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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-
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cation de 3000 francs du Conseil federal. Les defenses n'ont pas
e'puise' cette somme et ont permis la remise de fr. 6,746 95 au
general Delarey, en faveur du fonds ge'ne'ral de secours pour les
Boers. l

La petition a l'assemble'e fe"de"rale2a 6t6 mise en deliberation
pendant la session de mars-des Chambres et a e"te" vote"e a l'unani-
mil6 par le Gonseil des Etats. Nous reviendronssurce point quand
le Conseil national aura, comme cela ne fait pas de doute, adhe're'
a la decision du Conseil des Etats.

UNION DES SOCIETES GENEVOISES DE LA CROIX-ROUGE

A la suite de l'assemble'e generate de la Socie"te genevoise des
Dames de la Croix-Rouge, sur la proposition de la presidente,
M'le Alice Favre, et sur une base elaboree par M. le Dr Braun, les
trois societe's existant a Geneve et poursuivant un but analogue
ont decide' de creer entre elles une Union dirigee par un comite
special. Ces trois societes sont: la Societe genevoise des Dames
de la Croix-Rouge, qui n'6tait point rattache'e jusqu'alors a la So-
ciete centrale suisse de la Croix-Rouge; laSoci6te" des Samaritains,
qui est une section de cette derniere ; enfln la section de Messieurs
de la Croix-Rouge suisse, qui en fait egalemerit partie comme
Pindique son tilre.

Cette organisation nouvelle, qui se rattachera a la transforma-
tion salutaire que subira la Croix-Rouge suisse, si elle obtient des
Chambres federales l'allocation annuelle qu'elle a demandee8,
laissera aux societesexistantes leur activity et leur autonomie pro-
pres; mais elles constitueront une Soci^te cantonalegenevoise de la
Croix-Rouge suisse, ayant a sa lete un comite special. Celui-ci a
deja 6t6 designe et charge de poursuivre dans cette voie la coor-
dination et l'alliance des societes existantes. Son bureau est cotn-
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