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LE SERVICE DE SANTE
N'EST PAS ET NE SERA PAS UNE FORMATION

COMBATTANTE 0

Peut-on, en pratique, juger que les interventions qui ont
pour objet de sauvegarder la sante, ne s'inspirent pas du me1 me
ideal que la medecine parce que les services qui les font sont
rattaches a l'armee, rendent les soldats propres au service et
en outre accroissent la puissance de combat des forces vives
de l'armee ?

Par consequent, le Service de sante militaire est-il, par son
activite elle-me'me, en opposition avec le dessein fondamental
de la medecine ? Lorsqu'il s'acquitte de ses taches principales,
a-t-il le droit d'amrmer qu'il s'inspire de principes humanitaires
alors que, precisement, ses taches permettent, dans une si large
mesure, d'atteindre des buts militaires et de repondre a des
besoins de guerre ?

Voila le probleme essentiel et nous avons l'intention d'expo-
ser a ce propos plusieurs faits importants :

i) On a deja dit depuis longtemps que l'intention donne son
caractere fondamental a l'acte, qu'elle est le principe moteur
de l'action et represente en mSine temps le dessein qu'elle vise
a realiser. Les medecins militaires et le personnel sanitaire
formes des le debut dans l'esprit d'Hippocrate, ont en eux le
sentiment profond que le but premier de leur activite est d'etre

1 La premiere partie de cet article a paru dans le pr6c6dent num^ro
de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1956.
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necessairement au service de l'homme : pour le guerir, en cas
de maladie, c'est-a-dire pour lui conserver la sante et le soigner.
Or les soins medicaux representent le lien fondamental entre
le medecin et le malade ; element essentiel et fin derniere de
la medecine, qui ne reconnait pas a sa tache d'autres conditions.
Une seule chose importe : sauver la vie et adoucir la souffrance.
Lorsqu'il s'agit de soins medicaux, il n'est rien d'autre qui
compte, ni persuasion, ni croyance, ni appartenance a. une race
ou a un Etat ; il n'est ni amitie ni inimitie qui tienne !

C'est pourquoi le Service de sante d'une armee se conduira
de la mfime facon, avec autant de devouement a l'egard de ses
propres membres qu'a l'egard de ceux de l'armee ennemie,
obeissant uniquement aux prescriptions medicales en ce qui
concerne l'urgence et la mesure du secours qu'il faut apporter,
toujours selon les memes normes de la morale medicale.

C'est la l'essentiel en ce qui concerne l'activite de tout ser-
vice medical, le Service de sante militaire aussi bien qu'un autre.
Tout le reste n'est que secondaire et accessoire et ne peut et
ne doit en aucun cas prendre la premiere place.

2) L'objectif principal de toute armee consiste dans la pro-
tection de son pays, dans la sauvegarde de sa liberte et de I'ind6-
pendanCe de ce dernier, et il en est ainsi suivant l'esprit et la
lettre des lois fondamentales de chaque nation. II y a eu des
abus, en sorte que les armees nationales sont devenues des
instruments de guerres agressives. Mais, d'une part, le Service
de sante n'en est pas responsable et, d'autre part, ce n'est pas
une raison pour que les armees et leurs Services de sante
n'existent pas. Nous constatons done egalement qu'il est neces-
saire qu'il y ait un Service de sante, mais a condition qu'il
soit concu dans un esprit humanitaire.

3) Nous avons deja insiste sur le fait que l'idee directrice et
le champ d'action du Service de sante doivent, dans les limites
generates, concorder avec ceux de la medecine elle-meme.
Autrement dit, l'un et l'autre doivent reposer sur des principes
communs, c'est-a-dire moraux et humanitaires. De plus, les
methodes de travail doivent &tre identiques pour les deux,
c'est-a-dire, cliniques, curatives et preventives. Leur seule diffe-
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rence reside dans le milieu et les conditions dans lesquels s'exerce
leur activite, ce qui, au fond, n'est nullement l'essentiel.

