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dueauxcirconstances suivantes. LaSocie'tedelaCroix-Rougede la
R6publique Sud-Africaine a cesse" d'exister lorsque cette derniere
perdit son inde"pendance. Le comite se dispersa et le tr6sorier,
rest6 a peu pres seul a Pretoria, nous demanda conseil sur l'emploi
qu'il devait faire de la somme rest§e entre ses mains, comme
solde d'allocations gouvernementales et de dons provenaut de plu-
sieurs pays. Le Fonds Augusta nous parut tout indique" pour
recevoir ce solde, l'emploi qui est fait de ses revenus permettant
de favoriser l'ceuvre de la Croix-Rouge et de r6pondre ainsi en
quelque mesure aux intentions des donateurs. Le Comite" de Pre-
toria obtempera de suite a notre suggestion et nous remit une
somme de Fr. 2500, qui est venue ainsi augmenter le Fonds.

Ce dernier se compose actuellement de:
Mk. 40,000 obligations 3 '/« % Consolide prussien.
Fr. 52,000 » 3 1/i %Empruntsuissedescheminsdefer.

Veuillez agreez, Messieurs, Fassurance de nos sentiments les
plus distingue's.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE:

Le Secretaire, Le President,

A. D ' E S P I N E . G. MOVNIER.

Le Vice-President,

GUSTAVE ADOR.

NOTES CONCERNANT LA CONVENTION DE GENEVE REVISEE EN 1906

/. Remarque generate.

Tant que dura la guerre russo-japonaise, les philanthropes qui
soupiraient depuis longtemps apres la revision de la Convention
de Geneve, garderent un silence prudent, non seulement parce
que les evenements qui se produisaient chaque jour captivaient
toute l'attention das interesses, mais aussi parce que les questions
que ce travail aurait mises en discussion, etant toutes plus ou
moins brulantes, leur examen aurait risque de surexciter l'animo-
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sitS des belligerants plutot que de les calmer. Tandis que lorsque
Ja paix eut §te conclue, le monde, las de n'entendre depuis long-
temps parler que d'actes de cruaut§ et de carnages, devait avoir
soif de calme et de rapprochements bienveillants. Aussi fut-ce ce
dernier'moment que choisit la Confederation suisse pour inviter
les diplomates a aborder la tache que leur avait tracee la Confe-
rence de la Paix en 1899.

Des que les de"legues du monde entier se furent rencontre's a
Geneve et eurent pu echanger quelques paroles, ils furent pen6-
tr6s de l'intuition que leur labeur ne serait pas vain, car ils
avaient pu s'assurer que leurs instructions etaient uniformement
empreintes d'un esprit conciliant, et propres a aplanir les diffe-
rences de vues, dont des deliberations approfondies ne manque-
raient pasde reve'ler l'existence entre eux.

Toutes les missions 6taient d'ailleurs anime'es du meme desir.
Aussi, quand elles eatrevirent la possibility de s'acheminer vers le
r^sultat par un accord general, elles s'en rejouirent tres ouverle-
ment, comme d'une circonstance rare, dans un congres officiel et
nombreux. Ce fut la note dominante, dans les occasions oil les
membresde l'assemblee purent echanger familierement leurs vues,
et qui eclata surtout dans leur seance de cl&ture.

Leurs mandants avaient aussi concouru aux succes de leurs
efforts en attachant une r6elle importance au choix des d61egues
qui allaient les represented Le personnel des diverses deputations
fut g6neralement compose d'hommes marquants et de specialistes
bien qualifies. Parmi les puissancessignalaires de la Convention trois
seulement, quatre en y comprenant la Colombie qui avait adhe're'
quelques jours avant, flrent defaut a la reunion du 11 juin 1906;
c'etaientla Turquie, la Bolivie et le Venezuela, tandis que 36 au-
tres r6pondirent a l'appel du Conseil federal suisse. La liste de
leurs envoye"s, qui fut dressee par le secretariat ge"ne"ral x, com-
prenait les noms de 76 personnes, dont 58 furent des plenipoten-
tiaires autorises a apposer leur signature au bas de la nouvelle
Convention, destinee a remplacer celle du 22 aout 1864.

