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Geneve du 22 aoiit 1864 et les Societes de la Croix-Rouge ' » dont
la publication a ete vraisemblablement provoquee par la prochaine
revision de la Convention de Geneve. Nous le signalonsa nos lec-
teurs, desireux que nous somtnes de leur indiquer autant que
possible la litterature qui voit le jour touchant plus ou moins direc-
tement la Croix-Rouge. La monographie que nousmentionnons ici
interesse les Societes de la Croix-Rouge, car l'auteur etudie la
maniere dont, historiquement, a pris naissance peu a peu l'idee
qui aabouti a leur creation et a la conclusion de la Convention de
Geneve. II soutient entre autres l'opinion que l'assistance volontaire
n'est pas privee des benefices de cette Convention parce que son
texte ne Ten exclut pas formellement.

Emettant ensuite quelques considerations sur la revision de la
Convention de Geneve, il declare que le voeu general des auteurs
qui se sont occupGs de cette question, a savoir que la protection de la
Convention puisses'etendre a l'assistance volontaire, repose sur une
confusion et qu'il sufflt, pour avoir droit a l'inviolabilitg, de prou-
ver sa qualite par le port d'un brassard, que Ton appartienne ou
non au. service sanitaire offlciel.

II §met done l'opinion que le texte de la Convention de Geneve
n'a pas besoin d'etre revise sur ce point, et quant aux secours
volontaires organises par les Etats neutres, il est d'avis que les
niemes reglements doivent leur elre appliques qu'a tout autre ser-
vice sanitaire.

DRAPEA.U NATIONAL ET CONVENTION DE GENEVE

A propos du fail plusieurs fois relate et qui paratt avere de
l'arrachemenl par un officier anglais, le 25 mai 1900, aElandsfon-
tein, du drapeau hollandais qui flottait sur un train d'ambulance
de la Croix-Rouge neerlandaise, le Dr Templeman van der Hceven,
membre du Comite superieur de la Societe neerlandaise de la
•Croix-Rouge, examine dans une brochure extraite de VEuropeen i

ce que la Convention a voulu dire dans son art. 7 en prescrivant

1 Voy. aux Ouvrayes regus, p. 131.
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que le drapeau a croix rouge sur fond blanc devait en toute cir-
constance e"tre accompagne du drapeau national. II rappellequele
Comity international s'est prononce dans ce sens, que le tertne de
drapeau national ne pouvait designer que celui d'un des bellige"-
rants, parce qu'on ne pr6voyait point, lors de la signature de la
Convention, Intervention d'ambulances appartenant a des Etals
neutres..' Mais il fait ressortir l'utilite qu'il pourrait y avoir pour
les blesses a ce que la nationality de l'ambulance a laquelle ils vont
dernander secours leur soit revelee, et la satisfaction qui en resul-
terait pour le personnel de l'ambulance de pouvoir faire son oeuvre
sous le drapeau qui est l'embleme de la patrie. Ilcitedenombreux
cas, dans les guerres franco-allemande, turco-russe, serbo-bulgare,
etc., ou le drapeau de l'Etat neutreauquelappartenait l'ambulance
a librement flotte sur les unite's hospitalieres. Meme dans la guerre
sud-africaine, toutes les ambulances allemandes, russes, beiges,
ont arbore leur propre drapeau, sans que les Anglais eussentsonge
a leur infliger une humiliation analogue a celle que les Hollandais.
eurent a subir de leur part a Elandsfontein.

L'auteur conclut done a la necessity d'une revision de la Con-
vention au moyen d'une conference competente pour adopter un
texte clair et precis qui ne puisse plus donner lieu a aucune inter-
pretation ambigue ni couvrir des actes qui ne sauraient etre tole-
res.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1 9 0 1

La 35me ann6e d'existence de la Societe a eu un cours
sant par l'augmentation du travail et l'accroissement du nombre
dts so3urs de la Societe. Les sosurs travaillent dans les hopitaux
de la ville, et la Soci6te est chaque ann6e mieux a meme de fournir
des diaconesses pour le service priv6. La Society a a cet effet deux
bureaux, l'un central, et l'autre qui vient d'etre cre"e pour les
sceurs sortant de l'hdpital civil, sous la direction de celle qui fut

1 Voy. Bulletin T. XXVIII, p. 165, et p. 138 ci-dessus.
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