Voila qui demontre clairement que les medecins du Service
de sante militaire aussi bien que ceux du Service de sante civil,
ne doivent pas sortir de leur domaine. Les buts auxquels ils
tendent et les limites de leur activite sont poses par leur cons-
cience et les principes de la morale medicale, conscience et
principes qui sont comme des juges et des arbitres qui ne peuvent
accepter aucun compromis. Le motif premier de toute inter-
vention medicale reste constamment le bien de l'homme et
l'allegement de ses souffrances.

En demeurant sur ce terrain, dans l'exercice de leur mission
de medecin, ils ne feront rien — sous aucune forme et sous
aucun pretexte — qui ne soit dans l'interet de l'homme, malade
ou bien portant. Ces principes fondamentaux du service et de
la morale du medecin ont ete formules et pour ainsi dire ciseles,
il y a vingt-cinq siecles deja, par Hippocrate, dans son fameux
serment qui, avec des modifications insignifiantes et surtout
verbales, a ete adopte comme serment des medecins par 1'Asso-
ciation medicale mondiale.

4) On pourrait croire que le Service de sante militaire se
trouve dans une situation plus complexe et plus delicate du
fait que, dans son travail, il y a interference continuelle entre
les principes humanitaires — sur lesquels doit etre basee toute
organisation du Service de sante — et les obligations militaires.
Une telle situation peut comporter des dangers. Par le fait
d'abord que certains medecins militaires, sur un ordre recu ou
de leur propre initiative, placent au-dessus de tout, au-dela
me"me des principes humanitaires, des taches militaires. De la
sorte, ils font, des obligations et des taches militaires, le dessein
premier du Service de sante et de la profession de medecin.
Ils n'opposent pas une resistance sumsante a une telle concep-
tion injustifiee du devoir de medecin militaire ; ils y sont parfois
entierement gagnes et voient dans une telle attitude comme la
manifestation d'un sens aiguise du realisme ou bien encore
comme un temoignage superieur de servitude ou d'exaltation
patriotique.
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Cependant, nous considerons qu'un medecin dans l'armee
peut toujours continuer d'obeir aux preceptes medicaux, s'il a
une idee juste de sa profession et s'il sait faire un partage
correct de ses obligations, dans l'esprit de la verite medicale
et des taches militaires.

Abandonner une telle attitude est un signe de faiblesse et
d'aberration spirituelle. Celui qui agit ainsi neglige la tradition
de la medecine, se laisse induire en erreur et detourner du droit
chemin. II oublie que le medecin n'a de condition stable et
ferme que s'il s'en tient a la medecine et a sa morale. S'il quitte
ce terrain, il s'engage sur une pente dangereuse ou il s'arre'tera
difficilement, comme l'experience l'a montre.

D'autre part, cette aberration est beaucoup moins perilleuse
eependant que celle ou se sont fourvoyes certains medecins,
heureusement peu nombreux, et qui est a proprement parler
fatale. Nous faisons allusion a ceux qui, alleguant des motifs
scientifiques (a vrai dire pseudo-scientifiques) abusent de la
medecine pour des buts agressifs •— guerre ABC — ou bien
vont jusqu'a commettre des actes nettement criminels, comme
par exemple, l'experimentation monstrueuse et sans scrupules
sur des hommes, faits observes dans certains pays au cours des
dernieres guerres.

La medecine ne peut, sous aucun pretexte, servir a. de tels
buts car sa mission fondamentale est inconciliable avec le mal
et la souffrance infliges a l'homme, de meTne qu'avec 1'humilia-
tion de la dignite humaine. Lors du Proces de Nuremberg, on
a juge sans equivoque et puni exemplairement de tels crimes
contre l'humanite et la tradition medicale.

5) Une question comme celle qui vient d'etre evoquee ne
se discute pas: la medecine et ses diverses branches ne peuvent
rien avoir de commun avec de pareils egarements, soit qu'ils
empruntent le masque de la science, du patriotisme ou d'une
image erronee de l'esprit et des devoirs militaires, soit qu'ils
servent a dissimuler les faiblesses de la nature et de l'intelli-
gence humaines.

