
487

pu faire d'abondaiites distributions dans les hopitaux et les lazarets
pendant la guerre. Elle a deja assiste, soit par des pensions regu-
lieres, soit par des secours une fois accordes, 5,292 personnes, de
toutes les parties de la monarchie, sans distinction de nationalites.
Pendant l'annee derniere seulement, elle a secouru 815 personnes,
dont 104 officiers, et le chiffre de ses depenses s'est eleve a la somme
de 22,270 florins.

La Societe compte 728 membres, dont 98 appartiennent a 1'armee.
Elle constate qu'en temps de crise la generosite populaire ne lui a
fait pas defaut, mais les dons diminuent en temps ordinaire, quoi-
qu'il faille toujours pourvoir au service des pensions. De la, pour
la Societe, la necessite d'avoir un fonds de reserve un peu consi-
derable, et de prelever pour ses nationaux les sommes deja votees,
avant de rien faire pour ceux du dehors. Cela n'a pas empeche
le Comite de Vienne d'envoyer, pendant la guerre, une somme de
3,712 florins a partager entre les belligerants, mais elle n'a pu le
faire qu'au moyen de dons speciaux ou de sommes mises a sa dis-
position sans designation particuliere.

Le Comite a perdu l'annee derniere trois de ses membres: deux
par la mort, MM. Frederic Ritter de Boschan, et S. E. le comte
de Funfkirchen, et un par demission, M. le baron de Mayr; its
ne sont pas encore remplaces.

Panni les faits principaux a signaler, un des plus rejouissants
et celui qui ouvre le plus d'esperances pour l'avenir, est sans con-
tredit la formation d'un Comite de femmes, dont l'Impe'ratrice d'Au-
triche a accepte le patronage, et qui est placee sous la direc-
tion immediate de S. A. I. rarchiduchesse Marie.

BADE

REFORME DE LA CONVENTION DE GENEVE.

Dans notre neuvieme Bulletin, nous avons annonce 1 une bro-
chure de M. le Dr de Corval sur la Convention de Geneve, regret-

1 T. Ill, p. 15.
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tant de ne pouvoir a ce moment la en parler plus longuement.
Aussi y revenons-nous volontiers aujourd'hui, vu son importance,
a l'occasion d'un recent article de YAllgemeine Zeitung, d'Augs-
bourg1. L'auteurde cet article, intitule: La Convention de Geneve
et sa reforme, a releve les traits les plus saillants du travail del'ho-
norable docteur badois, et voici comment il s'exprime :

« La Convention de Geneve, dans sa forme actuelle, a la suite de
la premiere epreuve considerable a laquelle l'a soumise la guerre
entre la France et l'Allemagne, a montre qu'elle exigeait de la
maniere la plus imperieuse une reforme profonde. On peut d'ail-
leurs enoncer ce principe sans meconnaitre le moins du monde les
benedictions dues durant cette derniere guerre a son existence,
merne sous cette forme defectueuse. Apres les experiences de 1870-
1871, il est bien permis de se poser cette question : Quelles suites
eut entraine la non-existence de la Convention de Geneve, soit
pour la direction de la guerre elle-meme, soit an point de vue de
ses consequences sanitaires? C'est un droit et un devoir de consla-
ter vis-a-vis de jugements peu flatteurs que, grace meme aux « fla-
neurs du champ de bataille » et aux effets d'une « fievre de deco-
rations, » elle a aussi fait son chemin en bien des points dans les
esprits justes. Les Societes de secours allemandes ont mis la main
a l'ceuvre avec promptitude et energie, afin de realiser les amelio-
rations dont avait besoin l'organisation de ces associations. Mais il
reste a resoudre un probleme incomparablement plus important.
La base internationale de l'activite des Societes de secours de tous
pays reclame elle-meme en premiere ligne une nouvelle revision
et une transformation complete. La Convention de Geneve, en effet,
n'a pas ete en mesure lie prevenir toute une serie de faits facheux,
et malheureusement Ton ne saurait se bercer de l'esperance que
l'on pourra, dans un temps fort rapproche, surmonter les difflcul-
tes considerables et faciles a comprendre qui, en presence de ces
faits tout recents et du cortege de recriminations dont ils sont sui-
vis, s'opposent au succes de nouvelles negociations concernant la
revision de la Convention de Geneve, et a un accord sur les prin-
cipes d'une nouvelle loi internationale.

