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LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE

FRANCO-ALLEMANDE.

Le moment me semblevenu d'entretenir les lecteurs du Bulletin
du resulfat des experiences de la derniere guerre, touchant la
Convention de Geneve. Les destinees de ce traite ont eveille natu-
rellemonta un haut degre la sollicitude des amis de la Croix rouge
et, pour ma part, je me suis efforce de reunir toutes les informa-
tions possibles sur ce point important. Aujourd'hui, Ton s'en
preoccupe de tous cotes, et je pense qu'un resume impartial des
jugenients parvenus a ma connaissance repondra a un besoin tout
a fait actuel.

Aussi bien, la litterature du sujet est assez riche pour que, selon
toute probabilite, des publications ulterieures n'apportent pas plus
de luiiiieres que n'en fournissent celles que Ton possede deja. J'ai
lu ces dernieres attentivement; d'aulre part, il m'a ete donne de
pouvoir interroger verbalement un assez grand nombre de temoins
oculaires et d'acteurs du grand drame militaire de 4870-71, pour
qu'il vaille la peine de recapituler ces temoignages et d'en tirer
des enseignements.

Peut-elre me reprochera-t-on de ne pas indiquer les sources
auxquelles j'ai puise ; mais elles sont si multiples, qu'en les citant
a cbaque ligne j'aurais surcharge le texte de notes innombra-
bles. J'ai cru d'ailleurs qu'il serait preferable de ne pas men-
tionner toujours la provenance des observations que j'avais a
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rapporter. Par le temps qui court, des norus propres risqnent
d'eveiller certaines preventions, et, pour permettre une apprecia-
Lion degagee de tout element personnel on national, il est avanta-
geux que les idees se presentent sous le voile de I'anonyme. Ge
voile est du reste fort transparent, car ce sont les ouvrages reeus
par le Comite international et annonces dans ses bulletins succes-
sifs, qui ont fourni la tres-grande majority des materiaux que j'ai
utilises. De plus, je me mets entitlement a la disposition des
lecleui's, pour fournir, a cenx d'entre eux qui le desireraient, des
indications bibliographiques plus precises.

Pour ce qui est du plan que je suivrai dans cetto etude, il sera
independaut de l'ordre des articles de la Convention. Le fruit de
mes recherches apparaitra avec plus de hicidite dans une classifi-
cation methodique, envisageanl succossivenient le personnel sani-
taire, le materiel, les blesses, elc. ; un premier ehapitre, consaere
a l'examen de quelques questions gcnerales, sorvira d'inlroduc-
tion. 1

I. G mar allies.

Prealablement a l'examen des details de la Convention, il est bon
de se rendre compte de l'impression generale qu'a produite ce pre-
mier essai du nouveau droit de la guerre. Apres avoir vn cetlo
loi d'humanite aux prises avec les difiicultes d'execulion, qu'elle ne
pouvait manquer de rencontrer, doit-on se feliciter de sa promul-
gation ou la regretter?

A cette question, la reponse est facile, car Ton pent dire, sans
hesiter, qne la Convention est sortie victorieuse de la redoutable
epreuve a laquelle ello a eU; sonmise. De toule part on convient
qu'elle a rendu d'immenses services; que sans ello ou aurait en
a deplorer hien plus de privations, de soutfrances, de morts qti'il
n'y en a eu, et Dieu sail si le nombre en elait deja assez grand!
De plus, les priucipes qu'elle consaere ont penetre dans les masses,
et la vue de tons les sacrifices qu'elle a fait nailre lui a concilie la

1 J'ai evite autanl quo possible do reproduire dans ces pages les conside-

rations deja presentees dans mon Etude sur la Convention de Geneve, publieo

en 1870. Ces deux iravaux se completent done l'un l'autre.
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reconnaissance des penples. La conscience publique est pour elle.
Le bapteme du feu, qu'elle a recu, l'a consolidee loin de l'ebranler,
de telle sorte qu'une reprobation universelle frapperait celui de
ses signalaires qui oserait la deuoncer, si jamais, ce qu'a Dieu ne
plaise, l'un d'eux etait tente de le faire.

A cote de ce concert d'eloges il y a bien eu quelques notes dis-
cordantes, mais l'opinion de ceux qui voudraient dechirer la Con-
vention serable reposer sur des motifs de peu de valeur. Elle n'a
guere sa source en effet que dans un militarisme exagere, dans des
prejuges, on enfin dans des abus on des infractions que Ton consi-
dere comine inevitables. Examinons rapidement ce que valent ces
griefs.

Les objections tirees des exigences militaires ne sont pas nou-
velles. Depuis pres.de dix ans que la Croix rouge a fait son appa-
rition dans le monde, elles n'ont cesse de se renouveler, et cela
devait etre, puisqu'on pretendait mettre un frein aux belligerants
et qu'il n'est pas naturel a l'homme de se laisser enlever sans pro-
testation une parcelle de sa liberte. Mais heureusement l'elite des
soldals et de leurs chefs ne partage pas ces scrupules, et applaudit
aux efforts que Ton fait pour ameliorer le sort des blesses. Ceux
qui resistent encore a l'aide d'arguments surannes ne sont pas des
adversaires bien redoutables; ils finiront eux aussi par ceder
devant le ilot montant de la charite; leur conversion n'est plus
qu'une affaire de temps.

