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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
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n'avait aucun caractere offlciel. Elle n'en elabora pas moins un
nouveau projet qui instituait sur une base solide l'association de la
Croix-Rouge, et qui e'mettait un certain nombre de voeux tres
importants sur la neutralisation des ambulances et des hopitaux —
c'est la question principale — et sur la creation d'un signe distinc-
tif et d'un drapeau pour les corps sanitaires, pour les ambulances
et les hopitaux.

« L'ancienne commission d'initialive fit alors place au comite
international de la Croix-Rouge, qui s'est maintenu jusqu'a pre-
sent et a rendu a la cause de la charite en temps de guerre trop
de services pour qu'il soit besoin d'insister. Ce fut a ce comite
que revint l'honneur et l'initiative de la convocation, que fit le
Conseil fe"de>al suisse, par message du 10 novembre 1803, du pre-
mier congres officiel, qui aboutit a la Convention de Ceneve, signee
le 22 aout 1864 au nom de douze Etats.

« L'intervention du Conseil federal, l'appui actif de l'empereur
des Francais, avaient ainsi permis que les re'sultats de la conference
purement officieuse d'octobre 1863 fussent examines et convertis
en un arrangement diplomatique, dont les bienfaits ont ete un
honneur pour tous'ces vaillants ouvriers de la premiere heure et
pour notre pays. La Convention revisee en 1906 a et6 signee par
les representants de trente-cinq Etats. »

« Comme l'a dil M. Rutty, c'est l'honneur de notre petit pays
de reunir sur son territoire les representants du monde civilise
pour des oeuvres de paix, d'humanite et de civilisation; c'est la sa
mission internationale. On ne peut en concevoir de plus haute et
de plus utile.»

Le voeu a ete expressement formula que la. Suisse ne tarde pas
a computer sa legislation, notamment quant a la repression des
abus du signe et du nom de la Croix-Rouge, en conformite des
prescriptions de cette convention ratiflee.


