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SUEDE

LF. COLONEL STAAFF

Nous tenons a consacrer ici quelques lignes a la memoire de
M. le colonel F.-N. Staaff, offlcler d'etat-major, attache militaire
a la legation de S. M. le roi de Suede et Norwege en France, de-
cede a Paris le 18 novembre 1887, a l'age de 64 ans. Nous avons
eprouve de sinceres regrets en apprenant la fln de cet homme
sympalhique qui, en maintes circonstances, a fait beneficier la
Croix-B.ouge de ses lumieres et de son influence.

-II a represents son pays avec distinction dans les deux confe-
rences diplomatiques de Geneve, en 1864 et en 1868; puis il fut
dele'gue par le Comite central de Stockholm aux trois premieres
conferences internationales qu'ont tenues les Societes de la Croix-
Rouge, savoir celles de Paris en 1867, de Berlin en 1869 et de
Geneve en 1884. Dans les deux dernieres, il cutnula la qualite de
delegue de la Societe suedoise de la Groix-Rouge, avec celle dt1

delegue officiel de son gouvernement. La reunion de Carlsruhe
fut la premiere ou il fit defaut, l'etat de sa sante Ten ayant tenu

eloigne.
Nous ne saurions oublier aussi la part prise par le colonel Staaff

a la conference diplomatique de Bruxelles, oil fut redige, en 1871,
un « Projet de declaration internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre ». Dans cette circonstance, ou des additions
et meme des modifications a la Convention de Geneve furent, pro-
posees, la presence d'un des auteurs de ce traite fut tres utile pour
le preserver des atteintes dont il etait menace. Staaff y plaida
meme la cause des Societes de la Croix-Rouge, qu'il aurait vouln
voir mettre an benefice de la Convention. Tous ceux des amis de
notre oeuvre qui Font connu, et ils sont notnbreux, lui garderont
sans doute, comme nous, un fidele et reconnaissant souvenir.