Quant aux prejuges, on pourrait en faire une histoire fort plai-
sante, tant etait grande la naivete de gens qui raisonnaient a l'envi
sur la Convention, sans l'avoir jamais lue et sans meme savoir ce
qu'elle contenait. On a imprime, par exemple, qu'en vertu de ce
traile le gouvernement francais devait rembourser a la Societe de
secours 1 fr. 25 par jour etparblesse soigne dans ses ambulances!
et bieu d'autres enormites que j'aurai Foccasion de mentionner
plus loin. Mais l'erreur qui a etc le plus repandue et qui a fait le
plus de tort a la Convention, a ete de la confondre avec les socie-
tes de secours. Dans l'esprit du public et souvent aussi, helas !
dans celui des autorites, Societes et Convention etaient plus ou
moins synonymes ; on parlait beaucoup des ambulances creees par
la Convention, et Ton faisait peser sur celle-ci toute la responsa-
bilite des reproches que Ton avait aarticuler contre les associations
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de la Groix rouge. II importe done beaucoup de discerner a quelle
adresse les critiques doivent aller, et de ne porter au cornpte de la
Convention que celles qui la coucernent reellement. On diminuera
considerablement de la sorte le dossier des faits a sa charge.

Enfin les abus et les infractions sont choses plus serieuses, et leur
realite n'est pas contestable. Mais tous ceux qui s'on son I plaint
n'onl pas cru devoir demander pour cela l'abrogatiou de la (Con-
vention. La plupart se bornent a desirer qu'elle soit souinise a un
travail de revision et signalent ses points faibles, tout en lui reu-
dant homrnage dans ses traits generaux. 11 y a telle dis]>osition
qui, dit-on, n'est pas assez precise, assez explicite et qu'il faudrait
completer ou interpreter; telle autre phrase prescrit une chose
impraticable ou illogique ; ailleurs, il y a des cas que Ton n'a pas
prevusetdes lacunes regrettables. Tout cela est possible, etla revi-
sion de la Convention, sur la base des principes adniis en 18("» 1- et
en 1868, est une eventualite pour laquelle il est bon de se lenir
pret.

Cependant, avant de s'engager dans cetle voie et de risquer, avec
les nieilleures intentions du monde, d'amener un recul au lieu
d'un progres, — car en multipliaut les reserves on pent rendre
illusoire la proclamation d'un principe, — il convient debien relle-
chir a ceci: e'est qu'il est tres-possible d'empecher sur une large
echelle le retour des abus et des infractions, indepcndaniment de
tout travail de revision.

Ainsi, la plus grande partie des abus que Ton a remarques n'au-
raient pas eu lieu si les gouvernements belligerauls avaient pris
des mesures convenables pour les prevenir ou les reprimer. II y a
eu certainenient dece cote-la beaucoup de negligence. Mais il faut
dire aussi, a titre de circonstances altenuantes, que la declaration
de guerre a pris tout le monde audepourvu,— que la prolongation
de la lutte et la surexcitation des coinbaltants creait a la Conven-
tion un milieu exceptionnellement defavorable pour son applica-
tion, — enfin qu'on la pratiquait pour la premiere fois, et qu'il n'y a
rien de bien surprenant a ce que des gens inexperinienles ne se
soient pas toujours conduits d'une maniere irieprochable. On pent
done prejuger raisonnablement que cetle rude lecon portera ses
fruits, et qu'a l'avenir les abus seront Ijeaucoup moins nombreux
et moins graves qu'ils ne l'ont ete.
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Pour ce qui est des infractions, j'estime qu'elles ont eu leur origine
principale dans l'ignorance, alaquelle il est aise de remedier; et, a
cet egardaussi, lesgouvernements out aremplirune grande tache,
pour raccomplissement de laquelle les societes de secours peuvent
leur servir d'auxiliaires precieux. Ainsi, au debut de la guerre, on
a vii le Comite central de Berlin faire imprimer a 80,000 exem-
plaires et dislribuer dans l'armoe allemande, avec l'agrernent des
autoriles ofticielles, le texte de la Convention de Geneve en deux
langues, accompagne d'une courte instruction explicative. Du cote
de 1'armee franeaise, rien d'analogue ne se fit, et pourtant, — ce
sont des ecrivains francais qui le disent, — la Convention y etait
inconnue, ineme des medecins, des intendants, des generaux, de
ceux, en un mot, qui auraient du en etre les premiers instruits.
On devine sans peine combien de meprises, de violations involon-
taires durent se produire en presence d'une pareille situation ; de
la des recriminations, des represailles qui enengendrerent d'autres
a leur tour. Les esprits s'aigrirent et les choses allerent de mal en
pis; tandis que si, des le debut, tout le monde avait bien connu
les obligations imposees et les droits consacres par la Convention,
on n'aurait rien vu de pareil.

Celte consequence, au reste, avait ete prevue depuis longtemps.
La Conference de Paris, en 18G7, celle de Berlin, en 1869, avaient
deja proclaim'; la necessiie de divulguer la Convention. On avait
meme demande que les gouvernements signataires promissent for-
melleinent de l'inserer dans leurs reglements mililaires, et d'en
faire Fobjet d'uue instruction posilive pour leurs soldats ; mais cela
parut a leurs plenipotentiaires, reunis a Geneve en 18G8, un devoir
tellement eleinentaire et une consequence si naturelle des engage-
ments qu'ils prenaient, qu'ils jugereut superflu d'en faire mention
dans les articles additionnels. On a pu voir des lors combien il
aurait ete necessaire d'insister sur cette recommandation, et com-
bien il en coute de n'en j)as prendre souci. C'est un avertissement
dont niaint Etat contractant devra faire son profit.

L'enseignement auquel il faut pourvoir sans delai doit etre
donne aux Iroupes de toutes armes comme aux officiers de tous
grades, et porter, non-seulement sur la teneur de la Convention,
mais sur Fesprit qui a presided sa redaction. Si la pensee du
legislateur est bien comprise, beaucoup d'obscurites et d'equivo-
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ques disparaitront; on interpretera plus sainement le texte des
divers articles et leur observation en sera grandement facilitee.

