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Membres: Le due de Portland, le marquis de Linlithgow,
comte Roberts, Lord Iveagh, Lord Burton, Lord Gurzon, Lord
Millner, Lord Grenfell, Lord Walter Kerr, Sir William Butler,
Sir Ernest Cassel, Sir John Ardagh, Sir John Furley, Sir Frede-
rick Treves, Hon. Arthur Stanley, Hon. Charles Rothschild, Hon.
George Peel, Sir Julius Wernher, Dr Bowlby, Dr Makins, Dr Beat-
son, Mr. Danvers-Power, Princesse Christian, Duchesse de Mont-
rose, Adeline, Duchesse de Bedford, Marquise de Londonderry,
Marquise de Lansdowne, Comtesse de Derby, Comlesse Howe, Com-
tesse Roberts, Georgiana Comtesse de Dudley, VicomtesseKnuts-
ford, Vieomtesse Wolseley, Lady Chesham, Lady Wantage,
Lady Fisher, Miss Me. Caul, and Miss Monk.

ITALIE

PLUS DE BLESSURES MOUTELLKS

Une des librairies de Paris qui contribuent le plus a la diffusion
des connaissances humaines, et qui n'a pas coutume de presenter
a ses clients des fables pour des verites, la Ukraine Hachette, s'est
laisse'e induire en erreur recemment par un de ses collaborateurs,
qui a cru sans doute l'initier a une merveilleuse invention.

Ce dernier a annonce" dansT^manac/* du drapeaupour 1905 que les
balles avaient fait leur temps comme munition de guerre, et que
dore"navant on pouvait les considerer comme des jouets inoffensifs.
II faisait meme entrevoir cebienfait comme applicable a l'artillerie
et aux armes blanches.

L'article qu'il y consacra, sous le titrede La mort aux balks, etait
bien fait pour frapper l'imaginalion des pacifistes, comme on dit
aujourd'hui, qui se flat tent d'en flnir non pas avec les projectiles
seulement, mais avec la guerre elle-me'me.

Les amis de la Croix-Rouge auraient dil, semble-t-il, y applau-
dir aussi, piiisque leur ide"al serait de ne plus avoir jamais a entrer
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en campagne, mais nous n'avons pas su par leurs journaux qu'ils
aient chante victoire, et nous-memes avons juge prudent de
ne pas entonner un Te Deum, avant d'avoir vu une fusillade
se"rieuse exe'cute'e vainement contre une troupe revetue du plastron
tutelaire que Ton prSconisait. Son inventeur, il est vrai, un
sieur Benedetti, ancien cafetier a Rome, citait, avec planches a
l'appui, des experiences pretendues detisives, auxquelles il s'etait
livre devant des temoins competents, mais il entourait d'un mys-
tere suspect ses precedes de fabrication, avouant seulement qu'il
revetait d'une preparation tres legere Petoffe magique dont il
faisait usage.

Nous nous souvenions d'autre part, d'avoir vu jadis les feuilles
publiques c616brer une decouverte du meme genre, altribu^e, sauf
erreur, a un industriel autrichien, et qui n'avait pas du revolu-
tionner l'art militaire car un silence eloquent s'etait fait a son
sujet.

Nous ne nous sommes done pas presses d'ajouler foi aux dires
du signor Benedetti, et nous sommes a la veille d'avoir la preuve
que nous avons agi sagement en nous montrant circonspecls a cet
egard. Le Petit Temps du 23 juillet 1905 nous a appris en effet ce
qui suit:

Au debut de la guerre sino-japonaise actuelle, le cabinet de
Saint-Petersbourg, seduit par la vertu rare et surprenante que
M. Benedetti attribuait a ses produits, lui commanda temeraire-
ment cent mille cuirasses, dont dix mille devaient etre livr^es en
aoilt (1904?) et assurer infailliblement la victoire a l'armee russe.
Mais les Japonais qui l'apprirent s'en emurent et rappelerent
l'ltalie a ses devoirs deneutralite. A la suite de cet avertissement
le pr^fet de Milan fut charge d'averlir le « monopole Benedetti »
que le gouveinement italien l'empecherait de livrer ses cuirasses
a la Russie, laquelle protesta a son tour ; ce qui entraina l'inter-
vention d'une banque milanaise, preteuse de 70 mille francs au
constructeur, somme qu'elle lui r6clama en justice '.

La-dessus Benedetti chercha,sans succes, parait-il,afaire prendre

1 Le Temps du 6 septembre 1905 nous apprenait egalement, qu'un proces
se d^roulait devant les tribunaux de Brest, au sujet d'une calomnic relative
a une livraison de 100,000 cuirasses pare-balles, commandeo i>ar le gouver-
nement russe a une soei^t^ industrielle de la memo ville.
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ses cuirasses par les Japonais. Le tribunal correctionnel de Milan,
qui doit juger prochainement l'affdire, entama une procedure au
cours de laquelle Benedetti dut produire sa fameuse cuirasse, qu'il
n'avait jamais voulu montrer de pres a personne. Kile fut alors
soumise a I'examen d'experts militaires et l'escroquerie apparut.
Les experts declarerent que la cuirasse Benedetii etait « une fiirce
solennelle » una solenne tttrlupinatura, que les experiences qu'on en
avait faites avaient ete habilement truquees et que tons ceux qui
y avaient assists avaient ete trompes, y compris le representant
de l'ambassatleur de Russie.

Nous ferons connaitre, des qu'il aura ete prononce, le jugement
qui est imminent, et peut-etre serons-nous alors en etat de ren-
seigner plus completement nos leoteurs sur les details probable-
ment assez piquants de la nianieredont la petite combinaisonavait
et6 organis^e.

IYIEXIQUE

ACCESSION A L.V CONVENTION DE GKNEVE

Berne, le 22 juillet 1905.

Monsieur Moynier, president du Comite international de la Cvoix-Rouge,

Geneve.

MONSIEUR,

Nous avons l'honneur de vous remetlre deux exemplaires de la
note en date du 19 de ce mois, par laquelle le Conseil federal no-
notifle l'accession des Etats-Unis du Mexique a la Convention de
Geneve du 22 aou.t 1864, a tous les Etais signataires de cet acte
international ou y ayant adhere par la suite.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de notre consideration
la plus distinguge.

Departement politique federal

Le remplacant:
L . FORRER.




