui serait la seule maniere de proceder
admissible, vous reconnaissez vous-meme que cette demarche
n'auraitactuellement aucune chance de succes.

« En consequence, le Conseil federal nous a charge de vous in-
former qu'il ne croit pas devoir, pour les motifs ci-dessus indi-
ques, entrer en matiere sur la proposition du Comite international
de la Croix rouge. •

Agreez, etc.
Au nom de la Chancellerie federale suisse:

Le Chancelier de la Confederation :

RlNGIER.
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« Berlin, 3 Janvier 1883.
« GUILLAUME. >

Sa Majeste I'imp6ratricea tenn a faire present de l'ouvrage cou-
ronne du conseiller de Criegern, La Croix rouge en Allemagne 1,
au prince chancelier de l'empire, aux commandants des corps
d'armee, aux medecins generaux et aux membres du Comite cen-
tral allemand. La lettre de remerciement du prince chancelier a

1 Voy. p. 64.