Par consequent, a notre avis, considerer le statut et les
fonctions du Service de sante comme instrument militaire et
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de guerre represente une aberration a. laquelle il faut donner
son veritable nom et contre laquelle il faut lutter. On ne doit
pas perdre de vue qu'une telle conception signifie le reniement
de la morale humanitaire traditionnelle qui est celle de la mede-
cine des ses debuts ; on peut dire sans crainte, en effet, que
les origines de la medecine et de sa morale sont si intimement
entremelees, liees si etroitement l'une a l'autre, qu'elles forment
un tout indivisible et harmonieux. Meconnaitre et abandonner
cette base morale a conduit dans le passe et conduira demain,
nous en sorames convaincus, les individus et les communautes
— malgre les meilleures intentions — plus ou moins rapidement
et consciemment a. des infractions nouvelles et des erreurs.

6) De plus, il faut tenir compte de quelques autres elements
encore :

a) Les principes humanitaires sur lesquels repose l'activite
du Service de sante en temps de guerre ont recu une sanction
internationale sous la forme d'une protection privilegiee en
temps de guerre, codifiee dans les Conventions de Geneve. Les
dispositions de ces Conventions imposent certaines restrictions
aux parties au conflit de sorte que, dans certaines circonstances
et situations donnees, elles peuvent representer un obstacle
a 1'execution de certaines manoeuvres tactiques et operatives.
Elles constituent pour les belligerants, un frein parfois significatif
au libre developpement et a la brutalite des operations militaires
et demontrent jusqu'a un certain point que des necessites
purement militaires devront e"tre subordonnees aux regies
qu'imposent l'humanite et la charite, idees morales qui ont
preside a. la naissance des conventions humanitaires.

b) Nous rappellerons seulement l'importance de ces conven-
tions qui exigent le respect des victimes de la guerre et de la
lutte armee, qui defendent que les formations ou les institutions
sanitaires, soit fixes, soit mobiles (hopitaux, trains, navires),

^fassent l'objet d'un bombardement de n'importe quelle sorte
ou bien que le personnel enregistre aupres des formations sani-
taires soit traite comme prisonnier de guerre, etc. Ce fait
demontre que tous les pays civilises se sont mis d'accord pour
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constater que les inter£ts des victimes de la guerre priment tout
le reste et que la tache primordiale du Service de sante est de
preter une assistance entiere et qualifiee a ces victimes et d'ame-
liorer leur sort jusqu'aux dernieres limites du possible. C'est
done en cela que reside l'idee fondamentale de ces conventions.
Ne voyons-nous pas, de cette facon, legalisee et comme eclairee
par un acte international de haute valeur, l'importance avant
tout humanitaire du role du Service de sante dont les origines
et le developpement historiques sont indissolublement lies a sa
mission de lutte contre la souffrance ? II est clair, par conse-
quent, que le devoir et les obligations de tous les Services de
sante sont : en premier lieu, l'accomplissement de cette tache
qui consiste a secourir et soigner les victimes de la guerre.
Nous avons deja dit que pour la mener a bien, une importante
protection £tait assuree au Service de sante. Protection qui
n'est cependant pas accordee a ses membres comme tels, mais
seulement dans la mesure ou le Service de sante en tant qu'or-
ganisme professionnel medico-militaire et ses membres comme
personnes specialisees et qualifiees remplissent cette tache de
la m£me maniere que s'ils obeissaient a une loi supreme. Autre-
ment dit, ils sont tenus, avec toute leurs forces, leur savoir et
leur conscience — et en cas de besoin au prix de leur propre
vie — a preter assistance aux victimes de la guerre ; cela jus-
qu'aux limites extremes du possible, et a quelque camp qu'ap-
partiennent ces victimes. II ne faut pas oublier que celles-ci
sont tombees en accomplissant un noble devoir envers leur
patrie et que, parmi elles aussi, se trouvent des civils innocents
qui ont souffert surtout parce que leurs foyers se trouvaient
dans le champ des operations ou dans le perimetre trop large-
ment concu des objectifs militaires.

