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liorations qui pourraienl etre inlroduiles d'un cominun accord
dans la Convention de Geneve. »

Au fond, sur aucnn des points de son programme la conference
n'a attribue a ses decisions une plus grande portee que eelle-la.
Elle n'a pas abouli a une convention internationale, mais seule-
ment a un « projet do declaration • qui n'est qu'une « enqiiete
consciencieuse de nature a servir de base a un exchange d'id^es
ult6rieur.»

La seule difference observee entre les opinions do la commission
concernant la Convention de Geneve et cellos se rapportant aux
autres chapitresdn projet,est que ces dernieres seulesoutete deli-
berees en seance pleniere. Quant aux premieres, elles ne sont pas
sorties du cercle de la commission, n'ont pas ete jointes aux an Ires

ja« dans les annexes du volume des « Actes de la Conference », et son I
restt5es enfouies dans les proccs-verhaux, d'ou il faut les extraiie
une a une si Ton vent s'en i'aire une idee.

IlOSl'ITAI.lKn I)K I,A CUOIX UdlJCK

Dans notre 17° Bulletin, du inois d'octobre 1873, nous avons
public, sous le litre de • line usurpation de la Croix rouge », un
averlissement a nos lecteurs pour les ineltie en garde conlre une
fausse « chancellerie de la Croix rouge de Geneve », et conlre la
croyance a un « ordre de la Croix rouge », qui nous paraissait
n'etre qu'un moyen d'exploiter la credulite de certaines gens.

Aujourd'hui nous sommes en possession d'un document qui
coniirme pleinenient nos appreciations d'alors, et nous pensons
qu'il nous suffira de le publier, pour en faire comprendre la portee.
fVoir la plane lie ci-contre.)

Nous profilons de l'occasion pour rappeler que le Coinite inter-
national ne doit absolument pas etre conlbudu avec les inrmtmrs
de « l'ordre de la Croix rouge », lesijuels lui sont coinpleteineiit
(Strangers, et sont ineine inconnus a Geneve.