Les signatures furent celles de 14 diplomates, chefs de mission,
et de 5 autrement qualifies, de 3 consuls, de 13 officiers de grades

1 Voy. ces listes T. XXXVII, pp. 147 et suivantes.
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elev6s, de 6 juristes verses dans la connaissance du droit des gens
et de 12 m6decins militaires revetus de hautes fonctions. II y avait
aussi plusieurs membres eminents Jessocie'tes de la Croix-Rouge,
mais aucun de ceux-ci ne signa en cette qualite la Convention
revisee. Tous se pr^valurent uniquement, dans cette derniere cir-
constance, de leurs fonctions et litres offlciels.

L'admirable rapport dans lequel M. le professeur Renault ren-
dit compte de leur travail, et qui futaccueilli par des applaudisse-
ments aussi exceptionnellement chaleureux que merited x, prouva
que ces Messieurs avaient pris leur mandat au se>ieux et s'en
etaient acquitted a leur honneur. Les quatre semaines qu'ils y
avaient consacrees avaient done et6 bien et consciencieusement
employees. S'il est vrai, comme le dit un adage, que toute ceuvre
humaine soit perfectible, la Convention dont nous parlons
6chappera presque a cette fatalite, car la critique s'y attaquera
difficilement. C'est tout au plus, semble-t-il, si elle presente de
rares et tres excusables defectuosites de redaction, qui ne nuisent
pas a sa clarte. Examines a ce point de vue, les articles 10, 12, 25
et 27, qui sont du nombre de ceux auxquels nous faisons surtout
allusion, rev61eront qu'il n'y a aucune urgence a en remanier le
libelle, attendu que, tels qu'ils sont, ils font tres suffisamment
comprendre la pensee du legislateur et la maniere deles appliquer
aux cas litigieux a propos desquels on les invoquerait.

// . Note sur I article 10.

Un lapsus calami s'est evidemment glisse dans le 2me aline"a de
l'article 10: « Chaque Etat, y est-il dit, doit notifler a I'autre, soit
des le temps de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hostilites,
eri tout cas avant tout emploi effectif, les noms des societfe qu'il a
autorisees a preter leur concours, sous sa responsabilite, au ser-
vice sanitaire de ces armees. »

Tout gouvernement signataire de cette Convention sera certai-
nementbien embarrasse de savoir, des le temps de paix, quel sera
cet autre auquel son devoir l'obligera a adresser un avis. En temps
d'hostilites declarees, a la bonne heure ; mais, avant toute declara-

1 Voy. ce rapport in-extenso dans notre Bulletin d'octobre 1906, T.
XXXVII , p 230.
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tion de guerre, sur quelle donnee positive un souverain osera-t-il
se baser pour traiter ouvertement tel ou tel de ses e"gaux en
ennemi futur ? II aurait fallu dire, croyons-nous: « Chaque Etat
devra notifler, le plus t6t possible, meme avant que des hostilite's
soient ouvertes, a ses co-contractants ou a celui d'entre eux avec
lequel il se trouvera en conflit, les noms des societes, etc., etc.

// / . Note sur Varticle 27.

Cet article parle de society ayant le droit, en vertu de la pr6sente
Convention, d'employer la denomination de Croix-Rouge. N6an-
moins nous y avons cherche en vain quelles sont celles qui posse-
dent ce droit, et cela se concoit sans peine. En effet, la Croix-
Rouge n'est pas une institution offlcielle. C'est une creation dans
la naissance de laquelle aucun pouvoir public n'est intervenu, et
a laquelle aussi aucun n'a attribue" des caracteres distinctifs. Elle
a el& concjue par des particuliers qui n'ont pris conseil que de
leur cceur et de leur esprit pour l'organiser.

Les bases en ont 6te etablies a Geneve, dans une Conference
absolument libre, en 1863, etles personnes qui y ont souscrit ou
qui s'y sont rattache'es ont seules par consequent le droit de la
reglementer a leur gre.

Les resolutions prises jadis par ses fondateurs sont toujours en
vigueur, et les dix articles dont elles se composent sont places sous
la sauvegarde d'un organe unique, le Comite' international de la
Croix-Rouge, dont le siege esl a Geneve. G. MOYNIER.

ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE AU SUD-OUEST DE L AFRIQUE

Dans son dernier rapport sur l'aclivite humanitaire deployee
parmi les troupes allemandes en service au sud-ouestde l'Afrique,
le Comile central allemand resume l'oeuvre accomplie dans ce


