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gares des chemins de fer, et le nombre des hommes qui y ont recu
des soins ; nous ne voulons point ici citer de chiffres, un tableau
d'ensemble manquant au rapport. Nous trouvons egalement enu-
meres tout au long, pour les divers pays de l'Allemagne, pour
chaque province et rneme pour chaque ville, les hopitaux et laza-
rets etablis, le nombre de malades qu'ils pouvaient contenir, le
nombre de journees, et les depenses que ces soins ont necessities.
Les trains d'evacuation, dits trains sanituires, les colonnes de
volontaires envoyees sur ie theatre dela guerre, le Bureau central
de renseignements, les cures de bains et les cures climateriques,
et memes les soins et les secours donnes aux invalides et aux or-
phelins; tout est successivement passe en revue. Nous regrcttons
que l'etendue de ce document nous force a nous bonier a des indi-
cations aussi generajes, mais nous croyons que les chiffres de re-
cettes et de depenses cites dans notre precedent article parlent
plus eloquemmeut que beaucoup de details de ce qu'a fait le Go-
mite central allemand.

Le rapport n'a omis personne, et il a voulu consacrer aussi un
chapitre aux secours fournis par les pays neutres. On rend ici
pleine justice aux efforts du Gomite international de Geneve, et a
FAgence institute par lui a Bale; Ton se plait a reconnattre les
services eminents rendus aux deux nations belligerantes, el lapar-
faite impartialite dont a fait preuve l'Agence dans la repartition
des dons, soit en nature, soit en argent, qui ont ete distribues par
son intermediaire. Le rapport mentionne aussi le devouement des
nombreux medecins suisses qui ont consacre leurs services au soin
des blesses, la plupart d'une maniere absolument desinteressee, et
temoigne sa reconnaissance a ceux qui ont dirige, dans certaines
villes de l'Allemagne, de grands lazarets.

Enfin, des annexes (tableaux synopliques de toutes sortes, docu-
ments, statuts, etc.), et une carte de l'Allemagne et de toutes les
localites francaises mi le Comite a etendu son activite, completent
cet interessant rapport.

INSTRUCTION POPULA1RE SUR LA CONVENTION DE GENEVE.

Nous extrayons du rapport du Gomite central allemand la note
suivante, qui resume brievement et clairement tout ensemble les
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prescriptions de la Convention de Geneve, et qne le Comite de
Berlin avait repandue dans l'armee allemande en 1870, lors de son
entree en campagne.

« La Croix rouge en champ blanc doit son origine a l'initiative
d'hommes de coour qui, dans l'annee 1863, se sont reunis a Geneve,
dans le but d'adoucir autant que possible le sort des militaires
blesses ou malades.

« Leur action ne resta pas sans resultat et produisit la Conven-
tion de Geneve de l'annee 1864, qui a fait sentir son influence benie
dans les guerres des annees 1864 et 1866; cette Convention a ete
elargie et amelioree d'une maniere notable en 1868. Tous les Etats
europeens ont adhere a la Convention de 1864, et si tel n'est pas
encore le c;is pour les articles additionnels de 1868, cependant les
deux puissances qui sont maintenant aux prises et se combatteut,
sont convenues d'observer pendant la guerre non-seulement la
Convention du 22 aout, mais encore les articles additionnels
de 1868.

« Voici quel esl le principe fondamental: l'ennemi blesse,
devenu incapable de combattre, n'est plus un ennemi, mais est
recommande a notre secours s'il en a besoin. Les places de panse-
rnent, ambulances, lazarets de campagne, lazarets de reserve, hdpitaux

militaires, etc., sont neulres (c'est a dire inviolables, et doivent
etre epargnes de toute facon) aussi longtemps qu'il s'y trouve des
malades et des blesses, a moins qu'ils n'y soient gardes et defendus
par line force militaire. Conformement a cela, sont inviolables
non-seulement les blesses et les malades qui s'y trouvent, mais
aussi les medecins qui y sont occupes, les garde-malades et les
infinniers, le personnel sauitaire, d'intendance et d'administration
qui leur est attache, de nieme que les membres des societes de
secours aux militaires blesses et malades en campagne, des qu'ils
portent le brassard blanc a croix rouge et qu'ils sont munis d'at-
teslations prouvant qu'ils sont autorises a porter ce brassard.
Toules ces personnes ne doivent etre ni violentees ni faites pri-
sonnieres, mais de leur cote elles ont le devoir de demeurer aupres
des blesses et des malades, meme lorsque les lazarets sont pris et occu-

pes par les ennemis. 11 ne peut done plus se faire que des malades
et des blesses, comme cela devait arriver autrefois dans certaines
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circonslances, soient abandonnes sans secours medicaux et autres.
Les soldats blesses et nialades sont recus dans les lazarets par leurs
amis et par leurs enuemis. On accordera chez nous les monies
soins aux blesses et malades franrais qu'aux uationaux; reeipro-
queinent, les soldats qui tombent blesses entre les mains de rcnneini
sont soignes, et ensuite, autant que les circonslances le pornietlenl,
lors nierne qu'ils sont capables de continuer leur service, renvoyes
dans leur patrie apres guerison, plus tot me me si faire se peut,
sous la condition toutefois de ne plus porter les armes pendant la
duree de la guerre.

« Les transports de malades et de blesses en deliors dcs lazarets
jouissent d'une semblable neulralite.

ii Le materiel des places de paiisement, des ambulances, des
lazarets de eampagne et des autres etablissemenls qui suivent les
troupes sur lc champ de balaille pour en enlover los blesses, est
egalcment neuire, et ne doit etre ni pris, ni ennnene par l'ennemi.
11 en est autrement du mobilier des lazarets militaires permanents,
et des convois de materiel, qui restent commeaulrefois soumisaux
lois de la guerre, et peuvent faire parlie du butin.

a Berlin, le 25 juillet 1870.

ii Pour le Gomite central de secours aux militaires blesses et
malades en campagne,

« II. DE SYDOW. »

BADE

OBSERVATIONS DE M. HLUNTSCIIU.

M. le professeiu1 Blniitsclili de Heidelberg vient de publier, sur
la derniere guerre, deux articles sous le litre de : « rciiuirqvcs sur
la droit des gens pendant la guerre franco-allemande, » dans le Jahr-
bucli du D1' Franz von Holtzendorff de Berlin. L'auleur consacre
une partie de sou travail a l'examen de la Convention de Geneve;
aussi en dirons-nous quelques mots.


