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RUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). 1900,
•n°» 23 a 37. — Saint-Petersbourg, in-4° (en russe).

SUEDE

Tidskrift i Militar Helsovardutgifvenaf SvenskaMilitarlakare-Foreningen-
Tjugonde Aargangen. 1900, n° 3. — Stockholm, in-8° (trimestriel).

La Societe suedoise en 1899 (manuscrit).

STJISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuz,
•des sctvweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel)
Vllle annSe, n°» 13 a 18. — Bern, in-8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. V°»e annSe,
n°» 12 a 17.

V. Berioht der Direction des Schweiz. Centralvereins vom Rothen Kreuz
und seine Sektionen fiir das Jahr 1899-1900.

Dritter Bericht iiber die Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital, in
Zurich. — Zurich, 1900, in-8", 20 p.

V. u. VI. Jahresbericht der Lokalsektion St-Gallen des Schweiz.-Zentral-
Vereins vom Rothen-Kreuz, 1898 et 1899. — St-Gall, 1900, in-8°, 41 p.

SocietS des Samaritains de Geneve. Compte rendu pour 1899. — Carouge,
1900, in-8°, 66 p.

Erster Bericht des Samaritervereins Luzern. — Lucerne, 1899, in-8°, 24 p.
XII. Jahresbericht des Schweizer. Samariterbundes fiir 1899-1900.— Zurich,

1900, in-8°, 170 p.

•LA PART DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DANS L'HISTOIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

(Suite et fin ')

3 . REPRISE DU TRAVAIL LEGISLATIF

a) Initiative du Conseil federal suisse (1896)

Les choses etaient rest^es en l'6tat pendant plus de dix ann6es
«ncore, sans qu'aucun indice pr6curseur d'une prochaine revision

1 Voy. p. 136.
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donnat le moindre espoir a ses partisans, lorsqu'nn message inat-
lendu du Conseil federal suisse au Comite international vint, en
18%, modifier brusquement la situation.

Le Dr Ziegler, medecin en chef de l'armee, avail, depuis peu,
public a Berne'un projet de revision, et prie le pouvoir executif fede-
ral d'y donner suite. Cette autorit6 paraissait assez dispose'e a entrer
dans les vues de l'auteur, mais jugea bon, avant de s'y decider, de
prendre conseil du Comite international. Ce Comite, de son cote,
se prononca dans un sens favorable a la requete du Dr Ziegler,
sous quelques reserves loutefois, notamment quant a l'extension
de la Convention a la marine, qu'il lui paraissait tres necessaire de
joindre au programme propose.

Le Conseil federal adopta pleinement le pr£avis du Comite
international, et chargea celui-ci de dresser un tableau sommaire
des questions a soumettre a une conference diplomatique.

A ce moment, le gouvernement italien, se faisant l'interprete
d'un d6sir exprime par les Societ6s de la Croix-Rouge, pendant
leur Conference de Home en 1892, invitait de son cote le Gonseil
federal suisse a prendre l'initiative d'une convocation despuissances
contractantes, pour appliquer la Convention aux guerres navales,
en cberchant a ce probleme une solution plus satisfaisante que
celle proposee en 1868.

b) Publication d'une etude sur lu revision (!898j.

Ce fut aussi l'instant que choisit le Comite international pour
publier un travail de son president, destine a appuyer le mouve-
ment dont nous venons de parler. Cette « Etude historique et
critique sur la revision de la Convention » etait tout a fait de
saison pour preparer les esprits a 1'cEuvre projetee.

c) Conference dite du De'sarmement ou de lu Pai.v a La Haye (1899).

On en etaitla lorsqu'une circonstance imprevue vint retarder la
marche des evenements. L'initiative prise par la Russie, en 1898,
pour reunir a La Haye une Conference diplomatique generate en
vue « du desarmement », comme on disait alors, contrecarra
les desseins de la Suisse, sans qu'on put se rendre compte exacte-
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ment de I'influence qu'elle exercerait sur le travail en preparation.
On vit bientdt cependant que le tsar entendait faire rentrer dans
le programme de La Haye l'extension de la Convention a la
marine, et soustraire ainsi ce cot6 de la queslion a I'influence du
courant suisse. Le Conseil federal ne fit entendre aucune plainte;
il se contenta de demander que, puisqu'on se proposait de saisir
['assemble de La Haye de choses concernant la Convention de
Geneve, on lui en conflat la revision totale. Ce d6sir ne fut pas
pris en consideration, mais, dans l'espoir apparemment qu'il le
serait, le Conseil federal choisit pour l'un de ses delegues a La Haye
le president du Comite international et, sur son refus, le secre-
taire du meme Comite, M. Edouard Odier.

La Conference de La Haye redigea une « Convention pour
l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve » et ajouta :

« Prenant en consideration les demarches preliminaires faites
•par le gouvernement federal suisse pour la revision de la Convention
de Geneve, la Conference emet le yceu qu'il soit proce'de a bref
delai a la reunion d'une Conference speciale ayant pour objet la
revision de cette Convention '. »

Disons aussi que, le 6 juillet, la deuxieme commission avait
exprime, apres l'avoir ecarte le 20 juin dans un premier debat, le
voeu que le Conseil federal suisse prit l'initiative de la revision
souhaitge.

Telle est, en effet, croyons-nous, l'intention actuelle du Conseil
federal, qui n'attend que le moment opporluu pour convoquer
la Conference sus-mentionnee, mais rien n'autorise a dire que le
Comite' international sera appele a s'en occuper a un titre
quelconque.

1 Acte final signe le 29 juillet.


