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listes; ils etaienl assez nombreux. Nous leur procurames tous les
secours possibles.

« Gomine vous le voyez, nous adoucissons par un echange reci-
proque de bons precedes ce qu'il y a d'horrible dans la calamite de
la gnerre civile : nous n'en somrnes plus a fusilier nos ennemis
blesses, et nous devons en partie ce progres aux genereux exem-
ples qne nous avons vus dans la derniere guerre franco-allemande.

« En ma qualite d'inspecteur general du service de sante, j'ai
donne aux medecins de ces villages l'autorisation de porter le
brassard de la neutrality; j'ai recommande aussi aux maires
d'arborer le drapeau blanc sur les maisons dans lesquelles se
trouvaient des blesses. Cette enseigne leur assure, en vertu de
la loi en vigueur, une garantie absolue, et il serait desirable que
les journaux voulussent bien en reproduire les dispositions. »

Nous avons cru devoir insister sur ces details, parce qu'ils
prouvrent d'une maniere rejouissante les progres que font les
idees d'humanite, et les succes obtenus en Espagne par l'oeuvre
que representent les societes de secours.

INSTITUTION JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Sans enlrer pour le moment dans la discussion du projet. de
M. G. Moynier dont nous avons donne le texte dans notre dernier
Bulletin, projet qui, on se le rappelle, a pour but de fournir une
sanciion effective aux dispositions de la Convention de Geneve,
nous dirons seuleinent que l'accueil qui lui a ete fait presque par-
tout, est la meilleure preuve que ce projet repond a un besoin
general et que par consequent la question doit etre etudiee se-
rieusement.

Le fait meme de la Convention de Geneve est quelque chose de
si nouveau, qu'il n'y a rien d'etonnant a ce que, dans la pratique,
les evenements apportent avec eux de nouvelles lumieres et sug-
gerent des ameliorations. La derniere guerre, en particulier, a
montre d'une part une ignorance absolue de la Convention chez
un grand nonibre de ceux qui auraient du la connaitre (or tout le
monde est cense connaitre la loi), d'autre part un certain nombre
de contraventions, accidentelles, intentionnelles, involontaires, peu



importe, qui, si elles pouvaient etre renouvelees itnpunement,
risqueraienl de metlre a neant toute l'ujnvre de la Convention
elle-meme. En rappelant le nom d'Hauterive, par exemple,
nous n'avons nullement l'idee de porter un jugemenl, ni de revenir
sur le passe; nous voulons seulement montrer combien il eslne-
cessaire, quand des faits de ce genre se presentenl, que la lumiere
so fasse sur les circonstances qui les out produits, et eela dans
l'interet des gouvernements eux-memes; puis aussi, dans le cas
ou il y aurait une violation manifeste et volonlaire, qu'il y ait
une repression suffisante pour assurer a la Convention une sanc-
tion, sans laquelle elle ne serait bientol plus qu'une lettre morte,
livree au caprice du premier venu, de l'aveugleinent ou de la
passion.

L'Association espagnole a compris qu'il y avail quelque chose
a faire, et elle a charge une commission speciale d'etudier le projet
de M. Moynier et de lui faire un rapport. La commission, coin-
posee de deux jurisconsultes eminents, MM. le D1 Anlonio Balbiu
de Unqueia et Gregorio Robledo, a presente ses conclusions le
2K avril, et son travail, qui n'occupe pas moins de seize colonnes,
nous a paru doublement interessant par le zele consciencieux don I.
il est l'eloquent temoignage, et par les idees genereuses dont il esl
rempli.

Nousnepouvons ni le reproduire en entier, ni meme l'analyser,
mais nous en donnerons une idee generate en disant qu'apres
avoir expose le projet de M. Moynier dans son ensemble et dans
ses details, le rapport en fait ressortir a la fois l'urgence et les dif-
ficultes. II n'adniet pas que la Convention de Geneve doive rester
l'objet de l'amour « platonique » des gouvernemenls; si c'est une
convention, c'est une loi, et il est de l'interet de tous que les lois
soienl observees. En principe on ne le consteste gnei-e; mais en
pratique, qui jugera? Les parties interessees seront toujours trop
interessees pour inspirer une conliance enliere; et d'un autre
cote abandonneront-elles a des neutres le droit de prononcer sur
des faits qui les concernent directeinent? L'idee, d'uu Tribunal
arbitral est done admise par la Commission espagnole, et les bases
proposees par M. Moynier lui paraissent en general acceptables.
Le seul point un pen important sur lequel elle propose un amen-
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dement considerable, ee serait de charger le souverain Pontife, au
lieu du 1'resident de la Confederation suisse, de la piesidence de
ee Tribunal. Mais l'observalion des conimissaires espagiiols repose
sur un nialentondu, M. Moynior n'ayant point propose d'attribuer
au President de la Confederation suisse la presidence du Tribunal
arbitral. Son role devrait se bonier a operer un tirage au sort
pour le choix des arbitres, fonclion qui n'implique aucune pree-
niinenee.

