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cumenis nombreux et importants pour la statislique des Tenies,
dont il publia un essai, dans un compte rendu cliirnrgical qui caracterise en mome temps l'etendue de sa science et la rectitude de
ses preoccupations humanilaires.
LETTRE DE M.

LE D1' PALASCIANO A M. GUSTAVE

MOYNIER

M. le D r Palasciano, dans une longue lettre adressee a M. Gustave Moyniev ', souleve un certain nombre de questions dont les
vines sont plus ou moins personnelles, les autres sont davantage
d'un interet general. Nous ne pouvons pas ici les reproduire toutes, ni meme y repondre avec autant de details que nous le desirerions, mais nous ne pouvons pas davantage les passer sous silence, el nous devons tout au moins a l'honorable auteur de les
recapituler sommairement, et de lui donner acle de ses reclamations anssi Men que de ses observations.
Tout d'abord, pour en finir avec ce qui n'est que personnel, l'eminent docteurreproche a M. Moynier d"avoir ecrit en 1867, et
d'avoir repete en 1870 que,« apres un demi siecled'oubli, l'idee de
la neutralite trouva trois apologistes qui la prdnerent presque simultanument a l'insu les uns des autres, et dans trois pays differents, a Naples, a Paris et a Geneve.» Un pen plus loin M. Moynier
ajoutait:« Le premier en date, le Dr Palasciano, dans un discours
prononce le 28 avril 1801...» etc. — M. Palasciano nie la simultaneity, et fait observer que son discours a paru i"2 jours avant le
livre parisien et pres d'un an avant le livre genevois.
En second lieu, le docteur italien fait observer qu'il y a, entre son
idee et l'idee admise par la Convention de Geneve, une difference
immense. II a demande, lui, la neutralite des blesses en temps de
guerre et ['augmentation illimitee du personnel sanitaire; la Convention de Geneve n'a pas admis ce dernier principe, et, si elle a
admis l'idee de neutralite, elle l'a applique non aux blesses, mais
aux ambulances et aux Comites, laissant en quelque sorte les blesses
a la discretion du vainqueur, si les ambulances ou les Comites ne
sont pas parfaitement en regie, ou s'ils ont commis un acte qui
leur enleve le benefice de la neutralite.
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Une autre idee snr laquelle <M- Palasciano revient a plusieurs
reprises, et qu'il developpe avec beaucoup de.vivacite, c'est que
« sans nier, dans le cas de la Convention de Geneve, l'utilile que
peuvent avoir des hommes entreprenants et philanthropes, il serait desirable qu'ils sussent faire place, en temps opporlun, aux
hommes cofnpetents. Autrement leur activite peut aboutir a ce
que tout progres devienne une illusion. Et par hommes competents, je n'entends, dit-il, ni les bureaucrates, ni les mililaires,
ni les medecins, ni les philanthropes, mais bien les hommes
de loi, ceux qne, pour nos affaires particulieres, nous avons soin
de choisir, et que nous chargeons de stipuler a notre place dans
les contrats et conventions. »
M. Palasciano invoque a l'appui de sa proposition, le fait que la
Convention de Geneve a du elre deja revisee, et que, malgre cela,
elle renferme encore deslacunes, des obscuriteset des articles dont
l'interpretation est douteuse.
L'auteur de la lettre combat surtout les deux restrictions acceptees par la Convention de Geneve relativement a la neutralite des
hopitaux, portant que, — une fois les blesses sortis, l'hopital est
soumis aux lois ordinaires de la guerre et devient la propriete du
vainqueur; — et que la neutralite cesse des que l'hopital est garde
par une force militaire.
M. Palasciano termine son travail en etudiant de pres les articles
de la Convention relatifs aux guerres maritimes; il en critique les
principales dispositions, et leur oppose un certain nombre de questions qui ont ete traitees l'annee demiere a Naples, a l'ou verture du
Congres maritime international. Les quatre premieres questions se
rapportent aux droits des navires de commerce, consideres comme
proprietes particulieres, et ne transportant que des marchandises
neutres. A ces questions, M. Palasciano en ajoute quatre autres,
qui meritent egalement d'etre examinees de pres :
1° Dans les guerres maritimes, les navires hopitaux, non armes
et destines uniquement a soigner et transporter les blesses et les
maludes, doivent-ils etre consideres comme inviolables, aussi bien
que les ambulances sur terre ferme, ou peuvent-ils etre exposes a
etre captures, dans le sens du projet adopte, mais non encore ratifle, de la Conference de Geneve de 1868?
2° De quelle maniere, dans une guerre maritime, les bellige-
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rants peuvent-ils etre rendus responsables des atteintes portees aux
personnes etaux proprietes des neutres?
3° De quelle maniere, dans une guerre maritime, les neutres
peuvent-ils etre rendus responsables des fraudes commises ou des
atteintes portees aux personnes ou aux proprietes des belligerants ?
4° Dans une guerre maritime, la violation des devoirs de la neutralite peut*elle annuler la qualite des neutres, dans le sens du
projet de Geneve de 1868, ou faut-il que justice soit faite seulement des coupables ?

PRUSSE

COMITES SECT1ONNAIRES

Parmi les Gomites allemands qui out publiedes rapports sur leurs
travaux recents, il en est quatre qui serattachent a VAssociation, ou
toutau moins al'Organisation prussienne; ce sont: celui d'Altona,
et ceux des duches de Saxe-Altenbourg, d'Anhalt et de Mecklembourg-Schwerin. Nousallons en douner un court apercu.
Altona.
Des le debut de la guerre, au milieu dejuillet 1870, les deux Comites d'Altona, celui des Femmes allemandes, et celui de l'Association de secours pour les soldats blesses, se reunirent pour agir de
concert pendant tonte la duree des operations. Us se partagerent en
quatre sections distinctes : celle des hopitaux, celle des depots et
magasins, celle du transport des blesses et des malades, et celle des
finances.
La plupart des rapports publies a cette occasion se ressemblent;
ils ne varient que pour les chiffres, et nous pouvons nous borner a
de brefs details sur celui qui nous est envoye d'Altona. II porte la

