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voir a ce que la convention et les peines auxquelles s'exposent les
violateurs soient porters a la connaissance des troupes et de la
population.

I I I . Propositions de la Grande-Bretagne relatives a la revision de la
Convention de Geneve.

Sous forme de la lettre dont suit la traduction, la legation an-
glaise a Berne avait transmis, de la part de son gouvernement, au
Gonseil fe'de'ral, il y a dix-huit mois deja, quelques propositions
concernant la revision de la Convention de Geneve. Le D6parte-
ment politique les ayant jointes a celles emanant de lui-meme,
nous croyons bien faire de les mettre egalement sous les yeux de
nos lecteurs.

« Berne, 22 juillet 1901.

«A son Excellence, Monsieur Brenner, President de la Confederation

suisse.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« J'ai l'honneur d'informer votre Excellence, en conformity des
instructions de M. le marquis de Lansdowne, que 1'interprStation
de la Convention de Geneve de 1864, et son application aux socie"t6s
d'assistance volontaire aux blesses et aux malades, sont des ques-
tions qui ont attire l'attention des autorite"s militaires de la Grande-
Bretagne.

« Sous ce rapport, je suis charge d'attirer votre attention sur le
fait que le drapea"u et le brassard a croix rouge, prescrits par l'ar-
ticle 7 de la Convention, ne sont pas, dans la plupart des pays, pro-
tege's par la legislation, et que leur utilisation donne lieu a de
se"rieux abus.

« En consideration de ces abus, les autorites militaires anglaises
sont d'avis que le droit de se servir du drapeau ou de l'embleme
de la Croix-Rouge ne devrait pouvoir etre accorde" que par les
ministeres de la guerre et de la marine, designed d'avance, que
l'usage sans autorisation devrait etre soumisade lourdes p£nalite"s
et qu'une utilisation impropre, frauduleuse ou de nature a discr6-
diter le drapeau ou l'embleme, par des personnes dument auto-
risees, devrait etre s^verement punie.
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« De frequents exemples d'abus ont 6te signalers aux autorite's
militaires anglaises, mais jusqu'ici, en ce qui concerns en toutcas
la Grande-Bretagne, aucun moyen de repression n'existait.

« Le drapeau de Geneve a ete employe' comme marque de fabri-
que sur des approvisionnements, comme enseigne par des commer-
cants, par des societes volontaires n'ayant aucune relation avec la
Groix-Rouge, par les organisateurs de stratagemes peu honorables,
par des espions, des maraudeurs et par des individus qui n'encou-
raient aucune responsabilite.

« Dans ces circonstances, les autorite's militaires anglaises ont
formula" certaines propositions poar reglementer, a 1'occasion de la
revision de la Convention de Geneve, le traitement des societes
d'assistance volontaire.

« Elles estiment que pour meriter d'etre reconnue, une society <
de secours appartenant a un Etat neutre devrait reunir les condi-
tions suivantes:

«1° La Societe devra avoir recu, avant l'ouverture des hostilites,
une sanction formelle par la reconnaissance officielle du gouver-
nement de l'Etat auquel elle appartient.

« 2° Notification de la nature du materiel et des noms des per-
sonnes qui seront appele"es a fonctionner sera faite par les soins de
l'Etat neutre, aux deux parties belligerantes, et l'autcrisation de
les employer devra etre sollicitee etobtenue.

«3° Le personnel devra collectivement et individuellement
prendre l'engagement de se soumettre aux reglements et ordres de
service de l'arme'e a laquelle il sera attache", ou dans les mains de
laquelle il peut tomber; de se conformer en outre aux lois et cou-
tumes de la guerre et aux obligations des neutres.

«Une fois ces conditions remplies et acceplees, tant par les
neutres que par les deux bellige"rants, les autorite's militaires
seraient tenues, a litre de faveur accorded et pour autant que les
necessites de la guerre le permettraient, d'assurer au personnel et
au materiel des societes auxiliaires des Etats neutres le traitement
auquel les ambulances et les hopitaux des belligerants ont droit
sous l'empire de la Convention de Geneve de 1864.

«La negligence de ces conditions serait punie par les autorites
militaires et entrainerait, si cela paraissait necessaire, l'obligation
pour les ambulances neutres de se retirer completement.

<I1 semble que le fait que ces conditions seraient impose"es, cons-
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tituerait une barriere suffisante aux abus auxquels faisait allusion
la premiere partie de cette communication, tout en assuranl en
meme temps des privileges et immunites convenables aux personnes
charitables et devours qui se consacrent de bonne foi au secours
des malades et des blesses.

« En portant officieusement les propositions ci-dessus a la con-
naissance du Gouvernement federal suisse, j'ai l'honneur de prier
votre Excellence d'etre assez bonne pour solliciter les puissances
signataires de la Convention de 1864 de formuler leurs observa-
tions a ce sujet.

«Je saisis cette occasion pour renouveler a votre Excellence
['assurance de ma plus haute consideration.

«CONYNGHAM GREENE. »

Lss propositioas qu'on vient de lire avaient sug§ere an Comite
international qui en avait eu connaissance en 1901, les breves
reflexions suivantes, que nous reproduisons a titre d'indications.

Ad. 2 — Nous aimerions une redaction qui fitmieux comprendre
— com in e cela ressort d'ailleurs avec plus de clart6 du texte an-
glais —, que cet aline"a vise lout Etat neutre d'ou partiraient des
secours volontaires a l'adresse des belligerants.

Ad. 3. — Ne serait-il pas utile de pr6ciser oil et comment se ferait
la promesse solennelle dont il est ici question ?

N'y aurait-il pas aussi convenance a specifier que les socieles des
belligeraiils jouiraient a fortiori des memes prerogatives que Gelles des
neutres, car cela n'est pas de droit, la Convention ne visant que
les services offlciels.

L'obligation d'observer les devoirs de la neutrality nous parait
contradictoire avec les immunites promises, car ces immunity's
consistent precisement a affranchir les be'ne'ficiaires de certains
devoirs, imposes aux neutres, par l'ancien droit des gens.

NOUVELLES DE LA SOCIETE SUISSE

La Societe suisse a remis au general Delarey, lors de son passage
a Zurich, le solde de la collecte faite en faveur des Boers. Le total
des sommes reunies s'e"tait eleve" a fr. 65,475 80, y compris 1'allo-


