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RATIFICATION DES ARTICLES ADDITIONNELS A LA CONVENTION

DE GENEVE

Plusieurs de nos honorables correspondants nous ayant t£moi-
gn£ le d£sir de connaitre la marche des negotiations relatives aux
articles additionnels a la Convention de Geneve, nous donnerons
ici quelques eclaircissements sur ce point. Nous voudrions pouvoir
entrer dans de plus grands details, mais nos lecteurs comprendront
que, l'affaire 6tant encore, pendante, une grande reserve nous
est imposee dans les informations que nous livrons a la publicite.

Avec sa note circulaire du 23 octobre 1868, le Gonseil federal
a transmis le projet d'articles additionnels a tous les Etats signa-
taires de la Convention du 22 aout 1864, pour obtenir leur adhe-
sion.

La France ayant demands, peu de temps apres la Conference
de Geneve, une modification de Particle additionnel IX, le Conseil
federal s'est vu dans le cas d'adresser aux Etats signataires une
nouvelle note circulaire, datee du 16 decembre 1868, pour leur
soumettre cette modification. Par suite, enfin, d'une demande col-
lective des gouvernements anglais et franc.ais, arrivee a Berne en
avril 1869, il a encore expedie, le 23 du meme mois, une note cir-
culaire pour soumettre aux Etats signataires Interpretation don-
n§e par ces deux gouvernements a l'article additionnel X, inter-
pretation de laquelle ils ont d£clar£ faire d^pendre leur adhesion
au projet de la Conference.

Presque tous les Etats contractants ont depuis lors repondu afflr-
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mativement, c'est-a-dire qu'ils ont adhere au projet et aux deman-
des des gouvernements frantjais et anglais; seuls les gouverne-
ments d'Espagne, des Etats pontificaux et du grand-duche de
Hesse ne se sont pas encore prononc6s, mais, si nous sommes bien
informes, le Conseil federal doit leur adresser prochainement une
note pour les prier d'acc61erer leur declaration.

II parait qu'en outre la Russie ne se serait pas deTmitivement
prononce'e jusqu'a present, mais nous croyons savoir que le Cabi-
net de Saint - Petersbourg est, en principe, dispose a accepter le
projet ainsi que les modifications sus-indiquSes, et que, s'il n'a pas
encore envoye" une re*ponse definitive, c'est qu'il a lui-m&ne des
observations a presenter concernant le mode d'execution d'un des
articles du projet. Nous espe"rons toutefois que la correspohdance
que le Conseil federal doit, nous dit-on, entamer a ce sujet avec
le Gouvernement russe, amenerabientbt une entente complete sur
l'oeuvre de la Conference de Geneve, et qu'on pourra enfin s'occu-
der des formalins necessaires pour l'adoption definitive du projet
d'articles additionnels.

LEGISLATION MILlTAIftE

Reponses aux questions adress<§es aux ComitiSs centraux

En inserant, dans notre deuxieme Bulletin (p. 63), quelques
questions a l'adresse des Comite"s centraux, touchant l'etat actuel
de la legislation militarre, nous avions l'espoir que cette enqu^te
mettrait en lumiere des fails interessants. Or notre attente n'a pas
6te trompee, et nous remercions sincerement les personnes qui,
attachant comme nous de l'importance a l'objet "de nos demandes,
ont bien voulu nous renseigner. Nos lecteurs verront, par les in-
formations que nous sommes en mesure de mettre aujourd'hui
sous leurs yeux, que les recherches que nous avons provoquees
n'ont pas ete infructueuses; ils apprecieront sans doute aussi l'uti-
lite" qu'il peut y avoir a en divulguer les resultats.

Les notes que nous avons recueillies ne concernent que neuf
Etats, savoir: Autriche, Bade, Baviere, Hesse, Pays-Bas, Russie,
Suede, Suisse et Wurtemberg. Quant aux pays dont nous ne sa-