Cette vulgarisation entrainera de plus, comme une impoi'tante
consequence, la possibilite d'edicter des peines disciplinaires contre
les violateurs de la Convention. Tant que Ton n'avait rien fait pour
que la loi fill connue, il eut ete injuste d'en punir les ini'rac-
teurs; mais dorenavant ce scrupule n'arretera plus personne,
chacun sachant parfaitement la limite de ses droits et de ses
devoirs. Cela encore empechera bien des mofaits.

On a propose de remplacer la Convention actuelle par un Code
international sanitaire reglant d'une maniere detaillee tout ce qui
touche au service de sante des armees, et Ton a era entrevoir dans
cette substitution un pruservatif infaillible contre le relour des
fautes commises. Je n'ai pas foi, quant a moi, en l'efflcacite de ce
remede, a supposer meme, — ce qui esl pen vraisemblable, — que
tous les peuples se missent d'accord sur une reglementalion aussi
minutieuse. Plus on voudra descendre dans l'examen des cas par-
ticuliers, et statuer d'avance sur toutes les situations susceptibles
de se produire, plus on fera prevaloir la lettre sur l'esprit de la
Convention ; il y aura toujoursdes cas imprevus, qui echapperont
d'autant plus aisement a l'application de la loi, que les principes,
essentiels pour son interpretation auront ete plus obscurcis par la
profusion des clauses accessoires dont on les aura entoures.

M. le docteur de Corval, quipreconisecesysteme, s'appuie pour
cela sur ce que Ton ne reussira jamais a satisfaire tout le monde,
par un traito succint ne tracant que des regies generales de
conduite. Ceci je le lui accorde, et e'est ce qui me porte a croire
qu'en definitive le statu quo, corrige par les precautions, les me-
sures de repression et la vulgarisation dont j'ai parle, serait peut-
etre Ce qu'il y aurait de mieux.

II. Personnel, sanitaire-

La tache du legislateur qui veut neutralise!' le personnel des
hopitaux et des ambulances, comporte la solution des trois ques-
tions suivantes:

a) Quels sont les individus dont se compose ce personnel?
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b) A quoi ces personnes sont-elles reconnaissables?
c) Qnols sont leurs droits et leurs devoirs?
L'etude de ces trois points epuise le sujet.

A. Qticls sont les indiridus donl se compose le personnel sanitaire?

L'article deux de la Convention prend soiu de specifier que « le
personnel deshopilaux etdes ambulances comprend: l'intendance,
les services de sante, d'admiuistration, de transport des blesses,
ainsi que les aumoniers. » — Neanmoins, cette enumeration aete
mal comprise.

Beaucoup de secoureurs volontaires, en particulier, s'en sont
prevalus pour roclamer en leur faveur les immunites que la Con-
vention octroie au personnel du service de sante official.

Dans une lecture faite a Londres, M. le professeur Longmore
s'est attache a redresser l'erreur dans laquelle sont tombes, ainsi
que beaucoup d'autres, pendant la guerre franco-allemande, les
represenlants de la Societe nationale britannique de secours aux
blesses. Ges homines devoues et hardis s'etaient imagine qu'en
vertu de la Convention ils pourraient s'aventurer librement au
milieu des combattants. Le savant professeur a demontre sans
grand effort a son auditoire que cette conception etait complete-
ment fausse, et que pas un mot du traile de 1864 ne la justiflait.

J'ai vu, avec non moins de surprise, cette erreur professee par
le Comite central francais. Sa delegation a Tours proclamait, le
17 octobre 1870, que « d'apres la Convention de Geneve, le per-
sonnel des ambulances reconnues par l'autorite militaire et la
Sociale est senl neutralise. » Memo apres la guerre, M. le vicomte
de Molnu, vice-president de la Societe, ecrivait dans un rapport
presents au nom du Comite central: « Ce traite (la Convention de
Geneve) ouvrait les champs de bataille a la Societe francaise,
comme a celles des autres peuples qui s'etaient placets sous ses lois;
il lni promettait la liberte de se mouvoir librement, meme a
travers les lignes ennemies, l'inviolabilite de sesdelegues et de ses
auxiliaires, 1c respect des maisons ou elle abriterait les blesses,
et la facnlte d'etendre ces immunites a tous ceux qu'elle s'affl-
lierait. »

Cette affirmation etait si peu fondee, que les Allemands etaient
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au contraire dans leur droit strict, en interdisant aux groupes vo-
lontaires tout mouvement dans le voisinage immediat des champs
de bataille, et en soumettant les neutres qui desiraient s'associer a
l'ceuvre de la Groix rouge, a la necessite de se pourvoir d'une au-
torisation aupres du ministre de la guerre de l'Allemagne du
Nord.

C'est une grave erreur de croire que la Convention neutralise
les secoureurs volontaires. Bile ne leur accorde comme tels aucun
privilege et ne les mentionne meme pas; d'ou il resulte implici-
tement qu'elle ne les met au benefice de la neutrality, qu'autant
qu'ils ontete en quelque sorte militarises ou iucorpores dans 1'une
des armees belligerantes. Cela ressort avec evidence des protocoles
du Congres de Geneve. Le docteur Friedleben, de son cote, l'a eta-
bli par une preuve indirecte, en faisant remarquer que Farticle 2
additionnel conserve au personnel neutralise, lorsqu'il est capture,
la jouissance de son traitement, et que cette disposition ne se con-
coit que pour un personnel officiel.

Ge n'est pas que les gouvernements n'aient etc sollicites d'inserer
dans la Convention une clause speciale en faveur des membres et
agents des societes de secours, rnais ils s'y sont conslainment refu-
ses. Peut-etre aujourd'tiui, apres avoir fait leurs preuves, ces so-
cietes obtiendraient-elles plus facilement ce qu'elles desirenl. Des
voix d'ailleurs se sont deja elevees pour plaider leur cause en se
fondant sur les experiences de la derniere guerre.

