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bientot un hopital-baraque qu'on pourra prendre pour modele; il
organise en outre une ambulance volante comme celle de La Haye.

« Les choses etant ainsi, et le Comite central de La Haye sachant
de quoi il peut disposer, il est certain que, quoi qu'il arrive, les
secours qu'on est en droit d'attendre de la Croix rouge ne failliront
pas. A la premiere alarme, nous serons prets ; nous le sommes a
toute lieure et l'experience de 1870 nous a donne la mesure de la
charite nationale : l'argent, le materiel et le personnel : tout vien-
drait a profusion en cas de depart. »

PRUSSE

LE PRINCIPE DE LA CONVENTION DE GENEVE ET LES SOCIETES

NATIONALES DE SECOURS

d'apres M. le Dr SCHMIDT-ERNSTHAUSEN, medecin d'Etat-major1.

(Suite et fin.)

La seconde partie de la brochure du docteur Schmidt a pour
titre : Le Droit des gens et la Convention de Geneve du 22 aout 1864.

En tete de cette seconde partie, l'auteur a reuni un certain nombre
. de textes du droit des gens, relatifs au sens des mots ennemi et
nevtir, a la maniere de traiter les blesse's et malades de l'ennemi,
aux hopitaux, au personnel sanitaire, etc.; enfln quelques preceptes

1 Voir Bulletin 23 et 24. T. VI, p. 153 et 203, Nous oroyons utile de
rappeler ici que ce travail n'est qu'une analyse de la brochure du Dr

Schmidt-Ernsthausen. En le publiant dans le Bulletin, le Comite Interna-
tional n'entend point prendre sous son patronage les idees qui y sont
exprimees. Notre but a ete simplement de faire connaitre a ceux de nos
lecteurs qui n'ont pas eu cette brochure sous les yeux, les observations
critiques formulees contre la Convention de Geneve, par un homme
qui occupe une position elevee dans le corps medical de Farmee allemande.
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sur la conduite de la guerre; Grotius, Vattel, Martens, Kliiber.
Wheaton, Durat-Lasalle, Heffter, Bluntschli sont tour a tour mis
a contribution, etvienrient afflrmerleurs theses en quelques lignes
concises et absolues.

Une Ms ces principes poses en evidence, comme une lumiere
qui doit eclairer la suite de sa discussion, le docteur Schmidt aborde
1'examen critique de la Convention de Geneve et des Articles addi-
tionnels, dont il commence par donner le texte allemand. Le sujet
se divise naturellement en trois parties distinctes : securite en
campagne des officiers et soldats blesses ou malades; securite du
personnel sanitaire et de secours; neutrality des hopitaux de
guerre et de leur materiel.

Lors de la premiere session de la Conference internationale tenue
a Vienne le 6 octobre 1873, une bouche fort autorisee a prononce
ces paroles empreintes d'un douloureux decouragement : « La
« Convention de Geneve, si noble qu'en ait ete la pensee premiere,
« ne peut plus etre consideree aujourd'hui comme viable. L'ex-
« perience a montre que les passions dechainees dans le tumulte
n des batailles, n'observent aucune neutralite et ne menagent pas
« la Croix rouge de Geneve. Cependant, si la Convention de Geneve
n ne peut etre maintenue, elle a neanmoins rendu le service de
(i contribuer au developpement des secours internationaux en temps
(i de guerre. <>

On pourrait conclure de ces paroles que notre epoque n'est pas
mure pour la realisation de l'ide'e humanitaire inauguree par la
Convention. Nous croyonsque ce reproche ne peut atteindre ni les
armes allemandes ni celles des adversaires, pourvu que Ton ne tire,
pas de quelques violations regrettables de la Convention des con-
sequences trop pessimistes. 11 n'y a eu de la part d'aucune des
deux armees combattanles un mepris systematique de ce traite, de
nature a en mettre en question lemaintien; les violations involon-
taires seront evitees a 1'avenir par des mesures preventives, telles
que la vulgarisation des articles de la Convention ; les violations
intentionnelles, punies par de severes represailles et par le juge-
ment de l'opinion publique, finiront par disparaitre. La Convention
elle-meme devra affronter sans doute l'epreuve du feu dans plus
d'une guerre,, avant de penetrer completement dans la pratique;
mais l'idee qui est a sa base a rendu deja a la cause de Phumanite
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un service trop signale, elle a trouve un echo trop puissant dans
le coeur des peuples civilises, elle est enfin entouree, sous la forme
d'un contrat entre les grandes puissances, de garanties de duree
trop serieuses, pour etre jamais abandonnee, lors meme qu'elle
n'a pas realise jusqu'ici les hautes esperances qu'elle avait fait
concevoir.

