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AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE HEV1SIONN1STE DE LA CONVENTION

DE GENEVE

Apres avoir annonce a nos lecteurs la date a laquelle la confe-
rence convoqne"e pour reviser la Convention de Geneve devait se
r6unir, et leur avoir laisse entrevoir les preparatifs que la reunion
prochaine de cette solennelle assemblee avait deja provoque"s, nous
voici obliges de leur conflrmer ce qu'ils savent de"ja, a savoir que
la conference n'aura pas lieu. Dans sa seance du 24 juillet, le Conseil
federal suisse a decide" de la renvoyer a une date inde'termine'e.

Quels font les motifs de cette decision ? Sans les connaitre, nous
pouvons presumer que l'attitude abslentionnelle de plusieurs Etats,
et non des moindres, en facede ia convocation a cette conference,
a ete l'un des principaux.

La Frankfurter Zeitung 1, qui consacre un article documente acet
e've'nement,apres avoir fait l'historique du mouvement revisionniste
•et rappel6 les echecs qu'il a d^ja subis, termine ses reflexions par
ces mots: « Les exigences du militaire et des philanthropes ne
s'harmonisenl guere. C'est pourquoi les Etats paraissent redouter
la revision de la Convention de Geneve, et, dans les dispositions
qui regnent actuellement, il aurait bien et6 possible que la Confe-
rence de Geneve de septembre 1903 demeura.tsansre'sultatcomme
celle de 1868. »

De son c6te\ le Journal de Geneve2 commente de la facon suivante
la decision du Conseil federal, et nous ne pouvons que souscrire
i ses reflexions :

« Pour subite qu'ait 616 cette decision, quelques indices avaient
pu la faire pressentir dans une certaine mesure, et un point d'in-
terrogation s'6tait deja dresse' devant la possibilile de cette rdunion
diplomatique. L'on savait que plusieurs Etalsconvoquesn'avaient
guere mis d'empressement a repondre a l'invitation du Conseil
federal, et que, malgr6 une recharge, quelques graiides puissances
avaient encore garde" le silence.

« En presence de cette attitude, faut-il regretter outre mesure
rajournement de la Conference « a une date ind6termine"e » ? Si

1 N° du 5 aout 1903.
2 N" du ler aout 1903.
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les Etats n'arrivent pas meme a s'entendre sur leur participation
commune a une conference, cependant desiree et demanded par
la Confereuce de la paix, ne pouvait-on pas craindre qu'ils
n'arrivassent encore bien moins a un accord sur le texte d'une con-
vention nouvelle a mettre a la place de celle du 22 aoilt 1864?

« Et si ce pacle, vieux de trente-neuf ans, ne repond plus com-
pletement aux exigences actuelles etn'assurepas toujours une pro-
tection assez efficace et etendue a ceux qu'il est destine a couvrir du
bienfait de la neutrality, n'est-il pas preferable de le conserver tel
quel, avec ses dSfauts et ses lacunes, plutdt que de risquer de le
voir sombrer entierement dans les divergences et peut-etre les
competitions qui pourraient surgir ehtre les Etats civilises?

« Les socieMis de la Groix-Rouge n'en poursuivront pas moins
l'accomplissement de leur tache humanitaire, non seulement pour
porter secours aux blesses et aux malades sur le champ
de bataille, mais pour apporter en temps de paix tous les soulage-
ments possibles aux miseres et aux souffrances humaines, pour
attenuer les maux occasionn6s par les fleaux, les 6pidemies et les
calamites de tout genre. Elles ne jouiront pas officiellement du
privilege de la neutrality en temps de guerre, mais dans la plupart
des Etats, leur personnel et leur materiel se trouvent incorpores
ex officio, en cas de mobilisation, dans les troupes sanitaires offl.-
cielles et bSneficient ainsi des immunity du pacte international.
Et Ton peut croire, en outre, que la pratique qui s'est etablie en
fait d'etendre a ces formations sanitaires volontaires, gmanant de
societes reconnues par l'Etat auquel elles appartiennent, les bien-
faits de la Convention de Geneve, se g§neralisera de plus en plus
et recevra la consecration sinon du droit des gens, au moins d'un
usage invelSre dont on n'osera pas s'ecarter.

« Elles continueront, ces sociStes, a faire de la propagande pour
leur oeuvre et a chercher a y interesser un public toujours plus
nombreux.

« Enfln, si elles ne sont pas pres encore d'obtenir une protection
internationale contre les abus du signe et du nom de la Croix-
Rouge, elles travaillent dans chaque pays a lui assurer une pro-
tection nationale en gagnant a cette cause les gouvernements.
Apres 1'AUemagne (1902), c'est l'Autriche qui vient d'entrer dan&
cette voie et qui, par sa loi du 16 avril 1903, emet des prescrip-
tions sSveres contre les commercantssans scrupulequi sefont une
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reclame dela notoriete dontjouit cetemblemedepaixet decharite.
« Elles ont done un champ largement ouverl a leur activite;

elles peuvent encore, et de plus en plus, en se gagnant des sympa-
thies toujours plus generates, faire beaucoup de bien a l'humanite
souffrante, et ce n'est pas cet 6chec d'une tentative revisionniste
de la Convention de Geneve, venant apres lant d'autres, qui les
decouragera. »

LE BRANCARD « VELEDA »

II semble fort simple de construire un brancard et Ton pourrait,
a premiere vtie, se demander quels progres il y a encore a realiser
dans ce domaine. Pourtant le nombre de ces appareils proposes,
constamment et de lous cot£s, a 1'atteution des services sanitaires
civils et militaires, prouve que la question n'est pas aussi simple
qu'on pourrait le penser. Le brancard doit non seulement etre
sufflsamment solide et bien conditionn6 pour assurer au malade
un transport adapte a sa penible situation, mais il doit, au besoin,
pouvoir lui servir de couche provisoire ; malgre cela, il ne sauiait
devenir un meubie encombrant, la surtout ou il en faut de fort&
approvisionnements, comme dans les armees ou les hdpitaux civils
el militaires. D'autre part, la question du transport a vide de ces
engins est capitale, surtout au militaire et en pays de montagne,
aussi la reduction sous une forme facilement portative etsousle plus-
petit volume possible, est-elle une des grosses difficultes du pro-
bleme de leur construction, d'autant qu'elle comporte forcernent
un montage et un dSmontage qui doit pouvoir etre rapide sans
compromettre la solidite de l'appareil. Le poids de l'appareil,
enfln, joue, naturellement aussi, un role important. II resulte de
toutes ces conditions que la confection d'un brancard, repondant
reellement aux besoins, est chose assez complexe.

Les lecteurs du Bulletin1 se souviennent qu'a la suite de la con-
ference des societes de la Croix-Rouge, a Rome, il y a quelques
annees, LL. MM. le roi et la reine d'ltalie mirent au concours le
probleme du rneilleur mode de transport des blesses et malades

1 Voy. T. XXIII, pp. 173, 226 ; T. XXIV, pp. 105, 184 ; T. XXV. p. 3L