Un savant beige, M. Rolin-Jsequemyns, a emis aussi, quoiquo
timidement, l'idee qu'on devrait en venir a une personniflcation,
dans le droit des gens, de ce qu'il nomine improprement VAssocia-
tion internalionale de secours aux blesses. II a fait remarquer a ce
propos que « si le moyen age a eu pendant longtemps ses ordres
militaires, partout respectes et recrutes parmi toutes les nations,
on ne voit pas pourquoi Ton ne pourrait pas ranger sons une meme
banniere, avec les garanties convenables, des chevaliers de la cha-
rite, dont l'education speciale serait faite, le caractere controle et
le fonctionnement trace d'avance. »

Ces diverses conceptions procedent toutes d'une meme pensee,
qui peut etre feconde pour 1'avenir, mais que je ne croispas suffi-
samment milrie aujourd'hui pour pouvoir etre presentee, avec
quelque chance de succes, a l'acceptation des gouvernements.
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Independamment de la question des volontaires, le deuxieme
article de la Convention a donne lieu aquelques critiques, qui ne
sont pas toules egalement fondees.

Le mot inlendance, a-t-on dit, devrait elre supprime comme fai-
sant double emploi avec service if administration. II a servi de
pretexte a de fausses interpretations, en ce sens que des inten-
dants attaches a d'autres services que celui de sanle ont pre-
tendu etre neutralises en vertu de cet article. Evidemment ils
se trompaient.

On a reclame la neutralisation pour les soldnts du train; mais
ils sont deja compris dans le personnel affecte au transport des
blesses.

On voudrait aussi une mention expresse en faveur des domes-
tiques des medecins.

Enfin le nom d'aumdniers est susceptible d'etre diversement
interprete; la pensee du legislateur serait mieux rendue si Ton
disait : les personnes chargees de Vassistance religievse des troupes.
II devrait etre Men entendu, en outre, que les aumom'ers ne sont
pas necessairement des ecclesiastiques, car dans la derniere
guerre on a vu des la'iques en remplir les fonctions.

B. A quoi le personnel sanilaire est-il reconnaissable?

Du moment que Ton admet, au point de vue des rapports inter-
nationaux, des distinctions entre les personnes qui portent 1'uni-
fonne militaire, du moment qu'un certain nombre d'entre elles
on I des droils speciaux, ildevient indispensable que cetle categorie
d'individus soit facilement reconnaissable a premiere vue, et, de
plus, il est desirable que sa marque distinctive soit la meme dans
tous les pays, ("est pourquoi la Convention veut (art. 7) que le
personnel samtaire porte partout un brassard blanc a croix
rouge.

Cet article est un de ceux qui ont le plus fixe l'attention publique
pendant la derniere guerre, et Ton en a blame, avec raison, tour a
tour l'inobservation et Tabus.

II est notoire qu'a 1'ouverture de la campagne personne ou
presque personne, dans l'armee francaise, ne portait le brassard.
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On a attribue ce fait a la repugnance qu'eprouvaient les medecins
militaires a se proteger par ce signe de neutralite, par le « brassard
de siirete », comrae ils Pappelaieut; il leur semblait, parait-il,
qu'ils feraient preuve de pusillanimity en s'en servant. Je suis
Ires-dispose a croire a la realite de ces impressions qui, cliez la
plupart, n'auront pas, je pense, survecu a la guerre ; mais ce n'est
probablement la qu'nne cause secondaire et la responsabililo du
fait doit remonter plus haut, jusqu'aux autorites dont la nogli-
gence est averee. Elle fut signalee dans une circulaire de M. de
Thile, sous-secretaire des affaires etrangeres a Berlin. En in erne
temps, le Comite internalional, sur des informations de source par-
faitement sure, en ecrivit de son cote a S. E. le conite de Palikao,
ministre de la guerre aParis. Les ecrivains franeais, d'ailleurs, con-
viennent de la justesse de ce reproche. Cette experience demontra
peremptoirement par ses consequences funeslos, que Ton se figure
aisement, la necessity de la mesure prescrite par Particle sept.

II m'a ete affirme que, dans l'armee allemande, ou tout an moins
dans une partie de cette arrnee, les aumoniers n'ont pas porle le
brassard, ce qui a pu occasionner des rneprises.

Par contre, on a signale beaucoup de cas on le brassard a ete
porte indument, et ici encore je ne crains pas d'etre affirmatif,
tout le inonde reconiiaissant la legitimite des plaintes fonnulees a
ce sujet.

Pour donner une idee de l'etendue et de la nature de ces abus,
j'en citerai quelques-uns :

A Metz, on a vu le brassard porte par des enfants de douze ans. —
A Dole, il le fut par les fournisseurs divers de la ville, bouchers, bou-
langers, charcutiers, etc., et paries agenls de la police municipale.
— Ce qui est plus regrettable, c'est qu'il parait avoir ete utilise
par des pillards qui, sous pretexte de relever les blesses, n'allaient
sur les champs de bataille que pour devaliser les morts.— An dire
d'un medecin suisse, beaucoup de francs-tireurs, dans les mouve-
ments de retraile, sortaient de leur poche un brassard international
pour se soustraire aux poursuites de reunemi.— Dans tout cela il
n'y avait pas de la faute directe du gouvernement: l'igiiorance ou
la mauvaise foi des particuliers faisait tout le mal.

Le Conseil de la societe francaise avait decide fort sagement de
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n'accorder le brassard qu'a ceux qui, dans le service sanitaire,
pouvaient se trouveren contact avec l'ennemi, mais il fut deborde.
La delegation de cette societeaTours, justement alarmeedes abus
que ses nationaux faisaiont du brassard, publia, le 17octobrel870,
line declaration publique pour y inettre un terme. Le gouverne-
ment s'en occupa aussi dans le decret rendu le 31 decembre 1870
par M. Gambetla, comme ministre de la guerre.

