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Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'apprendre
avec une profonde tristesse la mort de Monsieur Paul Des
Gouttes, qui, apres avoir exerce les fonctions de secretaire general,
avait ete nomm6, en 1918, membre de l'lnstitution de Geneve.

Sans attendre que la carriere de ce grand serviteur de la Croix-
Rouge puisse e"tre retrace'e ici, dans son ensemble, selon la suite
de ses demarches, de ses travaux et de ses publications, c'est a la
premiere page de cette Revue que nous avons a faire part a nos
lecteurs du deuil qui nous atteint.

N'est-ce pas, en effet, depuis 1893, que M. Paul Des Gouttes
redigea le Bulletin international des Sodetis de la Croix-Rouge,
fonde en 1869 ?

N'est-ce pas lui, qui, ensuite, durant bien des annees, dirigea
la Revue internationale de la Croix-Rouge, adjointe en 1919 a ce
Bulletin ?

N'est-il pas reste jusqu'aux derniers moments de sa vie —
l'article qu'il nous envoya, il y a quelques jours, l'atteste bien1 —
le collaborateur constant, tres vigilant, que jamais ne lassa aucun
nouvel effort; n'a-t-il pas ete, pour la Redaction, le conseiller
bienveillant et sur qu'elle pouvait consulter en tout temps, me'me
pendant ses vacances, le jurisconsulte et l'historien qui connais-
sait toute Involution de la Croix-Rouge, depuis ses origines

1 Voir ci-dessous, p. 424.
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1'hornme de coeur qui, pendant un demi-siecle, avait pris part
aux progres de l'institution qu'il aimait ?

La Redaction de la Revue internationale honorera toujours
la memoire de Paul Des Gouttes.

Le Comite* international et la guerre

APPLICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le personnel sanitaire perd-il son droit d I'immunite
s'il est arme?

La reponse a cette question se trouve donnee par l'article 8
de la Convention de Geneve de 1929 pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les armees en campagne :

« Ne seront pas considered comme etant de nature a priver
une formation ou un etablissement sanitaire de la protection
assure'e par l'article 6 :

i° le fait que le personnel de la formation ou de l'etablissement
est arme" et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle
de ses blesses et de ses malades.

II convient de rappeler en quoi consiste «I'immunite» du
personnel sanitaire avant d'examiner a quelles conditions elle
est soumise.

a) Tout d'abord, le personnel sanitaire est exempt de capture ;
si la Convention ne contient pas expressement ces termes, on
sait que le personnel ne pourra pas, en principe, 6tre retenu
apres qu'il sera tombe au pouvoir de la partie adverse (art. 12,
al. 1) ; celle-ci ne pourra, en effet, le retenir qu'en raison de
considerations tactiques ou de 1'impossibility mate'rielle qu'il
y aurait a le renvoyer.

Sauf convention speciale, l'Etat detenteur ne pourra pas le
retenir en invoquant des raisons sanitaires, les besoins des blesses,
ceux de sa propre arme'e, ou d'autres ; il devra le renvoyer
« des qu'une voie sera ouverte pour son retour et que les exigences
militaires le permettront » (art. 12, al. 2).
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