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ISRV1SI0N DE LA CONVENTION DE GENEVE

Desireux que l'on ne perde pas de vue la revision de la Conven-
tion de Geneve, resolue par la Conference de La Haye en 1899 et
que le Conseil federal suisse est toujours pret a convoquer, ainsi
que nous l'avons rappele recemment (p. 72), des que la fin de la
guerre russo-japonaise laissera quelques loisirs a la diplomatie,
nous ne croyons pas inutile de faire savoir que ce voeu est partage
par les principaux organes de la science juridique, qui en atten-
dent un adoucissement imporlant des lois de la guerre. C'estainsi
que dans sa derniere livraison (mars-juin 1905, p. 217)leredacteur
en chef de la Revue generate de droil international public, M. Paul
Fauchille, etudiant les consequences probables de la guerre
actuelle, expriine l'espoir qu'elle «fera avancer la question de la
revision de la Convention de Geneve, depuis si longtempsreclamee
par tous les hommes competents. »

Voir sous Comite International, un dernier article a la fin du present

fascicule.

ALLEMAGNE

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

1904-05

Le Dr Kimmle, secretaire general du Comite central des asso-
ciations allemandes de la Croix-Rouge, publie dans l'organe offl-
ciel de la Croix-Rouge allemande1 uu article intitule PIntervention
de la Croix-Rouge allemande dans les guerres de 1904-1905,
auquel nous empruntons les donnees qui suivent concernant
l'expedition en Afrique.

L'intervention de la Croix-Rouge au sud-ouest de 1'Afrique a
ete rendue particulierement ardue tant par la soudainete avec
laquelle les evenements y ont eclate que par les difflcuH6s inhe-

1 Das Eothe Kreuz. 9 avril lOOo.
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rentes au climat et au transport dans ces regions inhospitalieres.
Elle mit d'emblee a la disposition du commandemenl en chef un
lazaret pour 100 hommes; il consislait en six baraques contenant
pharmacie, cuisine, appareils de disinfection, instruments chirur-
gicaux, appareil Roentgen, materiel de pansement, etc. Trois
d'entre elles furent adjointes a l'hopital de Marine a Okahandja,
les trois autres au sanatorium d'Abbabis.

Plus tard la Croix-Rouge envoya de son d6p6t central a Neuba-
belsberg tout l'amenagement n4cessaire pour deux lazarets volants
de 30 lits chacun. En outre, toutes sortes d'objets pour les blesses,
ainsi que des medicaments destines aux mesures prophylactiques
furent expedies, tels que couvertures, chaises roularites, voitures
de transport couvertes pour malades, fourneaux, ustensiles de
cuisine, etc. Des comestibles et des reconfortants suivirent, et
dernierement le Comite central a fait partir 13 baraques transpor-
tables, avec tentes pour le soleil. Des le mois de mars, 19 infirmiers
volontaires et en avril 29 avaient pris la route de l'Afrique. Du
reste de l'Allemagne, emanant des sections de la Croix-Rouge, des
wagons enliers de dons divers sont partis a destination des blesses
et des troupes exposes a de dures privations.

Les chiffres suivants peuvent donner une idee de l'abondance
de ces dons : en 1904 sont parties 813 caisses de vin, 1347 de biere,
804 de spiritueux, 1554 d'eaux minerales, 256 de tabac et cigares,
89 de linge et effets d'habillement, 161 de cacao et chocolat, 74 de
medicaments et objets de pansement, 384 de comestibles, 1015 de
dons divers et .168 de livres et journaux. M. le baron von Buttlar-
Brandenfels consentit a partir, en novembre 1904, avec quatre
membres de la colonne sanitaire de Berlin, en qualite de delegue
de la Croix-Rouge, pour presider a la distribution de ces dens.

Une partie des convalescents, revenus de cette expedition, repa-
rent leurs forces, aux frais de la Croix-Rouge, dans les etablisse-
ments sanitaires de Loschvvitz pres Dresde. Le plus grand nombre
cependant beneflcient de cures de bains qui leur ont ete genereu-
sement offertes a Aix, Baden-Baden, etc.

76 officiers et soldats ont ete ainsi mis a rneme de recouvrer ou
tout au moins d'ameliorer leur sante.