Du coto des Allemands, des circonstances analogues se produi-
sirent, quoique snr une moindre echelle. La ce furent plutot des
touristes incommodes ou des espions presumes, dont l'invasion
neeessita des mesuresenergiques de la partdu comte de Moltke. II
y mit ordre, nolamment par sa circulaire du 10 novembre 1870.

De la part des neutres enfin, il faut citer l'histoire de l'ambulance
irlandaise, forte de 300 personues. Lors de son debarquement au
Havre, la vue de cette immense colonne causa quelque apprehen-
sion, que la suite ne justifla que trop, lorsqu'une partie de ses
membres, d'infirmiers se transformerent en soldats et contribuerent
a la defense de Ghateaudun.

Je viens de rappeler la sollicitude des societes de secours et des
gouvernements, ;i 1'endroit de l'abus du brassard. Malheureuse-
ment, il y a quelques ombres a ce tableau.

On a affirme, par exemple, qu'a Metz 1'administration militaire
franeaise avait pourvu de brassards les soldats charges de condnire
les voitures d'approvisionnement eL les paysanspossedantdes vehi-
cules de requisition, ainsi que toutes les personnes qui, depres ou
de loin, participaient au service de l'intendance. — Le chef d'une des
ambulances parisiennes, fonctionnant dans les lignes prussiennes,
m'a dit ne s'etre fait aucun scrupule de donner des brassards a des
blesses soignes par lui, pour favoriser leur evasion. — Le general
Bourbaki sortit de Metz a l'aide d'un brassard, et Ton trouva, dit-
on, sous celui d'un homme fort considere, (jui dirigeait une grande
ambulance etablie dans sa propriete, des lettres destinees a etre
introduites dans Strasbourg.

On a assure d'autre part avoir vu des avant-postes prussiens
munis du brassard ; les brancardiers portant brassard et fusil, et,
efant alternativement soldats et infirmiers, il est probable que c'est
par leur presence aux avant-postes qu'on pent expliquer le fait
observe. Toutefois cette explication ne saurait etre une excuse. —
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Le ministre francais des affaires etrangeresseplaignait aussi, dans
la seance du Senat du I"1' septernbre 1870, de ce que des officiers
escortant le tresor deParmee allemande avaient le brassard a croix
rouge; mais ce fait a ete me officiellement a Berlin.

Lors meme que quelques-uns des fails que je viens de relater
seraient controuves, il y en aura toujours assez d'indeniables pour
faire comprendre la necessile des mesures preventives, afln d'en
empecher le retour. La guerre de 1806, qui avait donne lieu a des
abus du meme genre, motiva un vo3u dans ce sens de la part de
la Conference de Berlin. II est evident qu'il i'aut un eontrole. Le
brassard doit etre assimile a un insigne militaire, et n'elre eonse-
quemment remis aux ayant-droit que par l'autorite competente.
Gela saute tellement aux yeux que, des 1864, les redacteurs de la
Convention y avaient expressement stipule que le brassard ne serait
delivre que par I'milorite militaire.

Si, malgre cela, des abus se produisirent, on pent l'atlribuer
pour la plupart des cas a ce que, en presence de 1'ignorance et des
prejuges regnants, l'autorite ne fit pas valoir, des le debut et avec
un soin assez jaloux, lemonopole qui lui 61ait attribue par la loi,
et elle est mal venue a en rejeter la responsabilite sur la Conven-
tion. C'etait aux chefs militaires a faire respecter leur droit el a
s'arranger de maniere a rendre la fraude difficile on impossible.
II est certain que tout le monde pent se confectionner un brassard,
mais ceux provenant de l'autorite compelente on legitimes par
elle sont seuls valables. Les societes de secours, elles-memes ne
doivent en delivrer qu'en vertu d'une procuration des chefs mili-
taires et en se conformant aux prescriptions de ceux-ci.

Ce principe pose, deux difficultes pratiques se presentent. A
quoi connaitra-t-on qu'un brassard a une origine officielle et legi-
time? Comment s'assurera-t on qu'ii est bien reellemenl porte par
l'ayant-droit?

En reponse a la premiere question, on a exige que les brassards
fussent revetus de sceaux determines.

Le premier document qui s'y rapporte est une proclamation du
prince de Pless, commissaire royal et inspecteur mililaire des se-
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cours volontaires pour l'armee allemande. Elle porte la date du
22 juillet 1870, et fait savoir que l'estampillo du prince donne seule
aux brassards une valeur legale. Gette mesure, prise des l'entree
en campagne, n'eut pourtant pas toute l'efficacite qu'on s'en pro-
mettait; c'est l'opinion de M. Bluntsclili et cela ressorl d'ailleurs
avec evidence de ce que, le 10 novembre suivant, un ordre du
comte de Moltke fut necessaire pour reconnaitre le droit de delivrer
le brassard, non-seulement au prince de Pless, mais encore a la
Commission mililaire royale de Baviere, et a la Societe de secours
wurtembergeoise.

Pour la France, j'ai a citer la declaration de la Societe francaise,
emanee de sa delegation a Tours, du 4 7 octobre. 11 y est dit que
les brassards doivent porter : 1° ie timbre de l'iiitendance nrilitaire ;
2" le timbre de la Societe; 3° la signature de Fun des delegues
regionaux, representant le Conseil central dans les departements
pendant le siege de Paris. Ainsi se trouvait infirmee la validity de
brassards delivrcs par des comites locaux, des maires, des eveques
ou d'autres fonctionnaires. Le Comite international a ete lui-meme
dans le cas de refuser frequemment des brassards qu'on lui dernan-
dait de toutes les parties dela France. Ge qu'il y a de plus singulier,
c'est que ce n'etaienl pas seulement des particuliers, mais encore
de hauts fonctionuaires, prefets, generaux, etc., qui reclamaient
de lui ce service. M. le D1 Le Fort, chef des ambulances volon-
taires, raconte que, pendant le siege de Metz, un general s'adressa
a lui pour avoir quelques centaines de brassards.

