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SIAM

ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE

Nous annoncions comme imminente, il y a deja pres de deux
ans ', l'accession du royaume de Siam a la Convention de Geneve,
ne doutant pas, d'apres les informations qui nous etaient parvenues,
que cette formalite ne fut remplie a bref delai. Malheureusement
la sante du roi y a mis obstacle. Reduit pendant de longs mois a
l'inaction, ce monarqueeclaire dutlaisser en souffrance les affaires
publiques, mais, des qu'il put reprendre les renes de son gouverne-
ment, il donna suite a son projet, et adressa au president de la
Confederation suisse la lettre suivante :

« Somdetch Phra Paramindr Malta Chulalongkorn, roi de Siam au nord et

au sud, et de toutes ses dependane.es laotiennes, malaises, karennies, etc., a

S. E. M. Zemp, president de la Confederation suisse.

« Depuis longtemps, c'est noire desir d'acceder a la Convention
internationale signee a Geneve, le 22 aout 1864, pour l'amelioration
du sort des militaires blesses dans les armees en campagne. Les
principes de charite et de respect de la vie humaine, excluant tout
sacrifice de celle-ci non impose ni justifie par une necessile absolue,
sont en parfait accord avec les regies de notre foi boudhiste et avec
nos sentiments personnels. C'est pourquoi, bien que nous soyons
en paix et amitie avec tous les autres Etats, et bien que nous ayons
l'espoir et le d6sir de voir cette paix et cette amitie durer a jamais,
nous avons resolu de ne pas tarder davantage d'acceder a la dite
Convention, etdefaciliter ainsi la reconnaissance internationale de
notre Sociele siamoise de la Croix-Rouge, etablie en 1893. Notre
intention est, en outre, que l'instruction donnee aux offlciers de
notre armee comprenne le respect de la Convention sus-rappel6e, et
des lois de la guerre telles qu'elles ont 6te formulees par l'lnstitut
de droit international2.

« En consequence, nous avons donne et donnons par les presentes

1 Voyez T. XXIV, p. 199.
8 Voyez T. XII, p. 29.
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pleins pouvoirs et autorisation a notre ministre pl6nipotentiaire et
conseiller general, M. Rolin-Jaequemyns, d'acceder en notre
nom a la Convention susdite et de signer l'acte d'accession a
celle-ci, avec le meme effet que si nous l'avions sign6 nous-meme.

« En foi de quoi nous avons appose aux presentes notre sceau
royal, et nous signons.

«De votre Excellence le tres affectionne ami,
«(Manu regia) CHULALONGKORN R.

« Palais de Naha Chakrakri.
« Bangkok, 2 avril 1895. »

Muni des pouvoirs qu'on vient de lire, M. Rolin-Jaequemyris
s'est rendu a Berne et y a signe, le 29 juin 1895, l'instrument
diplomatique qui consacre l'accession du royaume de Siam a la
Convention de Geneve.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1894

Extrait du rapport pre'sente a VAssemblee generate du 3 decembre 1894.

Conformement aux statuts de notre Society, le Comity executif
a l'honneur de vous presenter le rapport sur ses travaux ainsi que
celui de la Socie"te samaritaine, depuis l'assemblee genSrale du
2 dScembre 1893.

Une raison speciale a engage le Comity a vous convoquer pour
aujourd'hui. II y a juste trente ans, le 3 decembre 1864, que, sur
l'invitation de M. le major general de Rudebeck, se r6unirent
dans la capitale quelques gSnereux patriotes suGdois, en vue de la
fondation d'une «. Society pour le soin des blessfe et des malades
en campagne ». Des deliberations preliminaires eurent lieu.
S. A. R. le due d'Ostrogothie d'alors, actuellement S. M. le roi
Oscar II, pret, comme il l'a toujours 6X6, a appuyer tout ce qui
est beau et noble, daigna se charger de la presidence du Comite
executif de la jeune institution. En fe"vrier 1865, fut lancee dans le


