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de l'embleme, agira done sur la legislation interne ; tous les pays
successivement, au moins ceux dont les legislations ne sont pas des
a present suffisantes, devront modifier leur loi interne de facon a ce
qu'une harmonie legislative regne entre tous les Etats signataires
a l'expiralion du delai. Le retard qu'un Etat mettrait a s'executer
l'exposerait a voir les marchandises encore munies d'une croix rouge
sur son territoire, refoulees ou saisies dans les pays voisins on
l'interdiction aurait deja ete legislativement proclamee.

L'auteur donne a la fin de son interessante monographie un
apercu de l'etat actuel des legislations sur le point special qu'il
etudie, et termine en rapprochant la nouvelle convention de celle
du 20 mars 1883 de la propriete intellectuelle: l'une et l'autre
prevoient l'interdiction de faire usage des armoiries publiques.

M. Gil. ACIiERMANN. — LA REVISION DE LA CONVENTION DU

GENEVE ET LES SOCIETES PRIVEES DE SECOURS AUX HLESSES '

Se placant au point de vue des Societes privies de secours,
M. Gh. Ackermann, deiegue du Chili a la Conference de revision,
fait ressortir, dans un rapport presenle a l'Assemblee generale
des Samaritains de Geneve, les dispositions qui les interessent
specialement. II expose la genese de ces prescriptions concernant
le personnel et le materiel des Societes de secours, proclamees
parties du service sanitaire des armees lorsqu'elles auront ete offi-
ciellement reconnues par leur Gouvernement; il en suit l'elabora-
tion a travers les diverses propositions qui se firent jour et la
discussion qui eut lieu. Enfin il extrait les parties du rapport fi-
nal de la Commission de redaction qui ont trait a ces Societes, et
reproduit les termes memes de la Convention revisee concernant
ces dernieres.

II otfre ainsi en quelques pages un interessant resume, a la fois

1 Voy. aux Outrage* revus, p. 114.
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historique et pratique, de la situation nouvelle, privilegiee mais
merited, faite par la Convention de 1906 a toutes les Soci<§tes qui
poursuivent avec la Croix-Rouge l'oeuvre des secours aux blesses.

RATIFICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1905

Dans leur session d'avril 1907 les Chambres federates, sur le
rapport de MM. Isler pour le Conseil des Etats et Rutty (Geneve)
pour le Conseil national, ont ratine al'unanimite la Convention du
Gjuillet 1906.

Voici en quels termes le correspondant du Journal de Geneve
resume le rapport de M. Rutty; il est si rare de trouver un recit
parfaitement exact des origines de la Croix-Rouge et de la Con-
vention de Geneve, que nous nous faisons un plaisir de le repro-
duire.

« Nous trouvons, a dit M. Rutty, dans le mouvement qui a
abouti a la Convention de 1864, la demonstration de ce que-peut
faire l'esprit d'initiative individuelle quand il est mis au service
de convictions sinceres et ardentes et d'une grande idee.

« Ce fut la publication a Geneve, vers la fin de 1862, de l'ouvrage
de M. H. Duaant, intitule Un Souvenir de Solfe'rino qui suscita, sous
Faction directe de M. Gustave Moynier, la constitution par la
Societe genevoise d'utilite publique — dont il etait le president —
d'un comile charge d'etudier les moyens d'ameliorer le sort des
blesses en campagne. Ce comite placa a sa tete le ge"n§ral Dufour,
•qui, deja age de 76 ans, laissa a M. Gustave Moynier, son vice-
president, le soin de diriger de facon effective les travaux du comite.

« Un premier projet fut pr^sente, qui posait deja la plupart des
regies qui sont devenues, depuis, la Convention de Geneve. Mais
que pouvait une petite commission geiievoise, absolument inconnue
au dela des limites d'un petit canton suisse? II fallait preparer les
voies a une conference internationale, qui eut lieu le 26 octobre
1863, et r6unit les del6gues de quatorze gouvernements. Mais
malgre' la presence d'agents des gouvernements, la conference


