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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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pos6 de M. le Dr Wartmann-Perrot, president; M"e Alice Favre,
vice^pr£sidente; M. le Dr Braun, vice-president; M. Maurice
Dunant, secretaire; M. Ch. Ackermann, tresorier.

Nul doule que ce nouveau rouage, concentrant des forces trop
diss6minees jusqu'ici, ne donne a l'oeuvre dela Groix-Rouge a Ge-
neve 1'importance et la notoriety qu'elle aurait dil y conqu^rir
depuis longtemps; et, en ce qui nous concerne, nous saluons avec
joie cette tentative nouvelle, conpme nous le faisons pour tous les
efforts destines & populariser etdgvelopper la belle et grande O3uvre
de la Croix-Rouge dans la ville qui en est le berceau, en meme temps
que le siege du Comity international, fondateur de cette institution.

GUATEMALA

ACCESSION DU GUATEMALA A LA CONVENTION DE GENEVE

Pendant l'impression du present Bulletin, nous avons re<ju du
Conseil federal un exemplaire de la circulaire ci-apres, notiflant
aux Etats signataires de la Convention de Geneve, l'accession de
Ja r^publique de Guatemala a la dite convention :

• Berne, le 31 mars 1903.

« MONSIEUR LE MINISTRE,

« Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que, le
24 courant, la r6publique de Guatemala a accede a la Convention
de Geneve pour Amelioration du sort des militaires blesses dans
les armees en campagne (Croix-Rouge), du 22 aout 1864.

« Veuillez agr^er, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvel6e
•de notre haute consideration. »

« Al l NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

« Le president de la Confederation,

« D1' DEUCHER.

•» Le chancelier de la Confe'deratio n,
« RIKGIER. »