1 Du 27 mars 1872.
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« El, disons-le tout de suite, c'est avec une entiere conviction que
nous nous associons a la proposition emanee de M. le Dr de Gorval',
de songer a l'elaboration d'une loi du droit des gens, dont les diffe-
renls articles determineraient d'une maniere speciale et cxplicite
les points les plus importants relatifs au personnel sanitaire, aux
places de pansement, aux ambulances, aux evacuations, aux secours
volontaires, etc., plutot que de se conlenter d'une nouvelle redac-
tion, quelque bien etudiee qu'elle put etre, de la Convention de
Geneve. C'est seulement ainsi que pourraient etre rendues impos-
sibles a l'avenir les inegalites et divergences dans Implication de
la Convention, telles qu'elles se manifestent non-seulernent entre
les puissances belligerantes, mais encore entre les commandants
de troupes d'une meme nation. II serait coupe court de cette ma-
niere a une foulede contraventions, provenant dans la pratique de
la grande marge laissee aux interpretations arbitraires et opposees,
par le caractere ambigu ou ledefautde precision d'une Convention
on Ton a voulu condenser an tres-grand nombre de choses sous la
forme la plus generate et dans le moindre nombre d'articles possi-
ble. Ce n'est pas ici le lieu de faire l'histoire de 1'application de
cette Convention dans la derniere guerre, iii d'entrer dans les re-
criminations qu'elle a soulevees, quoiqu'il paraisse desirable a un
haut degre que l'une et l'autre nation precisent exactement les cas
dans lesquels elles se croient antorisees a se plaindre de violations
de la Convention. Un certain nombre de faits semblables a la charge
de la France ont ete deja constates dans une note bien conuue de
M. de Bismarck, et quelques exemples sontegalement cites dans la
brochure de M. de Corval, qui les emprunte aux « Nachrichten des
Badi.se/ten Fraumvereins. » Dans tons les cas, en presence des expe-
riences faites pendant la guerre franco-allemande, on ne saurait
contester l'opporlunhe de la proposition ainsi formulee par M. de
Corval: — Les gouvernemenls doivent s'engager a faire en sorte
que les troupes, dans leur instruction militaire, soient familia-
risees avec la connaissance des dispositions de la Convention,
et apprennent de quelle grande importance sont ces regies pour

1 l/i Convention de Geneve dans la yuerre de 1870-1871, par le Dr Corval,
Cailsruhe, Hraun 1871.
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chaque individu, puis a ce que, au commencement d'une guerre,
elles soient promulguees sous la forme d'un code militaire.

« M. le Dr de Corval qui, deja precedemment', s'etait occupe de
ces questions comme ecrivain, et a fait la derniere guerre comme
medecin d'e tat-major dans la division badoise (14e corps d'armee alle-
mand), examine successivement les divers articles de la Convention
de Geneve, et formule en vue de sa revision des modifications de-
terminees et motivees par des faits a sa connaissance, ainsi que par
d'autres experiences; il emet l'opinion que la meilleure maniere
d'utiliser le temps qui devra s'ecouler jusqu'au moment ou Ton
pourraprendre quelque decision a l'endroit de cette revision, en
meme temps que le meilleur moyen de preparer la solution des
questions qu'elle souleve, serait un echange actif d'opinions par la
voie de la presse; plus les lermes dans lesquels aura lieu ce debat
seront empreints d'un esprit de conciliation, mieux sera atteint le
but a poursuivre, c'est-a-dire une entente mutuelle. »

LES SECOURS BADOIS PENDANT LA DERNIERE GUERRE

Un rapport volumineux, d'environ 250 pages in-4°, et accompa-
gne d'une dizaine de planches, cartes et figures, a ete publie par
les soins des Comites reunis des Associations badoises de secours
volontaires, et renferme, outre des comptes rendus financiers tres-
detailles, un expose complet de l'03uvre pendant la guerre de 1870
et 1871.

A plusieurs reprises deja, nous avons donne sur Fceuvre badoise
des details circonstancies, empruntes surtout aux Nachrichten des
Central Komites, et nous ne reviendrons pas sur les faits connus de
nos lecteurs. Nous nous bornerons a une recapitulation ra-
pide des principaux travaux dans leur ensemble, et si nous avons
a signaler quelques details nouveaux ou peu connus, ce sera seu-
lement pour donner une idee plus exacte et plus complete de 1'es-
prit qui a preside a la formation des comites et des nombreuses
ambulances du grand-duche.

1 La Convention de Geneve et les Societesde secours, Carlsrulie- Bielefeld, 1867,
ct Les premiers secours en cas d'accidents el blessures, Carlsrulie, 1869.