II faut chercher un des principaux motifs du succes encore
incomplet de la Convention, dans sa forme actuelle (qu'il ne faut
pas confondre avec son idee premiere), et dans les consequences du
fait qu'au sein de la commission de redaction de ce traite, l'ele-
ment militaire n'etait pas represenle du tout et 1'element medical
militaire Irop faiblement, tandis qu'une Convention semblable
aurait du emaner des deliberations d'officiers et de medecins de
liaut grade, connaissant la guerre par experience, de fonctionnaires
d'administration et d'hommes verses dans le droit public etledroit
des gens.

Pour qu'elle soit adoptee d'une maniere durable dans la pratique
de la guerre, il nous parait indispensable de la replacer sur le
terrain de l'idee civilisatrice qui est a sa base, a savoir Pamelio-
ration du sort des blesses et des malades des armees combattantes,
et de la mettre en harmonie plus complete avec les exigences mili-
taires et humanitaires.

La redaction actuelle de la Convention abesoin d'etre revisee, pour
la forme aussi bien que pour le fond; au point de vue de la forme, un
document du droit des gens dans lequel est formulee la teneur
definitive d'un traite, d'une importance historique considerable,
doit presenter une ordonnance claire de la matiere et un develop-
pement logique de l'idee proposee.

Ainsi, Pintroduction au traite lui-meme doit renfermer: la pro-
clamation du principe de droit des gens adopte" par lui, celle du
drapeau et du signe distinctif qui doivent servir de protection et de
syrnbole aux yeux de tous, la sommation d'avoir a observer offi-
ciellement la Convention, et la menace des represailles de guerre
contre les violateurs. A cette introduction s'enchainerait le texte
meme du traite sous la forme suivante :

1. L'objet princal de la Convention etant lesoldat blesse ou ma-
lade, il faudrait meltre en tete le groupe des regies du droit des
gens relativesau traitementdesofficiers etsoldatsdel'armeeennemie
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blesses ou malades, et cela dans l'ordre des choses : sur le champ de
bataille, al'hopital militaire, a la sortie de l'etablissements anitaire.

2. On placerait ensuite le groupe des regies relatives au traite-
ment du personnel sanitaire et de seconrs tombe aux mains de
1'ennemi.

3. Viendraient enfin les dispositions ayant pour objet le traite-
inent des hopitaux et de leur materiel, dans le sens de leur invio-
labilite.

Si Ton coordonne a ce point de vue les articles actuels de la
Convention, on en peut former troisgroupes :

1° Art. G; art. additionnel 5; art. 5 g 3, relatifs aux blesses et
malades des armees belligerantes.

2° Art. 2, 3, 4, et art. additionnels 1 et 2 sur la neutralite dn
personnel de sante et de secours.

3° Art. 1, 4 et art. additionnel 3 sur la neutrality des hopitaux et
de leur materiel.

Premier groupe.

Dispositions de la Convention relatives au traitement des blesses
et malades des armees belligerantes. Art. 6, art. additionnel 5,
art. 5 g 3.

Art. 6 § 1, 2, 3, 4. — « Les militaires blesses ou malades seront
« recueillis et soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent. Les
« commandants en chef auront la faculte de remettre immediate-
(i ment aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blesses
« pendant le combat lorsque les circonstances le permettront, et
« du consentement des deux partis. Seront renvoyes dans leur
« pays ceux qui, apres guerison, seront reconnus incapables de
<« servir. Les autres pourront etre egalement renvoyes, a la con-
« dition de ne pas reprendre les armes pendant la duree de la
(i guerre.

