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LA CONFERENCE RKV1SIONNISTE DE LA CONVENTION DE GENEVE

On se souvient que la Conference de La Haye, par l'organe de
sa Commission pl6niere, s'etait prononcee comme suit a regard
de la revision de la Convention de Geneve:

« La Conference de La Haye, prenant en consideration les demar-
ches preliminaires faites par le gouvernement federal suisse, pour
la revision de la Convention de Geneve, 6met le vceu qu'il soit*
proce'de a bref delai a la reunion d'une conference sp£ciale ayant
pour objet la revision de cette Convention »

Et la 2me Commission avait exprime le souhait que le Conseil
federal suisse prit l'initiative de cette revision.

Ce dernier s'est preoccupe de I'accomplissement de la mission
qui lui avait ete ainsi indirectement conflee, et il est interessant
de recueillir la declaration que M. Brenner, president de la Con-
federation, vient de faire au sein du Conseil national, et qui r6vele
l'etat actuel de la question. Nous la donnons telle qu'elle a ete re-
sumee par les journaux ' :

«La revision de la Convention de Geneve est a l'etude. Elle fera
l'objet d'une conference speciale. Le Conseil federal a adresse une
invitation dans ce sens aux Etats signataires de cette Conven-
tion. L'invitation du Conseil federal a ete en general bien
accueillie. La France, l'ltalie, les Etats-Unis de l'Amerique du
Nord, l'Angleterre et la Russie ont donne des reponses favorables.
L'Allemagne, l'Autriche n'ont pas encore repondu. Mais en prin-
cipe les gouvernements de ces Etals sont d'accord pour prendre
part a cette conference. La question de la date est seulement
reservee. II nous est done permis d'esperer que nous pourrons pro-
ceder bientot a la revision, devenue necessaire, de la Convention
de Geneve.»

Nous croyonspouvoir ajouter que, dans l'ideede M. le president
de la Confederation, la conference projetee ne pourrait se reunir
que dans le courant de l'annee 4902.
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