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Ce petit h6pital de 15 a 20 lits servirait de clinique en temps de
paix; et serait affecte en temps de guerre a rhospitalisation des
offlciers. II constituerait en me'me temps une 6cole pour la forma-
tion des infirmieres, dont plusieurs pourraient y etre Iog6es. En
outre la Societe y aurait ses bureaux.

Quant au Fouds Augusta, il s'elevait au 31 decembre 1902, y
compris les interets, a fr. 99,255 55. Cette somme a ete employee
a l'achat de fr. 50,000 capital 3 J/a % Emprunt suissedes chemins
de fer, et Mk. 38.500 capital 3 1/.i °/0 Consolidfi prussien. Cestitres
sont deposes a la Banque du Commerce, a Geneve.

Les coupons encaisse's sur ces valeurs se sont 6lev§s, en 1903, a
fr. 3,385 00 net, somme qui constitue done les revenus du Fonds
Augusta et qui est attribne au Comite central danois.

Nous rappelons que les demandes d'allocation pour I'ann6e
courante doivent elre adressees au Comity international avant le
1er novembre 1904, et « etre failes en vue de la realisation d'un
but special d'utilite pratique » (art. 3 du reglement).

Veuillez agr6er, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROLGE :

Le President

G. MOYNIER.

Le Secretaire

E. ODIER.

L ETAT LIBKE DE COUNANI ET LA CONVENTION DE GENEVE

Le 14 mai 1903 le Comit§ international recut un acte d'accession
de l'Etat libre de Counani a la Convention de Geneve, et il s'em-
pressa de faire savoir au signataire de ce document, M. Adolphe
Brezer (en indien Hayama Assu) chef du gouvernement du dit Etat,
qu'il n'avait pas qualite, comme l'e'crivain paraissait le croire,
pour donner suite a cette declaration faite « au nom du peuple
counanien ». II lui offrit toutefois de la transmettre officieusement
a qui de droit, e'est-a-dire au Conseil federal suisse, lorsque le
texte en aurait ete revu et qu'on en aurait retrancb.6 le
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desir d'acceder aux articles additionnels de 1868, attendu que
ceux-ci n'avaient jamais existe qu'a l'etat de projet et que, meme a>
ce titre, ils devaient etre considers comme n'existant plus depuis
la Conference de la Paix tenue a La Haye en 1899. II pria egale-
ment son correspondant occasionnel de le renseigner sur la situa-
tion du gouvernement counanien au point de vue du droit inter-
national, divers indices lui faisaut craindre qu'elle ne fut pas ab.
solument r^guliere.

Notre lettre est demeure'e jusqu'ici sans reponse, sauf l'envoi
d'une brochure officielle intitule « Livre rouges concernant la
creation et l'organisation du gouvernement counanien1 jusqu'au
1" Janvier 1903 qui nous a eclaire sur plusieurs points impor-
tants.

Le territoire de l'Etat du Counani est situe dans la vallee du
fleuve des Amazones, entre le Bre'sil au sud et la Guyane fran-
eaise au nord. Ses representants ont fait plusieurs fois des lenta-
tives pour qu'il filt reconnu comme puissance souveraine, mais
les Etats interesse's sont constamment demeures sourds a leur re-
quete, et il ne nous parait pas y avoir beaucoup de chances pour
qu'elle soit mieux accueillie, sous la forme qu'on vient de lui don-
ner en dernier lieu, que sous celle qui l'ont pre'ce'dee. L'exploita-
tion croissante de ses mines d'or, dont ce pays se pr6vaut, serait
probablement, aupres de la diplomatic, un argument plus puissant
en sa faveur que ses dispositions humanitaires.

UN SOUVENIR DE SOLFERINO, PAR H. DUNANT *

II est inte"ressant de rappeler que cet ouvrage a eu plusieurs
editions dont la premiere parut a Geneve en 1862 (Imprimerie
Jules-Guillaume Fick). II eut a cette e"poque un grand retentisse-
ment par la description saisissante des miseres et des souffrances
des soldats blesses, Smut l'opinion publique et inspira le Comite

1 Voy. Tom. XXXIV, p. 113.
2 Amsterdam. Academische Boekhandel, Delsman et Xolthenius, 1902. —

Imprimerie de A. Lindheimer, Stuttgart, in-8', 118 pages. Voy. p. 3.


