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« de'veloppement des droits et de la prosperity de notre peuple. La
« civilisation et les institutions du Japon sont si differentes de
« celles des autres pays, que nous ne pouvons atteindre imme-
« diatement le but desire. Nous voulons choisir parmi les institu-
« tions diverses 6tablies chez les nations eclairees, celles qui
« conviennent le mieux a notre situation actuelle, et nous les
« adopterons en reformant et en ameliorant graduellement. notre
n systeme et nos usages, de maniere a egaler ces nations....

II .... Aussitot que l'ambassade reviendra aupres de nous, nous
(i nous occuperons de la revision des traites et nous accomplirons
(i nos projets. »

En vous presentant, Messieurs, 1'expression de ma cordiale sym-
pathie, j'ai l'honneur d'etre, avec le plus profond respect, votre
tout devoue serviteur,

AIME HUMBERT.

LE CHAH DE PERSE ET LA CONVENTION DE GENEVE

Plusieurs journaux ont annonce que le Chan de Perse, pendant
son voyage en Europe, avait adhere a la Convention de Geneve.
Cette nouvelle est inexacte ou tout au moins prematuree, et nos
lecteurs nous sauront gre, sans doute, de retablir les fails sous
leur vrai jour.

II nous suffira pour cela de reproduire un passage de la lettre
que le correspondant du Journal de Geneve lui ecrivait de Berne le
45 juillet dernier, car nous pouvons certifier que son recit est
parfaitement veridique.

Voici done ce fragment :

(i La Convention de Geneve concernant les soins a donner aux
militaires blesses, vient de donner lieu a un incident assez sin-
gulier.

<i Un particulier s'est presente, il y a quelque temps, chez le
consul general suisse a Londres et l'a charge de transmettre au
Conseil federal une declaration signee de S. A. "Hadj-Mirza-Hous-
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sein-Khan, grand-vizir de S. M. le Chah de Perse, ' et portant
que ce dernier accepte la susdite Convention de Geneve.

« II parait que cette personne, qui sejourne a Londres en ce.
moment, a proflte du sejour du Chah dans cette ville pour obtenir
la declaration en question. Mais elle n'avait aucun mandat officiel
pour traiter avec le Chah (car le Conseil federal, qui seul aurait
pu lui donner ce mandat, ne le lui a jamais confere). En outre, la
declaration qu'elle a transmise renferme des irregularites de fond
et de forme qui peuvent faire douter, sinon de son authenticity,
au moins de sa valeur comme acte diplomatique.

« Comme irregularity de fond, on y remarque, par exemple,
que dans l'enumeration des Etats signataires de la Convention de
Geneve, la Confederation suisse n'est pas mentionnee, omission
pour le moins singuliere. Quant a la forme, la declaration ne porte
comme preuve d'authenticite que l'empreinte d'un timbre sec a
l'usage de la chancellerie persane, ce qui est insuffisant si 1'on veut
tenir compte des usages diplomatiques.

« Par ces motifs, le Conseil federal n'a pas cru pouvoir considerer
cette declaration comme valable, et il a refuse de l'enregistrer.

« Toutefois, il y voit la preuve que le gouvernement persan
desire reellement adherer a la Convention de Geneve, et il a
charge M. Kern,2 soit encore pendant le sejour du Chah a Paris,
soit apres le depart de ce souverain, par l'intermediaire de son
ambassadeur, de faire les demarches necessaires pour obtenir de
S. M. persane une adhesion en due forme. »

Nous completons cet expose en reproduisant le texte meme de la
declaration du grand-vizir.

Elle est ainsi concue :

« Penetre de la pense'e genereuse qui a inspire la Convention de
Geneve, et desireux d'en etendre les effets salutaires dans lalimite
de son pouvoir, S. M. le Chah a ordonne au soussigne, grand-vizir
de son Empire, d'y adherer pleinement et entierement.

1 Suivant la Croix rouge, cette declaration aurait ete redigee par S. E. Mirza-
Malcolm-Khan, ministre des affaires etrangeres.

2 Minislre de la Confederation suisse pres le gouvernement franfais.
2
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« En consequence, dument autorise par mon auguste maitre,
je declare, par les presentes, que la Perse accede, sans aucune
restriction, au texte de la susdite Convention, tel qu'il a ete
approuve par S. A. le Grand-Due de Bade, S. M, le Roi des
Beiges, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine d'Espagne,
S. M. l'Empereur des Francais, S. M. le Roi d'ltalie, S. M. le Roi
des Pays-Bas, S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Suede et de
Norwege, S. M. le Roi des Hellenes, S. M. la Reine d'Angleterre,
S. A. le Grand-Due de Mecklembourg et S. M. le Sultan.3

« Fait a Londres le 26 juin 1873.

(Signe) HOUSSEIX. »

ALLEMAGNE

PROGRAMME DE CONCOURS

L'ouverture de l'Exposition internationale de Vienne a offert a
S. M. l'lmperatrice, reine de Prusse, une nouvelle occasion de
contribuer, en temps de paix, a l'avancement et a la consolidation
de l'oeuvre humanitaire que represente le symbole de la Croix
rouge.

Sa Majeste a daigne ouvrir un concours qui a pour objet la solu-
tion de deux questions relatives a la grande ceuvre d'humanile que
nous venons de mentionner.

Une somme de 2,000 thalers (7,500 fr.) a ete affectee a la solu-
tion de chacune de ces deux questions.

II s'agit :
1° De la redaction d'un manuel pratique de chirurgie mili-

taire;
2° D'un travail historique sur la Convention de Geneve.

2 Au nombre des signataires ont etc omis la Russie, l'Autriche, la Suisse,
le Portugal, les Etats romains, le Wurtemberg, la Baviere, la Saxe et la Hesse.