Art. additionnel5.—«Par extension del'article 6 de la Convention,
« il est stipule que, sous la reserve des officiers dont la possession
« importerait au sort des armes, et dans les limites fixees par le
« deuxieme paragraphs de cet article, les blesses tombes entre les
o mains de 1'ennemi, lors meme qu'ils ne seraient pas reconnus
« incapables de servir, devront etre renvoyes dans leur pays apres
« leur guerison ou plus tot, si faire se peut, a la condition toute-



• fois de ne pas reprendre les armes pendant la duree de la
« guerre.

• Art. 6 g 5.— Les evacuations, avec le personnel qui les dirige,
« seront couvertes par une neutrality absolue.

n Art. 5. — Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y
servira de sauvegarde. »

Ces articles ne reuferment nulle part une declaration de neutra-
lite des militaires blesses ou malades tombes dans les mains de
rennemi; devenus prisonniers de guerre, ils sont seulement confies
a l'assistance sanitaire neutre.

Art. 6 g 1. Ce paragraphs rendrait mieuxl'idee qu'il veut expri-
mer dans les termes suiyants : « Les combattants blesses et mala-
« des tombes aux mains de l'ennemi seront secourus et soignes
ii parlui coinme ses propres soldats. »

g 2. La remise des blesses aux avant-postes ennemis, apres le
combat, est critiquable an double point de vue militaire et sani-
taire. Elle .est d'abord inexecutable pour les soldats grievement
blesses ; il n'y a pas besoin d'ailleurs d'une remise formelle de ces
blesses, par l'armee qui fait retraite a celle qui occupe le champ
de bataille : celle-ci ne pent manquer de les trouver sur le lieu du
combat. On ne pourrait pas davantage les remettre a l'armee qui
se retire, sans empirer leur position d'une maniere souvent irre-
mediable. II faut au contraire que l'armee qui occupe le champ de
bataille soit expressement tenue de recueillir les soldats grievement
blesses de l'ennemi, aussi bien que ses propres blesses.

Quant a la remise des hommes blesses legerement, elle est
inadmissible au point de vue militaire, exageree au point de vue
humanitaire, et difficilement conciliable avec les necessites de la
guerre. Inadmissible d'abord, militairement parlant, car les hom-
mes legerement blesses sont des gens qui, suivant toute probabilite,
seront de nouveau, dans peu de temps, en etat de porter les armes.
II est impossible de rendre a l'ennemi un contingent de forces
legerement atteintes, et par consequent bientot aptes a de nou-
veaux combats, sans recevoir de lui, en retour, un contingent a
peu pres egal de forces perdues dans les memes conditions.

L'interet humanitaire est d'ailleurs suffisamment sauvegarde
par Pobligation ou se trouve le vainqueur de recueillir ces blesses
et de les soigner comme les siens propres. L'etat passif des hom-



mes legerement blesses n'etant que momentane", leur remise apres
le combat a l'armee qui se retire n'est admissible que sur la base
de l'echange d'un nombre a peu pres egal de blesses aux mains
de l'autre armee. Ce paragraphe pourrait done etre concu
ainsi :

«Un echange des soldatslegerement blesses peut avoir lieu apres le
combat. L'armee qui occupe le champ de bataille est chargee du
soin des blesses que l'armee qui se retire laissesurla place. »

Art. 6 g 3 et A. art. additionnel 5. La disposition en vertu de
laquelle les blesses et malades reconnus incapables de servir doi-
vent etre renvoyes dans leurs foyers apres leur guerison, exprime
un principe juste et acceptable. Les hommes incapables de porter
les armes doivent etre aussitot que possible rendus a leur pays et
a leurs foyers.

