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les h&pitaux de la ville, ou chez les particuliers. Grace a la crea-
tion d'un institut pour les inflrmieres et d'une succursale, les
demandes emanant de particuliers ontpu etremieux satisfaites. La.
maison voisine a ete achete'e, de fagon a donner plus de place soit
aux soeurs, soit aux malades a soigner.

La Society a perdu son tresorier M. Speyer, qui pendant les
35 annees d'existence de la Society, a tenu fidelement la caisse. Le
president, Dr Em. Gohn, a represents la Soci^te" a la reunion des
etablissements allemands de la Croix-Rouge '.

La Societe a contribue a l'erection des stations de re"tablissement
dans les bois, pretant a cet effet deux baraques Docker. Les
colonnes sanitaires de Francfort qui d6pendaient d'autres societe^
se sont rattachees a la Groix-Rouge.

Le nombre des sosurs est monte" de 106 a 112. Des patients, au
nombre de 474, ont ete soigne's dans l'h&pital social. Le chiffre des
membres est reste le meme, 620 comme l'annge passe"e.

La nouvelle organisation offlcielle projet^e menace de tenir en
echec la prosperity de la Societe, mais celle-ci espere que ses
36 ans de services rendus a la cause publique triompheront de ces
propositions facheuses. Elle a fait une active propagande pour
demontrer l'utilite du maintien de l'6tat de choses existant.

Au 31 decembre 1902, la fortune sociale "6tait de mk 248,616 30.

SUISSE

CONFERENCE REVISIONNISTE DE LA. CONVENTION DE GENEVE

I . Lettre de convocation du Conseil federal.

Berne, le 17 fe>rier 1903.

MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE. . .

La Convention de Geneve du 22 aoutl864 a et6 un bienfait pour
l'bumanite souffrante: elle a contribue' a adoucir les maux inse-
parables de la guerre et a ameliorer le sort des militaires blesses

1 Voy. p. 21.
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et malades dans les armies en campagne. Aussi personne n'en
conteste plus aujourd'hui l'utilite, bien qu'on en reconnaisse les
de'fectuosite's et la necessity d'y apporter les modifications sugge"rees
par les experiences faites depuis 1864. En 1868 deja, une confe-
rence s'e'tail reunie, a cet effet, a Geneve, etavaitadopteun projet
de quinze articles additionnels a la Convention de 1864, dont neuf
avaient trait aux guerres maritimes. Ces articles, n'ayant pas rec.u
la consecration diplomatique, ne purent etre 6rig6s en loi. La confe-
rence de 1874, r6unie a Bruxelles dans le but de codifler les cou-
tumes de la guerre, s'occupa aussi de la revision de la Convention
de Geneve (voir protocoles nos VIII et IX, seances des 10 et
H aout), et une sous-commission elabora un projet destine a etre
soumis aux gouvernements, «en vue des modifications et amelio-
rations qui pourraient etre introduites d'un commun accord dans
la Convention de Geneve. » Enfin, la conference internationale de
la Paix, convoquee a La Haye sur l'initiative g^nereuse de
Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, r^alisa un grand
progres par la convention signee le 29 juillet 1899 et concernant
l'adaptation a la guerre maritime des principes de l'acte de
Geneve. Cette conference ne put, toutefois, proc£der a un rema-
niement de la Convention de Geneve et se borna a emettre le vosu
suivant :

« La conference, prenant en consideration les demarches preli-
minaires faites par le gouvernement federal suisse pour la revision
de la Convention de Geneve, 6met le voeu qu'il soit precede a bref
deiai a la reunion d'une conference sp6ciale ayant pour objet la
revision de cette Convention. »

Nous estimons aujourd'hui le moment venu de donner suite a
ce vceu el nous avons par consequent l'honneur d'inviter les gou-
vernements des Etats faisant partie de la Convention de Geneve a
se faire representer a une conference quenousproposonsdereunir
a Geneve, le 14 septembre de Tanned courante, en vue de larefor-
me en question.

Votre Excellence recevra, en meme temps que la presente,
quelques exemplaires d'un enonc6 succinct des questions
a disouter par la conference projetee '. Par cet enonce, nous n'en-
tendons pas circonscrirele champ des deliberations de la conference,

1 Voyez ci-aprfes, p. 104.



104

ni restreindre le droil de chaque de'le'gue' de soumettre a celle-ci
toute proposition qu'il estimera utile de formuler; nous avons
simplement voulu sommairement indiquer les points qui, a notre
avis s'imposent principalement a l'attention de la conference.

Vous recevrez, en outre, quelques copies d'une note que la lega-
tion de Grande-Bretagne a Berne nous avait adressee le 22 juil-
let 1901 et qui renferme des propositions se rattachant a la revision
de la Convention de Geneve '.

Nous aimons a espe'rer que votre gouvernement voudra bien
accepter notre proposition et nous communiquer, en temps utile,
les noms de ses de'legues2.

Veuillez agr£er, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,

Dr DEUCHER.

Le chancelier de la Confederation,

R N IE .

II . Questions a examiner par la Conference Internationale qui se re'iinira en

vue d'une revision de la Convention de Geneve 22 aout i864.

1. La Convention de Geneve pose le principe que les militaires
blesses ou malades doivent etre recueillis et soignes, a quelque
nation qu'ils appartiennent (article 6, 1" aline"a). Y a-t-il lieu
d'ajouter que les militaires mis hors de combat seront proteges
contre les mauvais traitements et le pillage? Faudrait-il, en outre,
stipuler :
a) que l'inhumation ou l'incine'ration des morts devra etre precedee

d'un exarnen alien tif de leur cadavre?

1 Voyez ci-npves p. 107.
2 Les rcpresentants dc la Suisse a la Conference de septembre seront au

nombre de trois. M, Gustave Moynier ayant decline 1'honneur de ce mandat,
le Conseil federal a nomme M. Charles Lardy, ministre de Suisse a Paris,
M. le colonel Alfred Murset, raedecin on chef de l'arm^e fe'derale et
M. Edouard Odier, conseiller national, membre du Comite international
de la Croix-Eouge, a Geneve,


