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sident, en remplacement du general L<5cha'inine, decede ', M. le
general Jovan Michkovitch, chef de l'etat-major serbe, membre
de l'Academie royale, etc., etc.

M. le general Michkovitch etait deja membre du Comite central
et president de la Section internationale. Sa candidature a la pre-
sidence, posee par le Comite central, dont la liberte et l'indepen-
dance sont completes en cas d'election, a recu l'approbation de
S. M. le roi, auguste prolecteur de la Societe.

En portant a votre connaissance, Messieurs, l'election du
nouveau president, je vous prie de vouloir bien agreer l'assurance
de ma tres haute consideration.

Le vice-president du Comite central serbe,

Milan St. MARKOVITCH.

RfiPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE

Le Conseil federal suisse a adresse la circulaire suivante a toutes
les puissances signataires de la Convention de Geneve:

« Berne, le 2 octobre d890.

« Monsieur le Ministre,

« Le 30 septembre dernier, Son Excellence M. Beelaerts van
Blockland, envoy6 extraordinaire et ministre plenipotentiaire de
la Repuhlique sud-africaine, a la Haye, nous a remis, au nom de
son gouvernement, l'acte d'accession de cet Etal, a la convention
conclue a Geneve le 22 aout 1864, pour I'am61ioration du sort des
blesses dans les armees en campagne (Croix-Rouge).

« Par la presente, nous avons l'honneur de porter cette adhe-

1 Voy. Bulletin n° 106, T. XXVII, p. 117.
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sion a la connaissance de Votre Excellence, et nous saisissons cette-
occasion pour vous renouveler les assurances de notre haute con-
sideration.

« AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE,

« Le vice-president :

« DEUCHER. •
« Le chancelier de la Confederation :

« RINGIER. »

Le message qne nous venons de reproduire conlirme la remar-
que, frappante et souvent presentee, qu'a chaque nouvelle guerre
la Convention de Geneve, malgre ses imperfections, recrute pres-
que toujours des adherents parmi les puissances qui sont ou vien-
nem d'etre aux prises avec ce fleau.

C'est le combat livre' le ler Janvier 1896 a Krilgersdorp, lors.
de l'invasion du Dr Jameson, qui semble avoir ete la cause
de I'accession de la R6publique sud-africaine. Lors de ces
troubles, les habitants de Johannesburg avaient prepare de nom-
breuses ambulances, et nous tenons d'un temoin oculaire ' qu'elles
etaient toutes surmontees d'un drapeau blanc a croix rouge.
G'etait dire que Ton comptait sur l'humanite des Boers, quoique
le gouvernement transvaalien n'eut point pris l'engagement de se
montrer misericordieux envers les blesses ; peut-etre meme igno-
rait-il ce que signiflait cette croix rouge, qui apparaissait pour la
premiere fois sur son territoire.

Le calme se retablit avant que l'experience eut demontre l'effi-
cacite de la precaution prise par les uitlanders, mais le Comit6
international jugea le moment propice pour faire connaitre la
Convention de Geneve a M. le president Kriiger et pour l'inviter
a la signer, ce chef d'Etat ayant montre, par sa conduite magna-
nime envers ses ennemis, qu'il comprenait comme nous le droit
des gens.

Nous lui adressames done, des le 9 fevrier, une requete dans ce
sens, et, comme il a ensuite obtempere a notre desir, nous nous
flattons de l'espoir, fallacieux peut-Stre, que son accession a ete le
fruit de notre initiative.

M. Alfred Bertrand (voir Journal de Geneve du 9 fevrier 1896).


