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d'organiser une succursale de la Croix-Rouge dans la partie
occidentale de la Norvege. On d6cida de faire imprimer cette
proposition dans les journaux de la ville de Bergen, et dans ceux
du pays environnant. II fut convenu que des listes d'adhe'sion
seraient envoyees a plusieurs societe's de Bergen, ainsi qu'a
quelques particuliers et aux me'decins du district. Ces listes
sont revenues couvertes de quatre-vingt-deux noms; ces nou-
veaux membres apportent un total de cotisations annuelles de
161 couronnes. La succursale est actuellement entree en activite.

A l'assemble'e generate du mois de mars 1893, plusieurs membreS
qui faisaient partie de la Direction depuis plusieurs annees,
M. W. Egeberg, M. T. Meyer et M. le colonel de Seue se
refuserent a toute reelection. M. le capitaine Berg, secretaire et
caissier de la Societe depuis 1867, manifesta aussi le desir de
prendre sa retraite. C'est avec regret que la Societe dut enregistrer
ces diverses demissions, qui lui font perdre de precieux auxiliaires.

Le 26 octobre 1888, la fortune de la Societe s'elevait a
29,140 76, couronnes et, le 1CT juillet 1892, a 34,682 00 couronnes.

Conformement a la resolution votee le 12 novembre 1891, ce
capital fut divise en deux parts; la premiere, constituant la
fortune sociale de la Croix-Rouge norvegienne s'elevait, a la fin
de l'annee 1893, a un total de 24,392 84, couronnes, deduction
faite des depenses de l'annee se montant a 551 76 couronnes, vis-a-
vis de 6,845 26 couronnes de recetles; la seconde, au total de
18,153 65 couronnes,formant le fonds special consacreauxsecours
a distribuer aux families des blesses et des victimes de la guerre.

PAYS-BAS

LES ARTICLES ADD1TIONNELS A LA CONVENTION DE GENEVE

Le Conseil federal suisse a recu du gouvernement neerlandais
l'office suivant:
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« Le Ministere des affaires etrangeres des Pays-Bas
a Monsieur le president de la Confederation suisse.

« La Haye, le 10 mars 1894.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« Par une note du 30 Janvier 1869, n° 574, M. Roest van Lim-
bourg, a cette epoque ministre des affaires etrangeres du feu roi,
mon auguste souverain, a eu l'honneur d'inforraer Son Excellence
Monsieur le president de la Confederation suisse de l'adhe'sion
donnee, par le gouvernement des Pays-Bas, aux articles additionnels
a la Convention internationale du 22 aout 1864 pour 1'amelioration
du sort des militaires blesses a la guerre, articles dont le projet
avait ete signe a Geneve le 20 octobre 1868, de meme qu'a la
modification propose'e dans l'un de ces articles par le gouver-
nement fran^ais.

« En vertu d'une autorisation de Sa Majeste, les dits articles ont
ete promulgues ensuite dans le ((Journal officiel » du royaume,
comme ayant obtenu la sanction royale.

«Cependant, Monsieur le president, l'attention du gouver-
nemenL de la reine, ma gracieuse souveraine, ayant ete appelee
dernierernent sur la circonstance que, jusqu'a present, aucune des
puissances signataires de la Convention de 1864 n'a cru devoir
proceder a la ratification de ces articles additionnels, Sa Majeste
la reine regente a juge opportun de revoquer la sanction donnee
pre'cedemment a ces articles, afin de prevenir tout doute, par
rapport a la question si, en cas de guerre, le gouvernement des
Pays-Bas serait seul dans l'obligation de se conformer aux dispo-
sitions additionnelles a la dite convention.

« Estimant de mon devoir de faire connaitre a Votre Excellence
la mesure prise par Sa Majeste la reine regente, j'ose exprimer la
confiance, Monsieur le president, que cette communication ne
vous donnera neanmoins aucun lieu de douter de l'empressement
que, le cas echeant, le gouvernement des Pays-Bas mettra a
concourir a tout ce qui pourrait etre arrete, de commun accord, en
vue d'ameliorer les dispositions de la convention susdite.

« Je saisis cette occasion, etc... »
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Le Gonseil federal n'avait pas, on le comprend, a faire part de
ce message aux signataires de la Convention de Geneve, quoiqu'il
les eut informes jadis de l'acceptation des articles additionnels par
les Pays-Bas. Get avis n'avait pu, en effet, entrainer la formation
d'un lien de droit entre le gouvernement qu'elle concernait et
d'autres puissances. Elle n'avait eu de valeur que celle d'un ren-
seignement sur les dispositions Gvenluelles de l'Etat ne"erlandais, a
l'egard d'un simple projet de traite, sans force executoire tant que
les ratifications n'en auraient pas ete echangees entre les contrac-
tanls. Or, cette derniere formalite n'a jamais 6te remplie, et, par
consequent, la retractation actuelle des Pays-Bas n'affecte en rien
leur situation legale a l'e'gard d'autrui.

Leur demarche n'a d'utilite reelle qu'au point de vue de leurs
propres ressorlissants. En promulguant prematurement, sur leur
territoire, les articles addilionuels revetus de la sanction royale,
ils avaient autorise les Hollandais a croire que ces articles auraient
force de loi pour eux, dans les guerres oii leur pays pourrait se
trouver engage. Or, c'etait une erreur, et le cabinet de La Have a
eu raison de vouloir les detromper. Mais c'estdans son « Journal
officiel », bien plutot que dans les dossiers du Gonseil federal suisse,
que sa lettre du 10 mars dernier trouvera sa veritable place.

PRUSSE

LA. CROIX-ROUGE A EISENACH DE 1 8 6 8 A 1 8 9 3 *

La guerre de 1866 qui, sans avoir pour theatre la contree avoisi-
nant Eisenach, se deroula cependant dans les pays immediatement
environnants, suscita, par les miseres qu'elle fit eclater a tous les
yeux, la premiere idee de la constitution, a Eisenach, d'une
branche de la Croix-Rouge. Fondee en 1868, par M. Coudray,
avec vingl-quatre membres, la jeune Societe se developpa rapi-
dement, et vit le nombre de ses membres, deja plus que double a
la fin de la premiere annee, s'elever a cent trente-six en 1870.

1 D'apres le Kriegerheil, 1894, n° 5.




