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LA NOUVELLE CONVENTION DE GENEVE DEVANT LES GHAMBRES

FEDERALES

Au 31 decembre 1906,'delai prevu par l'arlicle 32 dela Conven-
tion du 6 jnillet 1906 pour la signature de la Convention par les
Etats representes a celte Conference et par les Elats signataires
de la Convention de 1864 (sauf adhesion ulte'rieure), aucun gou-
vernement n'avait encore fait ratifler par son'pouvoir legislatif le
texte vote el sign6 parses repr6sentants munis de pleins[pouvoirs.

En revanche le Conseil federal a, par message du 30 novem-
bvel906, presents le nouveau traite a la ratification de l'Assemblee
federate. Ce message contient un rapide commentaire du texte de
la nouvelle Convention pour l'amelioratiou du sort des blesses et
malades dans les armies en campagne.

A propos dela reserve formulee par la Perse ausujetdel'article
18 (unite du signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc), le
Conseil federal espere que cet Elat laissera tomber cette reserve lors
de la ratification, et fait savoir que par une note du 28 aqvlt 1906,
adresse'e aux Etats signataires, il a exprime" l'avis qu'une pareille
reserve portant atteinte a cette unite ne paraissail pas admissible.

Et voici la conclusion du message, sigue" au nom du Conseil fe-
deral par M. L. Forrer, president de la Confederation :

« Tel est le contenu de la Convention du 6 juillet 1906.
sComparee a la Convention du 22 aout 1864, elle marque un

progres considerable. Si Bluntschli a pu dire de l'ancienne Con-
vention que sa redaction se ressentait de ce que la science, du droit
international n'avait pas &t& consulted, ce reproche ne saurait eHre
adresse a la nouvelle Convention : a cot6 de diplomates, de m§-
decins et d'officiers supSrieurs, des jurisconsultes 6minents con-
naissant tout le systemedu droit des gens ontpris une part inipor-
tante aux deliberations de laderniere conference de Geneve.

« Celle-ci a construit le nouvel edifice sur les fondements pos6s
par sa devanciere de 1864; elle a accompli une ceuvre qui fait
honneur a notre siecle et sera un bienfait pour l'humanite souf-
frante. »

Le message du Conseil federal parait naturellement en francais
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et en allemand et c'est ainsi qu'a 6t6 publie'ela premiere traduction
officielle en langue allemande de la nouvelle Convention de 1906.

La commission parlementaire ae'te' nommee et nous croyons sa-
voir que c'est par hommage pour Geneve, bsrceau de la Croix-
Rouge el de la Convention qui porte son nom, qu'un Genevois,
M. le conseiller national J. Rutty, avocat et depute, a ete de"signe"
pour le pr6sider et presenter le rapport.

ACTES DE LA CONFERENCE DE REVISION

Le recueil officiel des Ades de la Conference de revision re'unie a Ge-

neve du 11 juin au 6juillet 1906 vient de paraitre paries soins de la
Confederation suisse. 11 forme un grand volume in-4° de 311
pages x.

Son ordonnance methodique, la clarte de ses divisions et enfln
un index alphabe'tique et analytique des matieres qu'il renferme
font le plus grand honneur au secretaire general dela Conference,
M. le professeur Ernest Rothlisberger qui en a concu le plan et
dirig6 l'impression, comme il a aussi elabor6 l'index^mentionne'
ci-dessus.

Ce volume contient d'abord le texte de la Convention de 1864,
puis se divise en quatre parties :

I. Documents pr61iminaires, soit les circulates" de Convention
et le questionnaire du Conseil federal, qui a servi de base aux
de" liberations. — II. Liste des Etats signataires de la Convention
et de leurs de'legue's. — III . Proces-verbaux des seances, tant
stances plenieres que seances des commissions, avec les rapports
des rapporteurs et du rapporteur general2. Parmi les annexes a
cette troisieme partie nous signalons : le tableau synoptique du
texte de la Convention et des modifications proposees, le coup d'ueil
jet6 sur les travaux des commissions, la concordance des redac-
tions des commissions, ces trois travaux dus au secretaire g6ne>al,

1 Voyez aux Onvrages remits.
a Voyez T. XXXVII, p. 229.