Le gouvernement francais, par un decret du 34 decembre 1870,
conflrma la declaration de la Societe, et annonca que des poursuites
seraient exercees contre les porteurs de brassards irreguliers.

Mais ce n'est pas tout que d'empecher l'usage de brassards ille-
gaux. Get insigne est un titre nominatif etnon un titre au porteur;
consequemment il ne suftit pas d'en etre possesseur pour en avoir
le benefice. Celui qui trouve ou qui se procure frauduleusement
un brassard authentique, n'a pas, par cela seul, le droit de le por-
er. II est aussi necessaire de pouvoir controler l'identite des indi-
vidus que l'origine des brassards. — Les belligerants y pourvurent
en exigeaut que chaque brassard fut accompagne d'une carte per-
sonnelle de legitimation, revetue de signatures et de sceaux offi.-

5
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dels. II y eut meme ace sujet, parait-il, nne enlente outre les
Societes franeaise et allemande.

Malgre ces precautions, les choses n'ont pas marche an gre de
tout le monde et, comme le dit fort bien le IV do Gorval, il faut
absolument trouver le inoyen d'empecher le renou vehement des
abus qui se sont produits relativement au brassard, si Ton vent dis-
siper les preventions des militaires contrelaConvenlion de Geneve.
M. le D1" Le Fort rapporte qu'un general prussien ne lui cacha pas
que Tabus que Ton faisait du brassard lo lui rendait suspect. Gette
defiance s'esl traduite d'une nianiere tres-accentuee dans l'ordon-
nance du 10 novemnre 1870, dont j'ai deja paiie.

Les mesures prises pour la derniere guerre doivent el re main-
tenues, mais il faut chercher alespcrfectionner eta les compleier.

Si le brassard a l'avantage d'etre aisc a confectiunner, commode
a porter, siiffisamment apparent et acceptable en tons pays, iloil're,
d'autre part, l'inconvenieut grave de se preter trop facileinent a la
contre-facon. On n'a pas toujours le temps uon plus de verifier la
provenance de Pestampille, souvent presque effacee par 1'usage.
Bon nombre de secoureurs volontaires ont cru y parer en nnil-
tipliant les croix rouges sur leurs veiemenls ; on en mottait sur la
poitrine, surle collet de l'habit, sur la coiffure, elc , mais cet expe-
dient etait trop a la portee de tout le moude, et il I'ut plulot nui-
sible qu'utile, en ce sens que cette profusion de croix de fautaisio
devint suspecte a l'enuemi, et aecredita des erreurs qui n'elaient
deja que trop repandues touchant les prescriptions de la Convention
de Geneve.

On a propose d'ajouterlegalementau brassard, pour le personnel
neutralise, quelque autre marque distinctive, par exemple une
casquette blanche, ou bien une giberne avec baudrier rouge en
sautoir, ou bien encore une decoration d'or ou d'argent emaillee,
portant au revers le nom du proprielaire. On a egalement renou-
vele la proposition d'uniformiser 1'habillement complet du corps
sanitaire, offlciel et libre, dans tons les pays.

Pour les cartes de legitimation on a de meme suggere l'idee de
quelques perfectionnements ; leur redaction en plusieurs langues,
par exemple, afln d'etre intelligible pour tous les belligerents, et
l'adjonction de la photographic du titulaire. On a imagine aussi
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que ce document pourrait etre ecrit surparchemin et renferme
dans nn porlefeuille suspendu sur la poitrine.

Le brassard lui-meme devrait porter un numero d'ordre, corres-
pondanl a un registre nomiiiatif soigneusemeiit teuu par le bureau
charge de sa delivrance, comrae cela a eu lieu en Suisse.

11 y a evidemment quelque chose a faire dans le sens de ces di-
verses indications.

II faut, en outre, que Ton sachebien que l'aulorite militaire dont
parle l'article sept, et alaquelle il confere exclusivement le droit de
permettre le port du brassard, est Pautorite militaire des belligerants.
Des peuples neutres ontcru, a tort, que l'autorite militaire deleur
pays etait competence pour les neutraliser. Les brassards anglais,
par exemple, portaient lc sceau du ministere de la guerre anglais,
et l'un des commissaires du Comite de Londres raconte qu'il se
croyait moins en regie avec un brassard offlciel franrais que ses
camarades avec leurs brassards anglais. A titre de simple recom-
mandalion un timbre ofliciel neutre peut avoir son utilite, et c'est
avec cette pensee que la Suisse en a fait usage pour les medecins
qu'elle a envoyes sur le theatre de la guerre, mais il ne confere
aucun droit.

G. (fuels sont les droits et les devoirs du personnel sanitairef

L'interet des blesses exigeait vine loi d'exception en faveur du
personnel sanitaire. L'on a done eu raison de neutraliser ce der-
nier, quoiqu'il fasse partie integrant* des armees. Mais la grande
difficulte pour les redacteurs de la Convention a ete de ne pas
depasser le but, je veux dire de ne pas sacrifier les interets mili-
taires a un sentiment genereux, dont le libre essor pourrait etre
plus nuisible qu'utile s'il entravait les operations guerrieres. On
a done eherche une sage mesure pour l'immunite qu'il convient
d'accorder au personnel neutralise, et l'on. a determine ses droits et
ses devoirs, qui peuvent se resumer comme suit :

'1 ° Droit de n'eire pas en butte a des actes d'hostilite intentionnels,
— et Devoir de ne pas sortir de son role bienfaisant.

2" Droit de n'etre pas capture quand il est dans l'exercice de ses
fonctious, — et Devoir de rester aupres de ses malades et de ses
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blesses tombes au pouvoir de l'enneni, tant que sa presence leur
est utile.

