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ORANGE

ACCESSION DE L'ETAT LIBRE DE L ' O R A N G E A LA CONVENTION

DE GENEVE

A la suite de l'accession de la Re"publique Sud-Africaine a la
Convention de Geneve, accession notifiee le 2 octobre 1896 aux
Etats signataires de ce traite par le Conseil federal suisse ', le Co-
mite international, dont l'initiative en cette affaire venait d'etre
couronnee de succes, se sentit encourage a tenter une demarche
analogue aupres de l'Etat libre de l'Orange, voisin de la Republique
transvaalienne. II s'y determina lorsqu'il eut connaissance du traite
conclu, au printemps dernier, entre ces deux puissances. En vertu
de 1'article 2 de cet acte, chacun des contractants s'etant « engage
« a assister l'autre avec toutes ses forces valides et par tous les
« moyens dont il dispose, si l'independance de Fun d'eux venait a
« etre menacee ou attaque"e, » il apparaissait comme tres desirable
que les deux allies adoptassent ouvertement la meme ligne de
conduite en cas de guerre, quant aux matieres regies par la
Convention de 1864.

Le Comite international s'adressa done au gouvernement oran-
giste, des le 27 mai 1897, pour lui exposer ses vues a cet egard, et
il eut la satisfaction de recevoir, du secretaire particulier du Presi-
dent, le message suivant; date" de Bloemfontein, le 9 juillet:

« Sur Pordre de Monsieur le President de l'Etat, j'ai l'honneur-
« de vous accuser reception de votre missive, en reponse a laquelle
« je dois porter a votre connaissance que Monsieur le President a
« demande, pendant la derniere session du Volksraad, l'autorisa-
« tion pour le gouvernement d'accedera la Convention de Geneve,
c et que cette autorisation a ete accordee. Notre consul general
< a La Haye a et6 invite a faire les demarches diplomatiques
« ngcessaires, afin de pouvoir donner suite a la decision du Volks-
« raad. »
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II nous est done permis de considerer d'ores et d6ja comme assu-

ree l'accession de l'Etat de l'Orange, quoique toutesles formalins
necessaires pour sa validity n'aient pas encore et6 remplies, et
nous ne voulons pas attendre qu'elle ait ete entierement regu-
larisee pour en porter la bonne nouvelle a la connaissance de
nos abonnes.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE ET LE COMITE CENTRAL ALLEMAND

EN 1896

Conformement aux dispositions du reglement du 20 avril 1869,
la Society prussienne a travaille de concert avec le Comite central
allemand, et son rapport annuel contient le resume1 de l'activite'
de ce dernier, qui ne publie pas de rapport special.

Les fonclions de president, que remplissait le prince Otto de
Slolberg, ont ete de"volues a M. de Knesebeck, celles de vice-pre-
sidents au general von Grollmann et au Dr Koch.

Un des evenements saillants de l'ann^e 1896 a ete la calibration
de la fete du 25e anniversaire de l'assistance volontaire, a l'occasion
de laquelle M. de Knesebeck fit un tableau complet du fonction-
nement de l'assistance en 1870-1871 '.

La composition de la Societe ne s'est pas notablement modifie'e
au cours de l'exercice, a part la creation de trois nouvelles sections;
a la fin de l'annee derniere elle comptait 12 societe"s provinciales,
2 societes de district et 441 sections.

Conformement aux conditions posees par le Comity central, un
grand nombre de baraques et d'objets divers ont ete fournis aux
sections el aux institutions qui, en temps de mobilisation, sont a
la disposition de la Croix-Rouge, et qui se trouvaient avoir besoin
de ce materiel. De ce chef, et sans compter toutes les autres sub-
ventions que le Comite central a octroyees pour favoriser le deve-
loppement de la Croix-Rouge, il a ete depense une somme de
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