Mais vouloir que des soldats restes aptes au service apres leur
guerison, et redevenus capables de porter les armes, ne soient pas
maintenus en captivite jusqu'a la conclusion de la paix ou jusqu'a
leur echange, au meme titre que tout autre soldat tombe valide
aux mains de Fennemi, ce n'est pas la une des exigences legiti-
mes de l'humanite dans la guerre. Le point de vue humanilaire
conserve sa juste influence depuis le moment ou Fhomme blesse
ou malade tombe aux mains de 1'ennemi, jusqu'a celui ou il est
gueri et redevenu apte au service ; mais des l'instant qu'une force
paralysee se change en une force effective, les consequences mili-
taires de cette transformation doivent etre tirees, ou bien l'idee de
guerre perdrait toute sa signification. Qui peut avoir le droit de
delier de leur serment au drapeau des soldats renvoyes gueris
dans leurs foyers, et quel soldat peut promettre de ne plus porter
les armes pendant la duree de la guerre ?

De meme, l'exception relative aux offlciers dont la possession
importerait au sort des armes est une theorie d'une valeur dou-
teuse. II se comprend de soi-meme que vous n'irez pasremettre a la
disposition de 1'ennemi des chefs eminents qui sont tombes entre
vos mains, d'une maniere ou d'une autre, et d'ailleurs toutofficier
peut, a un moment donne, avoir de Finfluence sur le sort des
armes. Ce paragraphe devrait etre redige ainsi :

« Les blesses et malades de l'armee ennemie, apres leur reta-
blissement et leur sortie des mains du service sanitaire, seront
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renvoyfe dans leurs foyers s'ils sont incapables de servir, gardes
comme prisonniers de guerre s'ils sontaptes au service. »

§ 5. La disposition relative aux evacuations est egalement con-
venable, au point de vue militaire et humanitaire; elle pourrait
etre completee par une mise en demeure aux autorites militaires
et civiles de preter a ces evacuations toute l'aide possible.

Art. 5 {j 3. Sous la forme qui lui a ete donnee, cet article peut
avoir pour consequence de limiter inutilement, d'une facon sensi-
ble, l'espace necessaire pour loger les troupes, sous pretexte de
la reception des blesses; il vaudrait mieux dire que les maisons
dont les locaux utilisables sont occupes par des blesses, doiventjouir
de la meme protection que les hopitaux. L'emploi des habitations
privees pour le soin des blesses devrait etre controle par les auto-
rites civiles et militaires.

Comme conclusion naturelle des dispositions relatives au traite-
ment des blesses et des malades, il faudrait un article ayant trait a
l'inhumation des morts et a la protection de leurs tombes, dont
la violation intentionnelle devrait elre declaree profanation et pu-
nie par les autorites du pays, de telle sorte que le respect du aux
victimes de la guerre s'etendit jusqu'a leur dernier asile dans la
terre etrangere.

Deuxieme groupe.

Dispositions relatives au traitement du personnel sanitaire et de
secours. Art. 2, 3, 4. Art. additionnels 1 et 2.

« Art. 2. — Le personnel des hopitaux et des ambulances, com-
« prenant l'intendance, les services de sante, d'administration, de
« transport des blesses, ainsi que les aumoniers, participera au
« benefice de la neutrality lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il res-
« tera des blesses a relever ou a secourir.

« Art. 3. — Les personnes designees dans Particle precedent pour-
0 ront, meme apres l'occupation par l'ennemi, continuer a remplir
« leurs fonctions dans l'hopital ou l'ambulance qu'elles desservent,
« ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

« Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs
« fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les
« soins de l'armee occupante.

« Art. 4. — Le materiel des hopitaux militaires demeurant soumis
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« aux lois de la guerre, les personnes attaches a ces hopitaux ne
« pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur
« propriete particuliere.

« Dans les memes circonstances, au contraire, l'ambulance
(i conservera son materiel.

« Art. additionnel 1. Le personnel designe dans l'article 2 de la
« Convention continuera, apres l'occupation par l'ennetni, a don-
« ner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux
« blesses de l'ambulance ou de l'hdpital qu'il dessert.

« Lorsqu'il demandera a se re.tirer, le commandant des trou-
« pes occupantes fixera le moment de son depart, qu'il ne ponrra
« toutefois differer que pour une courte duree, en cas de necessi-
« tes militaires.

