
a Geneve, devant cesser de paraitre, une partie du texte de l'organe
allemand sera re'dige' en franoais. Une protestation contre ce chan-
gement, partie d'un certain c6te de l'Association samaritaine, ne
parait pas devoir rencontrer beaucoup d'echo.

CONFERENCE REVISIONMSTE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Nous reproduisons ci-dessous une depeche et une correspon-
dance qui ont paru dans le courant de decembre dans le Journal de
Geneve. Bien que les faits relates ne soient pas nouveaux pour nos
lecteurs, nous croyonsqu'on ne saurait trop, en presencedes id6es
erronees qui ont cours et trouvent acces dans la presse, opposer et
rappeler la veritable marche suivie par les e'venements en ce
domaine delicat a tous egards de la revision du pacte de 1804.

« Washington, 13 decembre 1905.

« Le departement d'Etat a Washington a 6te informe que, pour
le moment, on a cess6 les efforts tendant a fixer une date pour la
reunion de la conference de la Haye. Ce delai ne provient pas
d'une repugnance que les puissances auraient a accepter l'invita-
tion de l'empereur Nicolas; il provient simplement de ce fait que
les details du programme ne peuvent pas etre (ermines avant que
la Suisse ait pris elle-meme directement des mesures dans cette
affaire. II y a quelque temps, la Confederation suisse invitait les
puissances a envoyer leurs delegues a Berne pour etudier cerlains
amendements a la Convention de la Croix-Rouge de Geneve.

« Quelques-uns des gouvernements qui avaient nomme des dele-
gues ont fait observer qu'ils se trouveraient ainsi places en face de
la possibility d'etre obliges d'etudier deux fois les sujets qui seront
soumis a cette conference. En consequence, on a propose que la
Suisse retirat cette invitation a aller a la conference de Berne, ou
bien que les affaires ayant trait a la Croix-Rouge fussent exclues
des sujets qui seraient discutes a la conference de la Haye. Toute-
fois la Suisse n'a manifeste jusqu'a present aucune disposition a
abandonuer I'id6e de la conference de Berne. »



« Berne, 10 decembvc 1905.

« La depeche de Washington que le telegraphe vousa transmise
et qui semblait vouloir dire que la Suisse serait responsable d'un
retard dans la convocation de la conference internationale de la
Haye, appelle quelques observations. D'abord, elle contient une
erreur mate>ielle. La conference relative a la revision de la Con-
vention de Geneve doit se r6unir, non pas a Berne; mais a Geneve,
berceau de la Croix-Rouge.

« On sait que la premiere conference de la Haye, en 1899, avail
exprime le voeu, en ce qui concerne les demarches deja entreprises
par le Conseil federal suisse en vued'une revision de la Convention
de Geneve, qu'une conference speciale fut convoqu£e a bref delai.
Elle paraissait reconnaitre ainsi a la Suisse un droit de priorite
pour la convocation de cette conference. En 1903, le Conseil fede-
ral decidait de la convoquer a Geneve et proposait, comme date,
le 14 septembre 1903. Mais, comme il n'avait pas recu une
reponse de tous les Etats consultes, le Conseil federal decidait, en
juillet 1903, de renvoyer la conference a une date indeterminee.
Puis, le 22 Janvier 1904, il invitait de nouveau les Etats inc-
rease's a se faiie lepresenter a une conference fixe'e an 16 mai 1904
a Geneve. Sur ces entrefaites, la guerre £clatait entre la Russie et
le Japon, et obligeait le Conseil federal a ajourner de nouveau la
conference. II informait les puissances de cette decision en ajou-
tant que, des que les circonstances le permettraient,il repi-endrait
eon projet.

« Un peu plus tard, le president Roosevelt prenait l'initiative de
la convocation d'une deuxieme conference de la paix a la Haye.
Le Conseil federal, dans sa reponse, constatait qu'il se reservail
de convoquer, en temps opportun, la conference pour la revision
de la Convention de Geneve. La Russie declarait, en reponse a
l'initiative du president Roosevelt, que la conference de la Haye
ne pourrait se rdunir aussi longtemps que la guerre durerait Puis,
une fois celle-ci terminee, ce fut la Russie qui reprit a son compte
la convocation Ianc6e par les Etats-Unis. Cette fois encore, le
Gonseil federal rappelait ses observations prgcgdentes; il s'adres-
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sait ensuite au gouvernement russe pour savoir a quel moment la
conference de la Haye devait se reunir; d'apres la date choisie, il
se reservait de convoquer, avant ou apres, la conference de Geneve.

« Ces deux conferences ne peuvent nalurellement avoir lieu en
meine temps, mais elles auraient avantage a se suivre de pies,
certains Etats devant y envoyer les inemes delegues. Elles ne
peuvent nullement sefaire tort mutuellemeut, car leur programme
est tout different. Gelui de la conference de Geneve est deja arrete'
et nettement delimite; il est depuis longtemps entre les mains des
differenls gouvernements. La conference de la Haye aura a discu-
ter des questions toutes differentes, parmi lesquelles la guerre
navale vient en premiere ligne.

« Le Conseil federal n'a jamais perdu de vue la question, mais il
est Evident qu'il ne peut prendre une decision avant d'avoir sonde
le terrain. La conference de Geneve sera sans doute convoquee,
mais il est impossible encore de dire pour quelle date. Ajoutons
que le Conseil federal attend encore une reponse a sa demande au
gouvernement russe. II n'est done pas exact de dire que les puis-
sances ne sont pas renseigndessur la position que la Suisse comple
prendre.»

URUGUAY

SEUV1GG (HTICIEL ET ASSISTANCE VOLONTAIRE PENDANT LA

CAMPAGNE DE 1904

Les commentaires dont nous avons cru, sur la foi des recits que
nous faisait le Comile uruguayen de la Croix-Rouge, pouvoir ac-
compagner la publication de la lettre de cette derniere, dans notre
numero d'avril 1905 ̂ ' o n t pas pafs6 inapeicus, et le gouverne-
ment de l'Uruguay a tenu a relever ce qu'il consid6rait comme

1 I . X X X V I , p. l i l et ss.