c) C'est precisement pour cette raison qu'il s'agit de savoir
quel serait le sort de ces conventions humanitaires au cas ou
le Service de sante adopterait un autre point de vue : s'il affir-
mait que son dessein premier n'est pas d'obeir a un principe
humanitaire (a. savoir le secours et l'assistance aux victimes de
la guerre) mais, par exemple, de remplir la tache d'une forma-
tion purement militaire dont le but est de sauvegarder et de
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recuperer les effectifs militaires et de veiller uniquement au
potentiel de combat de sa propre armee ? Est-ce qu'un tel
retour, en somme, monstrueux a la barbarie, serait digne des
conventions humanitaires d'une si haute valeur ?

d) Avec une telle conception des fonctions et de la mission
du Service de sante, on ne pourrait guere s'attendre a un statut
special, a des privileges exceptionnels et honorables et a la
protection que garantissent les accords internationaux. Le
Service de sante se placerait exactement au me'me rang que
l'lntendance, par exemple, ou une organisation similiaire qui,
a l'egal du Service de sante, veille a la sante et a la bonne
condition physique des combattants. De cette facon, le Service
de Sante, reduit au rang de service auxiliaire dans l'armee,
pourrait etre, conformement au Droit de la guerre et tout
comme n'importe quel autre service, une cible d'operations
pour des formations ennemies, precisement parce qu'il a pour
tache (en tant qu'instrument de la machine militaire de guerre,
puisqu'il se considere lui-me'me ainsi), de contribuer dans le
domaine qui lui est assigne, a la conservation et au renforce-
ment du potentiel numerique, physique des effectifs militaires.
C'est pourquoi, du point de vue militaire, il serait a juste titre
attaque, bombarde, mis hors de combat, aneanti, fait prisonnier.

De tels faits pourraient eitre considered comme un abou-
tissement logique, au cas ou les garanties et la protection dont
jouissent les Services de sante cesseraient d'etre en vigueur ;
et ceci entramerait fatalement la depreciation des conventions
humanitaires internationales, evolution tout a fait comprehen-
sible si le Service de sante abandonnait la base humanitaire de
son activite et se consacrait exclusivement a d'autres taches.
Un tel etat de choses creerait une situation extremement
penible et ne ferait que permettre a tout agresseur de mettre
beaucoup plus facilement a execution ses desseins.

11 est oiseux de demontrer que nul n'en tirerait profit. Et il
est evident egalement que le Service de sante ne pourrait y
trouver aucun avantage pour l'accomplissement des activites
memes qu'il aurait acceptees dans son exaltation patriotique
de mauvais aloi; il deviendrait une organisation dont l'objet
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serait purement militaire et, dans ce cas, il serait en butte a
des obstacles prevus et dresses systematiquement.

Cependant, sans nul doute, le sort le plus penible et les
epreuves les plus dures seraient reserves aux victimes de la
guerre, precisement parce que l'assistance qui leur est due
serait aleatoire. D'autre part, leur propre securite, leur statut,
sans protection et sans garantie aucune, seraient precaires par
le fait que le Service de sante, lui-meme, ne jouirait plus de la
protection des conventions internationales. 11 n'est pas difficile
d'imaginer la misere physique et morale de ces victimes des
devastatations de la guerre qui pourraient rester sans aucune
defense contre les exces passionnels et les instincts effrenes.
Cela signifierait, ou peu s'en faut, le retour a la situation d'avant
Solferino ; les victimes de la guerre se retrouveraient de nouveau
abandonnees a. elles-memes et dans une misere sans bornes,
exposees a tous les dangers d'une guerre totale et peut-etre
m6me au genocide.