« Art. additionnel 2. — Des dispositions devront elre prises par
« les puissances belligerantes pour assurer au personnel neutralise,
• tombe entre jles mains de 1'armee ennemie, la jouissance inte-
« grale de son traitement. »

Le personnel de secours militaire comprend :
1° Le corps sanitaire actif.
2° Le personnel d'administration des hopitaux et les pharma-

ciens.
3° Le personnel de secours, y compris les secoureurs nation aux

volontaires.
Or, la declaration de neutralite est limitee :
1° Au personnel des hopitaux et ambulances.
2° A 1'intendance et aux employes du service de sante et d'ad-

ministration.
3° Aux personnes chargees du transport des blesses.
Cette protection ne dure meme qu'aussi longtemps que ces

diverses categories de personnes se trouvent dans Fexercice de
leurs fonctions, et qu'il y a aulour d'elles des blesses ayant besoin
d'etre recueillis ou secourus. Si ces conditions se trouvent reunies,
elles ont droit a la securite de leur personne et de leur propriete,
au libre exercice de leurs fonctions, a une libre retraite avec es-
corte, une fois leur tache terminee.

La Convention stipule que le personnel de secours occupe au
soin des blesses dans les hopitaux ne doit etre ni tue, ni pille, ni
prive de liberte. Est-il besoin d'edicter de pareilles prescriptions a
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l'usage des nations civilise'es ? D'autre part, ces dispositions ne
suffisent absolument pas pour donner satisfaction a l'idee de la
Convention de Geneve. Les medecins qui accompagnent les corps
de troupes n'y sont mentionnes nulle part et par consequent ne
sont pas mis au benefice du traite. II en est de meme de tout le
personnel de secours volontaire. Ces demarcations sont evidem-
ment trop etroites : il faut etendre la securite en campagne a tout
le personnel sanitaire et de secours. Ce qui est difficile, c'est d'as-
surer a ce personnel, a la fois la plus grande liberte possible dans
l'exercice de ses fonctions, et la securite des personnes dans les
emplois varies auxquels peut les appeler le soin des blesses et des
malades.

Les dispositions ci-dessus visees ne s'expliquent pas sur la ques-
tion de savoir comment le personnel sanitaire, tombe aux mains
de l'ennemi, doit etre subordonne a Fautorite militaire de la partie
adverse, pendant la duree de ses fonctions; par contre, elles
obligent les commandants de troupes d'occupation a fixer le mo-
ment du depart « des que le personnel medical le desirera. » Eu
egard aux necessites militaires, il faut que ce personnel de sante
et de secours tombe aux mains de l'ennemi soit, pendant la duree
de ses fonctions, soumis a l'autorite et a la protection du comman-
dement militaire de eel ennemi, aussi bien que les propres mede-
cins de ce dernier.

D'autre part, la responsabilite de l'observation de la Convention,
relativement au renvoi, en temps utile, du personnel de secours,
incombe a l'autorite militaire. Le desir qu'il peut avoir de se
retirer n'est pas un motif qui puisse prevaloir contre les necessites
militaires.

Troisieme gronpe.

Dispositions relatives a la neutrality des hopitaux.
Art. 1, 4. Art. additionnel 3.
(i Art. 1. — Les ambulances et les hopitaux militaires seront re-

« connus neutres, et comme tels, proteges et respectes par les belli-
« gerants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des
« blesses.

« La neutralite cesserait, si ces ambulances ou ces hopitaux
« etaient gardes par une force militaire.
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«Art. 4. — Le materiel des hopitaux militaires demeurant soumis
« aux lois de la guerre, les personnes attachees a ces hopitaux ne
o pourront, en se retirant, eruporter que les objets qui seront leur
« propriete particuliere.

