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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
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domaine. Une somme de 700,000 Mk. a ete depensee soit en
secours directs, materiel pour malades, effets ou comestibles, soit
en allocations pour cures de bains, traitement divers. 498 parti-
cipants a cette expedition ont 6t6 admis a faire gratuitement des
cures de bains, et l'etablissement d'un home d'invalides a Wies-
bade permet de continuer ces traitements en hiver.

REUNION DES MEDECINS ET DES CHEFS DES COLONNES

SANITAIRES J

Au mois d'aout dernier, les medecins et chefs des colonnes sani-
taires de la Groix-Rouge se reunirenl a Passau au nombre de 650.
Un exercice pratique de la colonne de Passau preceda les delibe-
rations el, par son execution remarquable, fournit aux assistants
de riches enseignemenls a remporter chez eux.

Le lendemain 1'assemblee entendit les rapports annuels, puis un
certain nombre de communications sur la puissance de la Croix-
Rouge, l'enseignement intuitif dans les colonnes sanitaires, les
relations de celles-ci avec les societes de dames, le transport des
blesses sur les fleuves par remorqueurs ou toueurs, la partici-
pation des colonnes a l'ceuvre de sauvetage. Ge dernier sujet pro-
voqua une longue discussion, laquelle aboutit a une solution net-
tement affirmative, avec application des principes admis par le
Comite central allemand dans le domaine de la responsabilite
civile en cas d'accidents survenant aux sauveteurs.

Une decision ne put etre prise quant a la prochaine reunion
vu la conference des societes regionales de la Croix-Rouge qui
doit avoir lieu en 1908.

Un reglement mettant sous les auspices du Comite central alle-
mand les assemblies annuelles et en fixant la marche fut arrete
•9our etre soumis a rapprobation de ce dernier Comite 2.

L'esprit de camaraderie et de patriotisme de bon aloi qui regna

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz, N" 21, 14 octobre 1906.
Das Rothe Kreuz, N° 25, 9 decembre 1906.