3° Droit d'etre renvoye a son armee quand il le demande, - et
Devoir de se soumettre, pour son relour, a certains delaisquipeuvent
etre imposes par l'ennemi.

Quant au premier point, on a signale plusieurs cas de meurtre
et de tentative de meurtre, commis sur les personnes de medecins
et d'infirmiers, lant chez les Franeais que chez les Allemands. II
est certain que si leurs auteurs out agi avec discernement et en
connaissance de cause, ces faits constituent autant de violations
inconteslables de la (Convention, car il va de soi que le droit de
vivre est le premier et le plus essentiel de ceux que comprend la
neutrality, meme dans l'acception peu rigoreuse ou ce mot esl ici
employe.

Mais ce droit a pour correlatif le devoir impose naturellement
aux neutralises de ne pas se comporteren combattanlls. Si, comme
on l'a pretendu, un medecin s'est permis de faire usage de ses
armes offensives, sans etre dans le casde legitime defense, il n'eut
ete quejuste de le mettre hors la loi et de le traitor en ennemi.

Ici peut se presenter la question de l'armement du personnel
sanitaire. A propos de la derniere guerre, ou le personnel offlciel
etait arme, et le personnel volontaire, sauf erreur, toujours sans
armes, j'ai entendu exprimer le regret que les medecins des armees
eussent trop l'esprit militaire, et le desir qu'on leur enlevat,
en les. desarmant, leur caractere de soldats. D'autre part, on a
demande l'epee pour le personnel des ambulances volontaires, en
faisant valoir la''necessite oil il peut se trouver de se proteger lui-
meme, ne fut-ce que contre des maraudeurs. Mais, en definitive,
on peut, je pense, laisser sans inconvenients toute liberte a cet
egard aux gouvernements comme aux societes de secours.

Independamment des plaintes relatives aux homicides illegaux,
il s'en est eleve quelques-unes conceriiant de mauvais traitements
et des actes de brutalite, dont le personnel des ambulances aurait
ete l'objet. Encore ici, je prononcerai le motde violation de la Con-
vention, sous reserve des excuses que les coupables pourraient
faire valoir pour justifier leur conduite, je veux dire a moins qu'il
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ne soit prouve qne les personnes maltraitees s'etaient mises dans
leur tort, en sortantde la limile de leurs attributions charitables.

Tous ces griefs pourtant ne sont que des exceptions, et Ton doit
reconuaitre qu'en general le personnel sanitaire a ete respecte. II
y a eu notamment des rapports fraternels entre les medecins des
deux annees, dans Men des occasions ou ils se sont trouves en
contact.

J'ai dit en second lieu que le personnel sanitaire a le droit d'e-
chapper a la captivite, s'il tombe aux mains de l'ennemi.

L'un des articles additionnels de 18G8 a conflrme sur ce point
la Convention de 1864, en proclamant que, quoique enferme
dans les lignes ennemies, il conserverait son Iraitement. II parai-
trait que les belligerants ne se sont guere conformes a cette
prescription, qui n'est pas suffisamment explicite. Deja, dans mon
livre sur la Convention, j'avais exprime le desir d'un texte plus
precis; il s'agit ici d'un detail administratif qui a besoin d'etre
reglemente d'une maniere un peu complete II conviendrait, en
particulier, de specifier ce qui concerne le personnel volontaire.
Sa presence dans les annees est aujourd'hui un fait dont .1 faut
tenir compte, lors meme que les societesdesecoursn'obti'ndraient
pas une reconnaissance formelle par la Convention.

Du reste, ce n'est pas settlement au point de vue financier
que le droit des neutralises parait avoir ete meconnu. De part et
d'autre il y a eu des arrestations de personnes dont la liberte au-
rait duetre respectee. Leur conduite les avait-elles rendues sus-
pectes? Je l'ignore. On a invoque cette excuse pour quelques cas,
mais il en est dont la justification n'a pas ete tentee, et qui, par
consequent, sont reellement reprehensibles.

On s'est eleve contre une restriction apportee au privilege de
l'inviolabilite et contre le peu de clarte des termes dont on s'est servi
pour l'etablir. La Convention ne garantit la liberte au personnel sa-
nitaire que s'il est pris dans l'exercice de sesfonctions, et tant qu'il
reste des blesses a relever ou a secourir. — On a demande d'abord
que la presence de malades fut, aussi Men que celle de blesses,
une sauvegarde pour ceux qui les soignent; il n'y a pas de doute
que telle ait ete la pensee des redacteurs de la Convention. — On
veut ensuite que le personnel sanitaire puisse beneflcier de sa neu-
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tralisation en toutes circonstances. Le lui conceder, ce serait sans
doute simplifler sa position et rendre plus facile Pinlerpretation de
la Convention, mais il faudrait alors chercher a atteindre par un
autre moyen le but que s'est propose le legislatenr. Qu'a-t-il voulu,
eneffet? Non pas assurement deneutraliser contre leur gre les
medecins et les infirmiersdaus les marches ou les canlonnements,
puisqu'alors ils ne sont pas en presence de l'ennomi, et que eette
disposition ainsr entendue u'aurait aucune valeur. Mais on a juge
prudent de s'opposer aux libres peregrinations des porteurs de
brassards, en dehors des necessities de leur service. La derniere
guerre a fourni la preuve de l'utilite d'une mesnre de ce genre,
et Ton a vu, en particulier dans l'armee allemande, le comle
de Moltke etre oblige de dormer aux autorites militaires des ordres

'severes, pour couper court a Pespionnage que Ton pouvait croire
pratique sous le convert de la Croix rouge. Beaucoup de person-
nes, en effet, parcouraient, sans mission determinee, le theatre de
la guerre, et se croyaient inviolables par le fait seul qu'elles etaient
pourvues d'un brassard international regulier. Si done Ton vent
proclamer d'une maniere plus complete et rendre constante la
neutralite du personnel sanitaire, il conviendra du moins d'exiger
que toute ambulance isolee, comme tout individu revendiquant
son droit a la neutralite, justifie par un ordre ecrit, emane de per-
sonnes competentes, sa presence dans Pendroit oil il se trouve.