« Dans les memes circonstances, au contraire, Pambulance con-
« servera son materiel. »

* Art. additionnel 3. — Dans les conditions prevues par les articles
ii 1 et 4 de la Convention, la denomination d?ambulance s'applique
« aux hopitaux de campagne, et autres etablissements temporaires
n qui suivent les troupes sur les champs de bataille, pour y rece-
« voir des malades et des blesses. »

La Convention de Geneve n'octroie done la protection de la
neutralite que : 1° aux ambulances et hopitaux militaires; 2° aux
etablissements temporaires qui accompagnent les troupes sur les
champs de bataille. Encore faut-il la reunion des deux conditions
suivantes :

a) Qu'ils renferment des blesses et des malades;
b) Qu'ils ne possedent aucune garde militaire.
Tandis que les dispositions des deux groupes precedents ont

besoin d'une restriction dans l'interet militaire, l'interet humani-
taire reclame une extension des dispositions du troisieme groupe.

La seule et unique destination des hopitaux militaires et de
leur materiel est de recevoir les blesses et les malades, e'est-a-
dire des soldats sans defense et incapables de porter les arrnes.
D'apres les principes du Droit des gens (Klilber loc. cit. g 172)
tout mal que Ton fait a l'ennemi inutilement, toute hostilite qui
ne sert pas au but immediat de procurer la victoire et d'amener la
fin de la guerre, sont des abus que la loi naturelle condamne.
Wheaton (loc. cit. p. 4) exprime la meme idee, quand il dit que la
regie generate etablie par la loi naturelle est la suivante. aucnn
emploi de la force contre l'ennemi n'est legal s'il n'est pas neces-
saire pour atteindre le but de la guerre. Or il ne peut y avoir
aucun doute que, pour des peuples civilises, la destruction des
hopitaux militaires ennemis ne puisse jamais etre considered comme
necessaire au but de la guerre; il suit de la que les etablissements
sanitaires, quel que soit le nom qu'ils portent, en toutes cir-
constances, qu'ils soient stables ou transportables, occupes ou non
dans le moment meme, avec ou sans garde de surete, doivent etre
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eleves au rang d'asiles inviolables (de sanctuaires, comme les
appelail deja le comte Stair dans son projet de declaration d'invio-
labilite adresse en 1743 au due de Noailles), pour tous les soldats
blesses ou malades qui y sont recueillis sans distinction d'amis ou
d'ennemis.

Le point important, e'est que, meme en cas de changement du
parti qui les utilise, ils restent toujours en activite avec le moins
d'entraves possible ; quoi qu'il advienne autour de cet asile de la
souffrance, le service de secours qui s'y accomplit ne doit souffrir
aucun empechement. Faire dependre la neutrality d'un hopital de
la circonstance secondaire et fortuite d'une garde de silrete qui lui
aurait ete donnee, constitue un recul dans les usages jusqu'ici
adoptes a la guerre. Les hopitaux doivent bien plutot etre consi-
deres comme rentranl dans la categorie des batiments pour la pro-
lection desquels, selon Vattel (loc. cit. g 170), des gardes de surete
doivent etre etablies. Ges dernieres sont personnes sacrees pour
l'adversaire, qui ne peut pas les traiter comme ennemies parce
qu'elles remplissent un devoir de bienfaisance. On doit les res-
pecter, comme on respecte l'escorte donnee a des prisonniers de
guerre, et la mesure la plus simple et la plus equitable sera tou-
jours celle prevue il y a plus de cent ans dans la convention entre
la Prusse el la France, du 7 septembre 1759 (art. 28), a savoir de
renvoyer cette garde militaire par le plus court chemin auxavant-
posles de son armee, et de la faire remplacer, en cas de necessity,
par une garde de surete fournie par l'armee occupante.