II n'est pas difficile de prevoir jusqu'a quel point une telle
situation aurait une influence negative sur le moral des com-
battants qui sauraient qu'en cas de blessures ou de maladie
ils seraient abandonnes, prives de la protection juridique que
lui accordent aujourd'hui les conventions humanitaires. II ne
faut pas oublier que l'homme n'est qu'un homme lorsqu'il est
frappe par le malheur, blesse ou malade, et l'opinion de tous
ceux dont le jugement est naturellement sain, c'est qu'un etre
dans cet etat doit etre secouru.

e) Est-il necessaire d'insister davantage sur le fait que le
but et le sens de l'activite et de l'existence du Service de sante
militaires, de meme que ceux de la medecine, sont en premier
lieu et essentiellement humanitaires ?

Doit-on egalement repeter que toute tentative pour rem-
placer cet objectif premier par un autre, represente une aber-
ration de l'esprit et que les personnes qui soutiennent une these
semblable ne sont pas suffisamment conscientes des consequences
de leur attitude. Ce serait peine perdue, nous semble-t-il, que
de redire encore pour ceux qui ne veulent pas comprendre, que
la medecine travaille pour l'humanite entiere, qu'elle ne connait
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ni race, ni nation, ni convictions religieuses, ni conditions
sociales, mais uniquement les principes moraux de l'egalite
dans la douleur et la volonte intransigeante de sauver les vies
et d'adoucir les souffrances.

Sans base morale et privee de mobiles humanitaires, la
medecine s'expose a de nombreux dangers et parfois meme a
des deviations perilleuses qui peuvent aller jusqu'au crime. Et
toute deviation a pour consequence fatale d'annuler les resultats
deja obtenus concernant l'humanisation de la guerre — a
Geneve, a. La Haye, a Madrid, a Monaco et ailleurs — et de
mener inevitablement a l'extension de la guerre totale et de ses
cruautes. Nous considerons done qu'il faut, comme nous l'avons
deja dit, nous opposer ouvertement aux interpretations mal
pensees et nocives touchant les objectifs fondamentaux et secu-
laires et la mission du Service de sante militaire, interpretations
qui tendent a imposer a ce dernier le role et la tache d'un
instrument de guerre.

II est un fait, indiscutable, sur lequel il convient neanmoins
de revenir : Le Service de sante est capable auj ourd'hui, grace,
d'une part, a son Statut de Geneve et, d'autre part, aux progres
remarquables de la science medicale ainsi que de Fart chirur-
gical et therapeutique, de reduire la mortalite des blesses dans
une proportion que Ton n'aurait jamais ose pouvoir constater
et qui probablement ne cessera d'etre toujours plus favorable.

Par cette double action, le Service de sante possede le
moyen, en guerissant un nombre jamais atteint de blesses et
de malades, de parvenir a. une « recuperation » tres importante
et precieuse des « pertes » dues a la guerre. Toutefois, il s'agit
de savoir si une telle organisation sanitaire est tenue de faire
un « hara-kiri moral » en refusant d'etre consciente de sa mis-
sion traditionnelle, de secours a tous, dans n'importe quelle
circonstance.

f) Ann de conserver l'autorite necessaire dans le combat
futur en vue d'etendre l'humanisation de la guerre, le Service
de sante ne doit pas abandonner la haute position que lui confere
le role humanitaire qu'il joue. Nous mentionnerons, entre
autres interventions, qu'il doit continuer a faire des efforts
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pour que le Statut qui lui a ete assure en cas de guerre par les
Conventions de Geneve soit integralement etendu a tout le
Service de sante civil, qui est incomparablement moins bien
protege que le Service de sante militaire, situation dont souffrent
le plus les victimes de la guerre ainsi que la population civile,
surtout dans les territoires occupes.

