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•dans 1'Afrique.du Sud, ils nfi manquent pas, en tous cas, de pre-
senter un grand iute"ret, avant tout, parce qu'ils font ressortir
•clairement rimportance et le bien fonde des resolutions prises a la
Conference de Vienne, en 1897, a la suite de la motion du Comite

' -central allemand, sur la question de l'envoi dessecoursinlernatio-
naux aux parties belligerantes.

«II resulte des communications de Fessler que le Comite prive,
•charge de preparer et d'expedier la mission sanitaire en question,.
n'a pas eu conscience de sa haute responsabilite et qu'il n'a pas su
•se rendre compte de la situation exposee et souvent tres difficile
dans laquelle une ambulance neutre se trouvea la guerre.

« L'honneur national exige que les missions de la Croix-Rouge,
<[ui sont parfois, dans une guerre 6trangere, les seuls repr6sentants
d'une nation neutre, sachent representer cette nation avec dignity.

, Les seules missions qui puissent en donner la garantie sont les
missions offlcielles envoyees par les Gomites centraux de la Croix-
Rouge, reconnues par le gouvernement de leur pays, jouissant de
sa protection et assumant envers lui la responsabilite de la qualifi-
cation des ambulances qu'ils envoient sur le theatre de la guerre. »

101 SUR LA PROTECTION DE L EMBLEME DE LA CONVENTION DE

GENEVE *

Nous avons relate dans notre dernier numero l'accueil favorable
qu'avait rec,u au Reichstag allemandleprojetde loisur la protection
de l'embleme de la Convention de Geneve, dont nous avons donne"
ante"rieurement le texte 8. Le II mars dernier, le Reichstag a vote,
en troisieme d6bat, ce projet que la commission nominee avait
•amende sur quelques points. Les grandes ligries restant les memes,
il nous suffira d'indiquer sur quoi portent les modifications
introduites pour qu'avec le texte du projel nris lecteurs aient une
id6e exacte de la loi dont, a partir "du 1" juillet 1902, a ete dote
1'empire allemand, et dont la promulgation ne pourra que contri-

1 D'aprfes Das Bothe Kreuz allemand, 49C2, n° 4.
2 VoyezT. XXXII, p. 149.



buer d'une facon salutaire et rejouissante a la notoriete de la
Croix-Rouge et au respect dont cette ceuvre humanitaire merite
d'etre entouree.

Le principe fondamental subsiste : a part le service sani-
taire offieiel de l'arm^e, nul ne pourra faire usage de la
croix rouge sans en avoir obtenu l'autorisation. En vue de regle-
menter uniformement l'octroi de ces autorisations, le Conseil
federal est invite a emeltre des prescriptions precises et generates.
Pour faire droit a la demande formulee par un depute au cours
de la discussion, la loi prevoit que l'autorisation ne pourra elre
refusee aux societgs et associations qui se consacrent sur le
territoire allemand aux soins des malades et qui ont ete admises a
seconder eu temps de guerre le service de sante officiel.

La date a partir de laque.lle les mots ou le signe de la croix
rouge devront etre retroactivement supprimes des marques de
fabrique, des raisons de commerce et des noms de society inscrits.
au registre du commerce est reportee du ler Janvier au lerjuil-
lel 1901.

II ne nous reste plus, apres avoir reitere nos felicitations a la
Croix-Rouge allemande pour avoir obtenu cette protection 6mi-
nemment desirable, qu'a souhaiter que cet exemple soit prompte-
ment suivi dans les pays ou" la Groix-Rouge est encore exposed a
tous les abus.

RECHERCHES SUR LA CONVENTION DE GENEVE, PAR LE Dr G MUNZEL l

L'annee derniere a paruchezM. Ragoczy.editeur, aFribourgen
Brisgau, une monographie de M. le Dr Gustave Mtinzel, dont le
titre complet est le suivant: « Recherches sur la Convention de
« Geneve, expose et critique du droit de la guerre en vigueur sur
« la base de ce pacle, avec coup d'ceil hislorique sur les efforts qui
« ont tendu a la conclusion de ce pacte et les tentatives faites pour
« amener son d^veloppement. » Seduit par la meme idee que celle
qui a conduit M. le Prof. Bogaiewsky aecrire l'article que nous pu-
bliionsdans noire dernier Bulletin2, 1'auteurde l'ouvrage que nous

1 Voy. aux Ouvrages reQus. p. 129.
2 Page 07.


