
— 15 —

ceux qui auraient recu une instruction complete et ceux qui,
membres des colonnes sanitaires, ne seraient formes que par un
cours d'une huitaine de jours pour le service d'etape et le trans-
port des blesses plus loin.

D'une maniere generale, les gene'raux von Viebahn, 2me vice-
president du Comite central allemand, et Bartels, de 1'Association
allemande des guerriers, recommandent le respect des particula-
r i ty et des circonstances locales.

La question de l'assurance du personnel des colonnes contre les
accidents du travail survenus pendant le service en temps de paix
est aussi trailee, et sur la proposition du president une commission
est nommee pour reviser les statuts dans le sens d'une plus etroite
collaboration avec le Comit6 central allemand.

AUTRICHE

40e ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

A l'occasion du 40e anniversaire de la signature, a Geneve, de la
•Convention qui porte le nom de cette ville, nous avons recu de la
Society autrichienne de la Croix-Rouge la tres aimable leltre
qu'on va lire. Nous en remercions une fois de plus et chaleureuse-
ment les auteurs '.

Vienne, 17 aoiit 1904.
« MESSIEURS,

« La Convention de Geneve porte la date du 22 aoilt 1864.
« En peu de jours quarante annees se seront ecoulees depuis la

publication de ce document qui marque une etape dans les progres
des idees humanitaires.

« Le Comite international a Geneve a fait les premiers pas preli-
minaires pour arriver a ce but;il a, plustard, avee le concours de
Napoleon III et du Gouvernement de la Confederation helvetique,
invite toutes les puissances a une Conference a Geneve; il a

1 Par suite d'une omission regrettable, cette lettre n'a pas ete publiee
dans notre fascicule d'octobre dernier.
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soumis a cette Conference un projet de Convention adopte par la
dite assetnblee :

« G'estla Convention de Geneve aujourd'hui encore en vigueur.
« Malgre les « corrigenda » qui se trouvent sans doute dans

cette CBiivre, malgre tant d'experiences faites depuis dans une
s6rie de guerres, on n'a pas ose, jusqu'a ce jour, faire des modifi-
cations au texte de la Convention. Rien ne prouve mieux la haute
valeur de 1'original.

« Le Comite international de Geneve, toujours sous la direction
de son vaillant President, M. Gustave Moynier, a contribue emi-
nemment a e'tendre et a fortifier l'autorite de la Convention.

« On a reussi a faire adopter la Convention de Geneve par
presque tous les Etats civilises du monde.

« Mais on ne se contentait pas a Geneve de voir accepter l'oeuvre
du 22 aout, on travaillait aussi a consolider les principes de la
Convention parmi les differents Comites.

« Pendant ces quarante ans, le Comite de Geneve n'a jamais
manqu6 d'eveiller et de maintenir l'esprit de solidarity parmi les
soci§t£s de la Croix-Rouge.

« Au commencement de chaque guerre le Comite international
s'est adresse aux Comites de la Croix-Rouge dans les Etats beJli-
g^rants, afin de savoir si ces Comites pouvaient sufflre aux exi-
gences de la nouvelle situation ou bien s'ils demandaient l'assistance
des autres Comites de la Croix-Rouge.

« C'6tail par ses circulaires, 110 en nombre, et par son Bulletin
international public quatre fois par an, que le Comite international
communiquait a tout le monde ce que concernait notre oeuvre.

« La Soci6te autrichienne de la Croix-Rouge, qui reconnait
comme les autres societes de ce genre la Convention de Geneve
comme base de son activite et pour ainsi dire la raison de son
existence, exprime au Comite international de Geneve, en general,
et a son President, M. Gustave Moyiiier, en particulier, sa chaleu-
reuse gratitude pourles services importants rendus a la naissance,
a la propagation, au perfectionnement et au maintien energique
de l'oeuvre du 22 aout 1864.

« Vienne 9 aout 1904.

Pour la Direction de la Croix-Rouge autrichienne :

(S ) SCHOENBURG (s.) ARNETH.