Le rapport espagnol voit dans l'essence meme de la guerre le
grand obstacle qui s'oppose a l'etablissoinent d'un tribunal, et
dans un sens il a raison. La guerre, si legitime qu'on puisse la
concevoir, repose lout entiere sur le triomphe de la force. Du
moment que deux hoinmes, on deux peuples, se battent, il ne
s'agit plus de savoir lequel des deux a raison ; il s'agit de vaincre
el d'etre le plus fort. Gependant, meme en accordant cela, meme
en reconnaissant qu'aujourd'hui l'industrie s'occupe a multiplier
les engins de guerre, on est conlraint d'avouer que certains adou-
cissemenls out ete consent is de part et d'autre; ainsi la proscription
des balles explosibles, la neutralisation des blesses et des hopi-
taux,elc.Si done des progres out etefaits,d'autrespeuvent se fa ire
encore, et ce ne sont pas les difficultes qui doivent releuir, quand
le hut que l'on poursnH s'ins])iredu christianisme etdel'humanite.

Voici les conclusions presentees a 1'Association espagnole par
ses deux rapporteurs:

« 4° 11 est indispensable que les nations qui out signe la Con-
vention de Geneve interviennent d'un eomrnun accord pour adop-
ter une legislation reglementaire, qui permette de prevenir on de
reprimer les infractions a la dile Convention;

« 3" L'institution d'un tribunal special serait une inesure avan-
lageuse, et si les nations reussissaient a se mettre d'accord sur ce
point, ce serait le moyen le plus convenable pour obtenir le re-
sultat desire;

« I}" Les conmiissaires expriment le voou, que dans le prochain
congres international qui doit avoir lieu a Vienne, la proposition
de M. Moynier soit mise a l'ordre du jour pour y etre disculee,
ainsi que les reponses el les observations presentees par les coniites
et les societes des differentes nations, afin que, par le double con-
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cours de la science et des pouvoirs publics, la Convention de Geneve
recoive les deux sanctions les plus efficaces qui font la force des
lois et des institutions.

FRANCE

L (EUVRE FRANCALSE PENDANT LA DERNIERE GUERRE

Ce sera plus tard une et range histoire, pleine d'interet, pleine
aussi d'enseiguements de tous genres, que celle de la charite sur les
champs de bataille pendant la derniere guerre de France. Les
rapports qui se multiplient de mois en raois, et qui, an milieu d'une
foule de details semblables, presentent tant de divergences, taut de
leeons, d'observations, de faits, d'episodes, de points de vue ditle-
rents, pourront fournir matiere a des volumes d'liistoire, a des
traites de chirurgie et a des etudes philanthropiques nombreuses.
II faudra pour cela du temps et du loisir. Pour le moment., c'est
un dedale, un pele-mele dans lequel on a de la peine a se recon-
uaitre. Ghacun raconte ce qu'il a vu, et dans le conflit arme de
deux puissantes nations, quand chaque jour est marque par une
bataille ou par une escarmouche, quand cinq cents ambulances
sont repandues sur la surface du territoire, quand on se trouve
tour a tour en face de Francais et d'AUemands, parlementant avec
des amis ou avec des ennemis, occupe de blesses ou de prisonniers,
recevant des ordres du marechal Mac-Mahon ou du general Clu-
seret, en ville ou a la campagne, dans l'abondance et dans la di-
sette, en ete ou en hiver, le jour ou la nuit, il est evident que les
recits varient et s'accentuent differemment. L'analyse meme deces
rapports, qnelque interessant que soit chacun pris en particulier,
devient tout ensemble difficile et fastidieuse. C'est la liste des