Grace aux Conventions de Geneve, le Service de sante et
son activite sont places au-dessus de la lutte, au-dessus des
parties au conflit, de sorte qu'ils sont comme une oasis d'huma-
nite et de charite au milieu des ravages et des devastations.
Abandonner les positions que ces Conventions representent cela
signifierait commettre une faute grave et fatale. Ce faisant, on
permettrait l'ecroulement de toute l'armature des regies et des
coutumes humanitaires auxquelles on est enfin parvenu en
detruisant, au prix du sang, les nombreux restes de la barbarie
et en effacant les lourdes erreurs du passe. Et une telle situation
deviendrait possible si le Service de sante oubliait quelle est sa
tache primordiale en temps de paix et, tout specialement, en
temps de guerre. L'histoire nous enseigne que bien des peuples
•— grands par l'etendue de leur territoire et le chiffre de leur
population, par leurs traditions et leur culture — ainsi que de
nombreux mouvements d'idees largement repandus et qui ont
exerce une profonde influence, sont entres dans une phase de
decadence lorsqu'ils ont perdu conscience de leur mission dans
le monde. Par consequent, si nous desirons empe'cher qu'il en
soit de mSme dans les Services de sante, ces Services qui jusqu'a
present ont merite de l'humanite alors qu'elle traversait ses
crises les plus rudes et les plus desesperees, a des epoques ou
les consciences etaient obscurcies et renversees les valeurs
morales, et que precisement ils etaient les seuls a eclairer les
tenebres, nous devons afnrmer qu'ils sont les premiers a devoir
se souvenir de leur haute mission. Et cette charite active qui
est le propre du Service de sante, personne ne pourra la sup-
primer si ce n'est lui-meme.

L'avenir des Services de sante de tous les pays, ce sont leurs
membres qui en sont responsables, ce sont surtout les gene-
rations qui viennent. II faut qu'ils aient tous present a l'esprit

78



UNE FORMATION COMBATTANTE

les imperatifs humanitaires de la medecine ainsi que du Service
de sante militaire dans lequel on peut voir comme le joyau de
la medecine a travers les siecles.

R. JOVANOVIC
General-m6decin-major de l'Armee

yougoslave

Nous sommes heureux de signaler id qu'il s'est cree a Paris,
sous la fresidence du Professeur Charles Richet, membre de
VAcademie de medecine, et sous la presidence d'honneur du Ministre
des Anciens combattants et victimes de la guerre — le General-
Medecin J. Voncken en etant secretaire general — un Comite
pour la neutralite de la medecine.

Ce Comite se preoccupe notamment de proclamer Videe de la
neutralisation de la profession medicate en temps de guerre, de
contribuer a la diffusion des Conventions de Geneve et de Vesprit
de la Croix-Rouge, et de preparer des medecins qui pourraient
apporter leur concours aux autorites de leur pays, au cas oil celui-ci
serait appele, en qualite de Puissance protectrice, a controler
Vapplication des Conventions de Geneve.

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui ne peut que
se rejouir d'une telle initiative, a ete invite a participer aux travaux
de ce Comite nouvellement cree.

Le Professeur Charles Richet, President du Comite, et le
General-Medecin Jules Voncken, de I'armee beige, secretaire
general du Comite international de Medecine et de Pharmacie
militaires, nous ont communique un manifeste que la Revue
Internationale se felicite de pouvoir reproduire ci-apres.
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HUMANISONS LA GUERRE

N'hesitons pas a presenter ce manifeste. Nos conversations
avec de grandes associations internationales d'anciens combat-
tants ou humanitaires nous y encouragent.

Nos propositions fuient l'ideologie. Elles nous paraissent
viables et d'application aisee. Un peu de bonne volonte de la
part des gouvernements, un remous de l'opinion publique
(et deja elle est alertee) suffiraient pour qu'elles deviennent
lois generates. En cas de conflit chacun des adversaires eventuels
y trouverait avantage.

Resumons ainsi la campagne que nous poursuivons depuis
deux ans:

Aucun pays, sous peine d'abandonner toute raison de vivre,
ne peut ecarter l'hypothese d'une guerre, ni la necessity impe-
rieuse d'etre pret ; mais relativement facilement et sans aucun
danger pour notre patrie, nous pouvons diminuer considerable-
ment le nombre de morts que ce conflit provoquerait dans
chacun de nos pays.