La s'arretent les observations de notre auteur, qui termine par
ces mots :

« Ces quelques exemples principaux sont loin d'epuiser les
• critiques que Ton peut faire de la Convention; ils sufflront
« pourtant, avec ceux donnes dans notre Organisation sanitaire en
« campagne, pour demontrer la necessite d'une elaboration nou-
ii velle de la Convention par des hommes competents au point de
« vue militaire; alors seulement elle prendra definitivement, dans
II le droit des gens europeen, la place importante a laquelle ont
« droit les victimes de la guerre. »
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A l'appui de cette conclusion, M. -Schmidt donne, en francais
et en allemand, sonprojetde revision de la Convention de Geneve.
Nous reproduisons ici le texte francais redige par l'auteur
lui-meme. Nousn'yavonspas faitd'autres changements quela cor-
rection de quelques germanismes et de quelques fautes typogra-
phiques. Dans une matiere ou les mots, les expressions ont sou-
vent beaucoup d'importance, nous tenons particulierement a eviter
tout reproche d'interpretation fausse ou d'alteration de textes.
Peut-etre aurons-nous plus tard l'occasion de revenir sur ce projet
de redaction nouvelle de la Convention, en le mettant en regard
d'autres projets emanant de sources differentes. et en particulier
de celui du docteur Lueder, le laureat du concours ouvert en
Allemagne sous les auspices de S. M. l'lmperatrice Augusta.

PROJET

d'une redaction modifitie de Ja Convention de Geneve, art. 1 a 8, du 2?

aoul 1864, et art. additionneh 1 a 5, du SO octobre 1808, concemant /<<

guerre de terre.

Les gouvernemonts desirant regler la guerre d'apres les
principes les plus humains et desirant dormer a la haute mission de la
charite sur les champs de bataille et dans les hopitaux du theatre de
la guerre toute la surete raisonnablo que demande la cause de la civi-
lisation et de l'humanite, out voulu, par la presente convention, pour
l'amelioration du sort des militaires blesses et malades dans les amiees
en campagne, etablir et prescrire les regies suivantes qui concernent :

\. Les blesses, malades ou niorts des amiees belligerantes tombes
entre les mains de 1'ennemi;

2. Les membres du corps de sante et le personnel du service de
seeours sanitaire tombes au pouvoir de 1'ennemi;

3. Les hopitaux et le materiel du service sanitaire en eas d'occupa-
tion par 1'ennemi.

La marque distinctive du service sanitaire sur le theatre de la guerre
sera la croix rouge sur fond blanc. Ge symbole de la charite sera res-
pecte comme le pavilion parlementaire.

Les articles suivants, comme faisant partie du droit de guerre, seront
introduits :

1. Dans les reglements militaires ;
2. Dans les instructions du service sanitaire;
3. Dans les reglements des societes de seeours.
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En temps de paix ils seront communiques et expliques aux troupes ;

en temps de guerre ils seront proclames aux habitants des Etats belli-
gerants par les autorites publiques.

L'execution de ces articles est confiee aux soins des autorites mili-
taires et civiles, comme a l'humanite de tous les combattants et ds
tous les habitants des Etats belligerants.

Toute violation de ces articles sera punie a la rigueur des lois de la
guerre, etc., etc.

I.

Regies generates du droit de guerre concernant les blesses, malades on
marts, tonibes entre les mains de I'ennemi.

Art. i. Les combattants et non-combattants des armees belligerantes,
tombant blesses ou malades entre les mains de l'ennomi, seront soignes
par le corps de sante de celui-ci et dans ses etablissenients hospitaliers
sous le meme regime que s'ils appartenaient a sa propre armee.

Art. 2. Aux chefs des armees belligerantes est recommande d'echanger
immediatement apres une bataille les offlciers et soldats legerement
blesses; les autres seront soignes par l'armee occupant le champ de
bataille.

Les personnes gueries dans les hopitaux de l'ennomi et reconnues :
incapables de servir sous le drapeau, soit pour toujours soit pendant

la duree probable de la guerre seront renvoyees par voie militaire a
l'armee a laquelle elles appartiennent;

capables de servir, elles seront traitees comme prisonniers de guerre.
Art. 3. Les officiers et soldats des armees en campagne tombes sur

le champ de bataille ou morts dans les hopitaux recevront les hon-
neurs des funerailles militaires.

Apres le combat, le commandant de l'armee occupant le champ de
bataille, sera oblige de garantir la protection des tombeaux contre le
pillage, l'enterrement des morts et ie retablissement de la salubrite du
champ de bataille. En cas de besoin, une suspension d'armes sera
conclue.

