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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.
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C'est dans la derniere gnerro sculement que Ton a pu juger la
Convention de Geneve, elTauteur estime que, malgre los critiques
qu'elle souleva et les alms anxquols elle donna lieu, elle s'est tiree
de eette epreuve avec honncur. Cela ne veul point dire qu'elle soit
sans reproche, loin de la, et les nombreuses critiques qne
M. Bluntschli lui adresse dans son expose, montrent bien qu'il ne
la lient pas pour parfaite.

Ce qui etonne d'abord 1'auteur, c'est, Fignorance profonde de la
Convention qu'on a decouverle chez les Franeais, meme mede-
cins. 11 faut done en propager la connaissance, non-seulement
parmi los officiers et les medeciiis, mais parmi les soldats; c'est le
seul inoyen d'eu assurer la loyale application.

L'auteur soutient qu'il est bien difficile que la neutralisation
absolue des hopitanx on lazarets, des medecins et du personnel
sanitaire en general puisse etreappliquee. Aussi n'en veut-il conser-
ver que leprincipe et en laisscr l'application an general entre les
mains duquel ces hopitaux on ce personnel tomberont, qui seul est
juge de ce qu'il doit faire, et dont le premier soin doit etre la surete
de sonarmee. M. Bluntschli reproclie ici a la Convention de Geneve
de n'etre pas assez precise, et de trop preter a de fausses interpre-
tations quant aux principes qu'elle enonce.

Actuellement, avec la nouvelle maniere de faire la guerre, il est
impossible que les medecins militaires seuls suffisent aux nombreux
besoins qui surgissent. II faut done admettre, commo un fait, que
l'aide des secours volontaires est devenue tout a fait indispensable.
Mais si ces secours ne sont pas eoordonnes et places sous une di-
reclion unique, ils pcuvont donner lieu soit a de graves abus, soit
a divers ineonvenients d'uiie autre nature mais egalement serieux.
G'est pour cela que l'.Allenuigne avait confie la direction des secours
volontaires aux Chevaliers de Saint-Jean. L'auteur critique cette
loule puissance accordee aux Chevaliers; il reconnait et lone hau-
tement la grande activite que beaucoupd'entre eux ontdeployee ; il
approuve fort leur zele, mais il blame ce privilege exclusif accorde
a la naissance, puisque Ton ne pent faire partie de l'Ordrc si Ton
n'appartient pas a une certaine classe de la societe; il estime que
1'exclusion dont sont frappees les aulres classes est pour quelque
chose dans les difticultes que les Chevaliers ont rencontrees. Dans
le champ de l'humanite, il ne doit point exister debarrieres, et les
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classes bourgeoises n'y sont pas les moins necessaires; aussi l'auteur
reclame-t-il une chevalerie moderne de rhumanite et de l'amour
du prochain, fondee seulement sur le merite personnel; il se pro-
nonce aussi pour une organisation forte et unique des secours
volontaires.

En terminant cette partie de son article, l'auteur deplore les abus
auxquels a donne lien l'eniploi si peu modere de la Croix rouge.
L'usage des brassards a croix rouge a ete excessif, il faut le res-
treindre. On a essaye en Prusse de n'admettre, pour en delivrer,
qu'une seule autorite centrale siegeant ;i Berlin ; mais cela a paru
impraticable. II faut qu'il y ait un certain nombre de fonctionnai-
res autorises a distribuer des brassards; ceux-ci, de plus, seront
estampilles, et le porteur sera muni d'une carte personnelle de le-
gitimation. Avec une semblable reglementation on pourra reprimer
les abus dont on a fait tant de bruit.

A moins de reproduire in extenso le travail de M. Bluntschli,
nous ne pouvons pretendre a reproduire toutes les idees emises par
lui. Nous en avons releve quelques-unes, a litre d'exemples seule-
ment et pour attirer Fattention de nos lecteurs sur cette importante
publication.

BAVIERE

RAPPORT DE LA SOCIETE BAVAR01SE SUU LA GUEI1UE DE 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .

La Societe bavaroise de secours aux militaires blesses et mala-
des, et la Societe des femmes bavaroises, vienneut de publier un
volumineux rapport sur leur activite pendant les annees 1870
et 1871.

Ensuite d'une ordonnance ministerielle du 5 mars 1870, qui
reconnaissait la Societe de secours comme le seul organe des se-
cours volontaires en temps de guerre, la Societe des femmes bava-
roises, comme d'autres societes fondees dans le memo but, avait