La Convention n'autorise pas non plus, et par la meme raison,
le passage au travers de l'armee ennemie pour penelrcr dans une
place bloquee ou assiegee, ou pour en sortir. Ici, il y a opposition
absolue entre les interets militaires et ceux de Phumanite, et
quoique au nom de ces derniers on ait revendique le droit de libre
communication, je ne pense pas qu'on Pobtienne jamais, sice n'est
a titre de faveur exceptionnelle dans des cas speciaux.

Au droit de n'etre pas retenu captif correspond, pour le person-
nel sanitaire, le devoir de ne pas abandonner les blesses et les ma-
lades confles a ses soins. Cette obligation est formellement inscrite
dans la Convention, et le motif qui Pa fait aclmettre est facile a
comprendre, car e'est precisement pour que les modecins et infir-
miers ne soient pas obliges de fuir devant Pennemi et puissent
rester sans danger a leur poste, qu'on les a neutralises. II n'est pas
necessaire de faire ressortir Pavantage qui en resulte pour les pa-
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tients, et il est certain que, sans cette prescription importante, les
blesses auraicnl, en, bien plus rarement que ce n'a ete le cas, la
douceur d'etre soignes par lenr.s compatriotes. En fait, lo person-
nel sanitaire belligerant s'est confonne presque toujours a la vo-
lonlc- du legislateur sur ce point. Je dis presqne toujours, parce
que, dans plusieurs publications j'ai hi que des medecins avaient
abandonne lours blesses a des mains etrangeres, alors que leur
presence aupres d'eux eiitete commaudee par les circonslances.—
lia contre-partie de ces regret tables exceptions s'est rencontr.ee
en maiiil endroit; je citcrai tout particulierement lc trait d'un
chef d'atnbulance qui, apres une grande bataille, voyant qu'il
y avail beaueoup do ses compatriotes blesses aupres desquels il
pouvait s'einployer ulilement, reclama energiquement, la Conven-
tion a la main, le privilege de les assister, contrairement a la pre-
lenlion du chef ennenh qui voulait le faire reconduive aux avant-
posles.

Quant an reproche adresse a la Convention de ne pas specifier
assez nettemrnt la ligne de conduite du personnel sanitaire en pa-
reille occurrence, il n'est certainement pas fonde depuis qu'existe
Particle premier additionnel, lequel ne laisse place a aucune equi-
voque.

Le troisieme droit confere an personnel sanitaire est d'etre ren-
voye aupres de son armee, des que sa presence chez 1'ennemi n'est
plus utile a ses nationaux. Puisque 1'insuflisance ordinaire de ce
personnel est un fait avere, il serait inhumain de paralyser son
action en le condamnant a une oisivete forcee. Malgre cela pour-
tan t, on a vu plusiours fois des medecins, et ineme des ambulan-
ces enlieres, retenus au-dela de la courte duree pour laquelle l'en-
nenii a la faculte de retarder son depart. Cetle maniere d'agir etait
contraire a la Convention.

IJC droit de se faire repatrier implique le devoir de ne pas se
sauver. Quclques impatients ontcependanttente l'aventure, et leur
escapade, qu'elle ait ou non reussi, a du faire beaueoup de tort a
d'autres. Des episodes de cette nature etaient bien faits pour eveiller
la ineiiance, et il n'y aurait rien de surprenant a ce qu'ils eussent
provoque, dans le camp oppose, d'autres actes contraires a la Con-
vention, a titre de represailles.
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La Convention veut que les neutralises, lorsqu'ils ont tennine
leur oeuvre chez l'ennemi, soient restitues a leur armee a travers
la ligne des avant-postes. Cela s'est pratique frequemment, mais
souvent aussi il en a ete autrement. Un grand nombre d'ambu-
lancesn'ont obtenu la permission de retourner dans leurpays qu'a
la condition de suivre un itineraire qui les obligeait a de longs cir-
cuits, a des voyages couteux, penible's en hiver, pendant lesquels
elles ne pouvaient rendre aucun service. La legitimite de ce pro-
cede a ete vivement contestee, et il faut convenir que le texle de
la Convention ne l'autorise pas; meme en admettant la realite des
necessites militaires que Ton a invoquees pour le jvist.itier, il est
evident qu'il est contraire a la lettre de la Convention. L'est-il
egaiement a son esprit? Ceia est plus douteux. Ceux qui soutien-
nent la negative s'appuient sur ce que le legislaleur n'a j>u vouloir
imposer aux belligerants des obligations nuisibles a leurs interels;
or, c'est ce qui arriverait, quoiqn'on en ait dit, si des ambulances
qui ont vu les dispositions de l'ennemi, ou qui sont en elat tout au
moins de dormer sur son compte des informations uliles, pouvaient
rentrer chez elles directement et devoiler ce qu'elles savent. Cette
controverse, sur l'interpreiation de l'article trois, prouve que ceux
qui l'ont redige ne se sont pas bien rendu comple des diflicultes
pratiques que rencontrerait l'application de la regie etablie par
eux. Un paragraphe complementaire, prevoyant le cas on le re-
patriement par les avant-postes presenterait des inconvenienls
majeurs, ne serait pas de trop.

(A suivre.)

G. MOYNI15R.

ALLEMAGNE

DERNIERS TRAVAUX DU COMITE CENTRAL ALLKMAND.

Nous recevons du Comite de Berlin les informations suivantes :

Le Bureau du Comite central allemand pour les militaires bles-
ses et malades, dans lequel, par suite du dikes et de la demission