En cas de reclamation, la remise d'un corps ne peut etre refusee;
le transport aura lieu d'apres les prescriptions d'hygiene publique.

Les tombeaux de l'armee ennemie seront confies a la protection pu-
blique. Toute violation sera punie a la rigueur des lois criminelles.

(Suivent les details d'execution).
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II.

Regies generates du droit de guerre concernant Jes membres du corps de
sante et le personnel du service de secours sanitaire des armies en
campagne.

Art. 1. En vertu do leur ceuvre de science et d'humanite, exercee sans
distinction entre l'ami et l'ennemi, les officiers et les soldats des corps
de sante et tout le personnel du service de secours sanitaire des armees
belligerantes, tombant au pouvoir de l'ennemi, y jouiront du privilege
de la surete de leur personne et de leurs fonctions.

Art. 2. Tombe entre les mains de l'ennemi, ledit personnel continuera
ses fonctions sur lo champ de bataille et dans les hopitaux du theatre
de la guerre, meme apres l'occupation par l'ennemi et sous l'autorite
militaire du parti occupant, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des blesses
et des malades.

Pendant ce temps ledit personnel aura la jouissance integrate de
son traitement.

Le commandant de l'armee occupant le champ de bataille aura,
dans les ambulances ennemies qui s'y trouvent, le devoir de protection
et en meme temps le droit de disposition sur le personnel qui leur
appartient.

Si ledit personnel manquait aux devoirs que sa mission de secours
et d'humanite lui impose, il serait puni suivant les lois de la guerre.

Art. 3, Le soin des blesses presents acheve, le commandant de l'armee
respective designera, sans delai, le moment de retour dudit personnel
sans l'employer autre part. — Le personnel des ambulances emporte, en
quittant, les objets, les instruments, etc., qui sont sa propriete particu-
liere. Son retour'sera sauvegarde par une escorte militaire.

(Suivent les details d'execution).

III.

Regies generates du droit de guerre concernant les hopitaux des armees
en campagne.

Art. 1. Les hopitaux, sans exception, seront consideres comme autant
d'asiles inviolables.

Les sauvegardes des hopitaux, s'ily en a, seront renvoyees et remplacees,
en cas de besoin, par le parti occupant.

Le personnel des ambulances continue ses fonctions sans etre empeche.
Art. 2. L'autorite militaire de l'armee occupante est chargee de l'entretien

des hopitaux aussi longtemps qu'il s'y trouve des blesses et des malades.
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Ello fournira les hopitaux, d'apres les reglemonts militaires, de tout ce

qui cst necessaire pour lc traitement, la nourriture et le vetement des bles-
ses et malades. Les frais seront rembourses par liquidation.

L'administration des hopitaux occupes sera continuee d'apres l'ordro
etabli.

Art. 3. Les evacuations des hopitaux avec leurs equipages seront cou-
vertes par une surete complete.

L'autorite militaire est chargee, on general, de procurer a cos transports
toutes les facilites et tous les secours qui pourraient contribuer au bien
etre des blesses et malades.

Les ambulances mobiles ou sedentaires, tombant entre les mains de
1'ennemi, conserveront leur materiel. Les hopitaux permanents seront sou-
mis au parti vainqueur, mais celui-ci ne pourra pas les detourner de leur
destination spcciale aussi longtemps qu'il s'y trouvera des blesses et ma-
lades non transportables.

Les maisons dans lesquelles est recu un nombre de blesses et malade?
proportionne a leur capacile, seront couvertes par le pavilion portant la
croix rougo sur fond blanc; les proprietaires ou locataires seront dis-
penses do loger des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de
guerre qui seraient imposees.

(Suivent les details d'execution.)

E. ODIER.

SUEDE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Nous avons a enregistrer deux changements survenus dans le
personnel du Comite de Stockholm.

Par lettre du 25 septembre 1875, ce comite nous a informes de
la demission de son secretaire, M. F. de Ron, et de son
remplacement par M. Axel von Heyne, auditeur militaire.


