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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.



— 270 —

Berne, le 19 juillet 1905.
MONSIEUR LE MINISTRE,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que, par
•note du 13 mars dernier, le secretariat mexicain des relations ex-
te>ieures nous a annonce' l'adhesion des Etats-Unis du Mexique
a la Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour Vamelioration du

sort des militaires blesses dans les arme'es en campagne, et qu'en date du
24 juin il nous a remis copie du d^cret par lequel le senat mexicain
a approuve, en date du 25 avril 1905, cette adhesion.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
.haute consideration.

A u NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le vice-president,

L. FORRER. Le chanrelier de la Confederation,

RlNGIER.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE ET LA CONVENTION DE GENEVE DE 1863-1871

t,

Cet article est extrait d'un ouvrage que public actuellcment en russe
M. le professeur Bogaiewsky, bien connu des lccteurs du Bulletin.
L'auteur, seplacant surtout au point de vuc du droit international, e'tudie
-d'abord les origines et le de'veloppement de l'idee genereuse qui presida a

X- Ja fondation des Socie'tes de la Croix-Kouge et a la Convention de Geneve.
• U montre ensuite par quelle seYie de modifications et de progres ont passe

«es institutions et quelle importance elles ont prises dans les relations in-
l_ ternationales. Le fragment qu'on va lire se rapporte a la periode de 1866 a 1878

-embrassant principalement la guerre franco-allemande et la guerre russo-
* turque, mais M. le professeur Bogaiewsky, qui a suivi attentfvement et dans

•des conditions trSs favorables 1'activitS de la Croix-Kouge pendant la
guerre russo-japonaise, compte amener son ouvrage jusqu'a l'epoque ac-

» tuelle et tirer des dernieres experiences faites les enseignements et les con-
clusions qu'elles comportent l. (Note de la Re'daction).

(1) Pour ne pas depasser les dimensions ordinaires d'un article du Bulletin, nous
avons supprime la plus grande partie des notes dont est accompagno l'ouvrage de
M. Bogaiewsky. Nous n'avons conserve que celles qui paraissent indispensables a la
clarte du tex.e. Les autres, fort interessantes d'ailleurs, se retrouveront lors de 1'im-
pression du volume.




