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place de celui nomme jusqu'ici par le Gonseil federal et par les
trois society's interessees dansce secretariat. La Croix-Rouge suisse
subviendra dore"navant seule aux besoins de ce secretariat, grace
a la subvention federale. L'activite de ce dernier s'etendra a toutes
les demandes emanant de societes de secours volontaires, et les
archives seront re"unies a celles de la Croix-Rouge.

Enfin 1'organe offlciel Das Rote Kreuz devient des le le r jan-
vier 1905 propriete exclusive de la Croix-Rouge suisse, laquelle
reprend son actif et son passif. Celle-ci continuera la publication de
ce journal et en emploiera le revenu net a son amelioration et a son
developpement.

L'assemblee entend encore un rapport de M. le DrSahli sur les
taches incombant a la Croix-Rouge suisse et leur repartition entre
la Societe centrale et ses sections, la premiere devant se preoccuper
avant tout de la preparation de la guerre, les secondes de deve-
lopper leur activite en temps de paix defacou a entretenir l'interet
public pour la Croix-Rouge. M. le Dr A. Krafftfait ega'ement une
communication sur la garde-maladela'ique. Les participants a cette
reunion purent admirer une baraque completement amenagee pour
le soin des malades et qui avait ete installed par les soins de la
maison Haussmann de St-Gall.

REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le 30 septembre 1905, le Journal de Geneve publiait la correspon-
dance suivante, qui fait heureusement presager comme immi-
nente la revision de la Convention de Geneve, attendue depuis
bien des annees.

« Berne, 28 septembre.

« L'invitation que le tzar a fait parvenir a la Suisse de prendre
part a la deuxieme conference de la Haye sera favorablement
accueillie. L'initiative prise par le president Roosevelt en octo-
bre 1904., et qui s'etait heurtee au refus dela Russie, alors engagee
dans la guerre d'Extreme-Orient, vient d'etre reprise par le tsar.
Le Conseil federal n'aura plus les memes reserves a formuler qu'en
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novembre dernier au sujet de Popportunite de la convocation de
la conference de la paix et du programme a etablir.

« La guerre russo-japonaise est terminee. Elle a dgmontre" la
necessite d'apporter line solution a diverses questions dont la pre-
miere conference n'avait pu s'occuper. Celle-ci, d'ailleurs, n'avait
pas epuise son programme et avait du renvoyer a une deuxieme
conference plusieurs points fort importants de son ordre du jour.
Gitons, entre autres, cette question de la limitation des armements,
si delicate_ a resoudre, et a laquelle M. Leon Bourgeois avait
donne une redaction fort habile, en meme temps que passablement
precise.

« Parmi les questions qui viendront tres probablement devant
la deuxieme conference, il en est une qui nous touche de ties
pres : celle des droits et devoirs des neutres. Quant a celles rela-
tives aux guerres navales, comme l'inviolabilite de la propriete
priv6e en mer ou le bombardement de ports ouverts, elles ont
evidecnment pour nous un interet moins immediat.

« Mais la convocation de la deuxieme conference de la Haye,
souleve, pour la Suisse, une question d'un interet tout special. On
sait qu'en 1899, la conference a expressement reconnu la compe-
tence de la Suisse en ce qui concerne la Croix-Rouge. La premiere
tentative, faite en 1903 par le Conseil federal, de convoquer une
conference Internationale pour la revision de la convention de
Geneve avait echoue devant l'attitude de la Russie, qui n'avait
jamais donne«de reponse. Et, en 1904, alors que la conference
etait convoquee a Geneve pour le 16 mai, la guerre d'Extreme-
Orient eclalait brusquement et le Gonseil federal, pour des raisons
d'opportunite faciles a saisir, dut renoncer a son initiative. Mais
il declarait eu meme temps qu'il la reprendrait des que les circons-
tances le lai permettraient.

« Ge moment est-il venu? Tout permet de croire. Et peut-etre
y aurait-il interet a faire comcider, d'aussi pres que possible, la
conference de la Croix-Rouge avec celle de la Haye. La question
s'imposera d'elle-meme a l'attention du Gonseil federal, et il n'y a
rien d'impossible a ce que Geneve ait a recevoir, au printemps de
1906 — peut-etre meme avant — les representants des puissances
signataires de la convention a laquelle elle a donn£ son nom. »

Cette information doit etre completee par la suivante qui a paru



— 292 —

trois jours apres dans les journaux (Journalde Geneve du 3 oct. 1905).
« Le Conseil fe'de'ral a accepts l'invitation de la Russie faite a la

Suisse de participer a la deuxieme conference de la Haye.
« Dans sa note, le Conseil fe'de'ral rappelle que la Suisse se

reserve les questions qui touchent a la Croix-Rouge, suivant le
niandat qui lui a e'te' donne a la premiere conference de la Haye
de 1899.

« II ajoute que des que les circonstances le permettront, il
reprendra la revision de la Convention de Geneve. »

Nous rappelons a ce propos que sur le refus de M. le president
du Comit<§ international, M. le conseiller national E. Odier, secre-
taire du Comite, avait ete designe comme un des delegues de la
Confederation suisse a la conference de revision, de telle sorle que
l'oeuvre fondee en 1863, a Geneve, pourray faire entendre sa voix.

LA GFSANDE-DUCHESSE DE BADE A GENEVE

De passage a Geneve, la grande-duchesse de Bade o'a pas man-
que de temoigner une fois de plus son vif inte're'l a l'ceuvre de
lu Crcix-Rouge, en convoquant teiegraphiquement a son hotel les
membres du Comite international, et en leur accordant une
audience conforme'ment a une ancienne tradition. A de"faut du
president du Comite, M. G. Moynier, auquel son etat de sante ne
permit pas d'aller rendre ses hommages a la grande duchesse,
ainsi qu'il avait anterieurement pu le faire a maintes reprises,
MM. G. Ador, vice-president, E. Odier, secretaire, Ad. Moynier,
tresorier, Dr d'Espine, Dr Ferriere et Ed. Naville purent se ren-
dre a cette gracieuse invitation.




