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Toutefois une proposition qui aurait pour but une modification aux pre-

sents statuts devrait, pour son acceptation, r6unir les deux tiers des voix.

Belgrade, le 21 Janvier 1876.

A la demande du Comite provisoire, le ministre de l'interieur declare
approuver les presents statuts de la Societe centrale de secours aux bles-
ses et malades en temps de guerre.

Belgrade, 23 Janvier 1876.

Le President du Conseil des ministres,
ministre de I'interieur,

(S.) L. CALHSVITCH.

SUISSE

UNE OPINION SUR LA CONVENTION DE GENEVE

A l'approche d'une revision que tout le monde pressent, les ma-
nifestations d'opinion auxquelles donne lieu la Convention de Ge-
neve ont un veritable interet d'actualite; aussi nous efforcons-nous
de tenir nos lecteurs au courant de ce qui se dit ou s'imprime
a ce sujet.

Aujourd'hui nous avons a leur annoncer une communication
faite a Lausanne, dans le sein de la Societe vaudoise des officiers,
par M. le docteur Rouge, lieutenant-colonel et medecin-chirurgien
de division. Cette communication ne portait pas exclusivement sur
la Convention de Geneve, mais celle-ci ne pouvait etre passe'e sous
silence dans une dissertation sur le service sanitaire dans les ar-
mies d'Europe et d'Amerique. M. le Dr Rouge en a done parle
et s'en est montr6 l'adversaire declare, disant qu'elle est devenue,
pour le corps medical et pour I'arm6e, un danger plut6t qu'un
utileappui. D'apres ses experiences dela guerre franco-allemande,
oii il a servi avec denouement comme medecin volontaire, M. le
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Dr Rouge, reproche a la Convention la participation active de trop
nombreux comites, d'ambulanciers incapables, l'intervention de
« dilettanti de la charite », entravant les dispositions prises par le
corps medical; il se plaint aussi de ce que le brassard neutre a ele
port6 par des personnages etrangers au service sanitaire.

AssurSment la plupart de ces griefs sont fondes, mais est-ce bien
la Convention de Geneve qui en est responsable et n"esl-ce pas
aller beaucoup trop loin que d'en conclure que cette Convention
doit etre abrogee purement et simplement? Ne sufflrait-il pas
qu'elle fut a l'avenir mieux connue, mieux comprise et mieux ob-
served ? Nous le croyons; aussi le remede aux maux signals nous
parait-il etre plutot dans la revision, l'amelioration et la vulgari-
sation de la Convention, que dans sa suppression. II n'est rien
moins que prouve que Ton ne puisse parer aux abus et aux in-
convenients du traite qu'en le dechirant; a nos yeux il est impar-
fait sous sa forme actuelle, mais il n'est nullement inutile; sans lui
en effet les principes humanitaires qu'il proclame, et dont s'enor-
gueillissent les nations civilisees, ne seraient pas tous admis dans
le droit des gens, comme ils le sont maintenant.

M. le Dr Rouge, il est vrai, n'en est pas persuade, mais sa
croyance a cet egard repose sur une erreur de fait. Si des cartels
particuliers, analogues pour le fond a la Convention de Geneve,
ont, comme il le dit, rempli le meme office que ce traite interna-
tional, c'est la de l'histoire ancienne. Depuis un sieclec et usage est
tombe en desuetude et c'est par consequent se leurrer que de s'y
fier encore.

S'il s'etait conserve, la Convention de Geneve serait nee sans
effort d'une habitude prise, et aurait ete accepted comme la con-
secration 'd'un etat de choses deja 6tabli. Les objections qu'on lui
oppose sont au contraire la meilleure preuve que Ton puisse donner
de sa necessite pour faire revivre de genereuses traditions. Sans
une affirmation solennelle et generale, le progres philanthropique
realise jadis, puis delaisse pendant une longue periode, serait
aujourd'hui singulierement compromis.