Quel fut pour la guerre de 1939-1945 le bilan europeen :
un million de civils morts dans les bombardements, 10 millions
de soldats tues par balles, etc., et 15 a 20 millions d'hommes
succombant de misere ou de faim, soit dans les regions occupees,
soit dans les camps de prisonniers ou de concentration. Ainsi,
sans difficulte et sans que cela eut modifie revolution du conflit,
ces 15 a 20 millions de morts eussent pu £tre evites. Appelons-les :
« Morts de parfaite inutilite ».

Qu'eut-il fallu pour les eviter ? Une entente internationale
plus etendue que celle de 1929. Un reglement s'il est precise est
de fait toujours applique. Si on ne bombarde plus actuellement
les ambulances et si on ne coule pas les navires-hopitaux, c'est
que les reglements qui l'interdisent ayant ete mis au point
soigneusement en pleine paix, personne ne pense a s'y soustraire.
Une Convention internationale protegeant les civils a ete
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conclue a Geneve en 1949. Les diplomates et les juristes appar-
tenant a plus de 50 nations, elite intellectuelle indiscutable,
tous animes de «l'esprit Croix-Rouge », c'est-a-dire de charite
constructive ont emis des conclusions formelles. Mais l'exces
de circonspection, la classique neophobie, un esprit de finesse
exagere, la crainte d'un piege cache dans le maquis de chaque
phrase n'ont pas encore permis de mettre au point toutes les
modalites dans l'application de ces conventions, modalites
dont 1'importance est extreme. S'il y a, en effet, retard dans
l'application de ces importantes mesures, lors d'un conflit, ce
peut etre a nouveau et sans aucune utilite militaire, la mort
de quelques millions d'hommes.

Seule une entente internationale preparee de facon telle
qu'automatiquement et sans discussion elle entre en vigueur des
les premiers jours du conflit, peut l'empecher.

N'entrons pas dans les details, mais concluons :

1. En tete, le principe d'Henry Dunant que dans l'ardeur
du combat on se plait a oublier : Vennemi vaincu et blesse est
lui aussi un homme. II a droit aux monies soins que le soldat
ami et blesse.

2. Les Conventions de guerre de Geneve ou de La Haye,
seules chartes morales sur lesquelles on puisse a l'heure actuelle
legalement s'appuyer, doivent etre connues de tous et enseignees
a tous, des le temps de paix ; en particulier, son ignorance chez
les medecins, les juristes ou les ofnciers peut couter de nom-
breuses vies humaines.

3. Les soins aux prisonniers de guerre assures par la nation
capturante doivent etre surveilles, voire controles 1 par des medecins
appartenant a la Puissance Neutre Protectrice, telle que Geneve
l'a definie. Ces medecins auront a preciser l'habitation, l'alimen-
tation des prisonniers, etc. Leur influence sera plus effective
que celle des medecins appartenant a l'armee vaincue et plus
animee de bienveillance que ne le serait celle des medecins
appartenant a l'armee victorieuse, dont le complexe de supe-
riorite s'exterioriserait au dam des vaincus.

1 Le mot franfais contrdler est moins imperatif que le mot anglais
« to control ».
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4. Actuellement, les civils des regions occupees risquent
d'etre livres au « bon plaisir» du vainqueur jusqu'a la mise
en place du dispositif preconise par la Croix-Rouge internationale
en 1949. Cette mise en place mettrait un certain temps a etre
etablie. Or, le « bon plaisir » dans la derniere guerre, ce fut le
camp de concentration avec ses 10 millions de morts, ce fut I'absence
de ravitaillement dans les provinces occupees avec ses JO millions
de morts egalement. La. encore, les medecins de la Puissance
protectrice auront a. superviser les mesures prises et a empecher
cet assassinat hypocrite.

L'aide officielle du Ministere des Anciens Combattants
francais, que dirigeait alors M. Vincent Badie, les vceux de
l'Academie Nationale de Medecine de Paris, 1'accueil favorable
de la Croix-Rouge internationale, l'initiative prise par le Gouver-
nement yougoslave, l'interet que portent a cette question un
autre gouvernement et plusieurs groupements d'anciens combat-
tants, nous permettent d'envisager avec confiance l'avenir de
nos propositions.
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