
FRANCE

LA CONVENTION 1)K UKNKVK KT LliS KC.OUOS MlUTAIliliS

Cesl line rarele qu'iin inaiiuel offkiel do droit international a
1'nsage special d(;s inililaires, et cependanl (juoi de plus necessaire
a une opoque comine la noire, on le progres des lois de la guerre
est a l'ordre dn jour dans lout le nionde civilise? Tautque la con-,
duite des belligerauls n'avait pour regies quo de simples usages,
sur lesquelsoa elait pen d'accord, que cliaeun elail lil)re d'eiilreiii-
dre a son gre, sans que personne s'en alarmat on s'en scandalisal,
el saus que i'ennemi lui-meine eut en quelque sorle le droil de
se plaindre, on pouvait eonsiderer un enseignement juridique
coinine siipei'llii. Mais, dopnis ijne des eonvenlions inleinalionales
onl lixe cerlains poinls el era; des engagements positil's, depuis
qii'nne conlerence europeenne a lonnuleavec unegrande aulorite
les dcsiileralas de la conscience publique, il esl devenu indispensa-
ble d'iusliuire les arinees, les ol'liciers surloul, de leurs droils el
de leurs devoirs.

11 n'esl pas admissible quecelle obligation n'ailpas ele comprise
par les signalaires des divers Irailes uuxquels nous venous de laire
allusion, ainsi que par les puissances re presentees, en 187 I, a la l'a-
meuse Cont'erence de Bruxelles; el, pourtanl nous ne croyons [>as
nous Iromper en disant que leurs arinees sont encore tres-ini[)ar-
l'aitemenl eclairees, sur les consequences qui decoulenl pour elles
de l'etat actuel du droit'.

11 Taut que celle silualion anormale cesse'au plus lot. Toul gou-
veinemenl loyal (il n'y en a pas d'autres en Europe) esl lenu de

lit dc grumls siuu'ilices pour les lilesses. liciiiuioup ilc (loiniles surgiront

K|ioi)U(iienieiil,, a (aipunliii^nc el dans d'aulres villos, el piuenl disposer, <;u

I'aveur des soldals IVum.'iiis, do IV. iililî KMI, plus urn! yrande (|uanlite de dons

('I! nature.

r.ellt.: amn'0-ci7 le nit'ine elan ('liaritahle s'('sl. repr()<luit, n^ais, dirige j)ar

le nuuveau C.oinile de la (!roix rouge 1'oiine en 1875, il a rci;u une direction

plus eonfoiine a I'espiit de notre njuvro. (Comitil hilernttthmal).
1 Nous avons dil ailleurs tpie plusieurs d*is lM^lligerauls aeltiels avai(Mit

oli<:rclie feeenmu'iil ;i y remedier, par des instruelions repandues dans leurs

annees.
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prendre les mesures necessaires, pour quo ses soldals saclient qne
les rigueurs inutiles leur sont interdites.

La France esl enlre'e dans celle voie. C'esl du nioins ee quinous
parait resulter de la publication reeenle d'nn Manual de droit in-
ternational a I'usat/e des ofjiciers du I'armee de tevre ; onrraije aulorise
pour les ecoles mililnires. Nous saluons avec joio l'aiiparilion de
ce petit volume, qui repond a mi besoin reellement senti par Ions
eenx qui s'interessenlaux progres hunianilaires. II esl possible quo
des livres analogues existent a notre insn dans d'autres contrees,
et nous seiions reeonnaissanls qu'on voulnlbien nous les signaler,
mais le inanuel anonyme, publie cette annee menu: a Paris, est en
tons cas un fort bon modele du genre.

Nous desirons en donner un apercu a nos lecteurs en en ropro-
duisant ici les passages relatil's a la (lonveiilion de Geneve:

ii Les questions inlernalionales relatives, soil aux inalades on
blesses, soit an personnel attache a leur service, sont ivglees» dit
le Manuel', « par la Convention de Geneve et jnii les us'ti/es qui out
complete les clauses de cot arrangement. »

l'uis a pros avoir reproduit le Icxle du Traile do I8(ii, il ajonto :
I. Les prescriptions en sont done obligaloires, an mains dans nos

rapports avec les puissances qui en out egaleinent accopte les obli-
gations. »

Et plus loin :
II 'route infraction aux clauses de la Convention de Geneve cons-

lilue uue violation de la foi solomiollomont juree. .4 defaut, d'autre
sanction, la garde du Traile est confute a I'honneur de rannde. L'auto-
rile militaire doit done tenir la main a ce quo les stipulations en
soient bivn connues et rii/ouretiseineiU observers.

II 11 importe ijue les individns ayant droit a rinviolaliilite puis-
sent librement vaquer a lours fonclions, sans courir le risi|ue d'etre
maltrailes ou arreles [iar des soldats ignoranls. 11 esl egalemenl
uecessaire quo personne no ehercbe a se faire attribuer ;i tort le
benefice de la Convention, et n'eu arliore indument los insignes :
il y aurait periidie, ]>ar oxeui[)le, a proleger de la Croix rouge des
voitures cbargoes de munitions ou des bureaux militaires. »

Dans trois aulres passages le Mauuul i-evient sur celle idee :

; 45.
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«Jahiais, dil-il', on ne t'era usage du brassard on du drapeau de
Geneve, en dehors de.s cas oil l'emploi en est autorise ; re sont des
insitpies Sucre's que les deux partis out uu egal interel a respec-
ter. »

« Couvrir du drapeau hlanc a Groix rouge les voilures deslinees
an transport des inunilions, des approvisionneniei;ls on du trosor
de l'aimee; designer connne bopilal un baliineut consacre a uu
service de guerre ; se servir, comnie observaloire, d'un edifice pro-
tege par la Gonvenlion de Geneve; lousces proeedessonl euntraires
mix obligations resultant d'ai rangeuients libreinent consentis el, de
la 1'oi due a l'adversaire ; ce soul des slralaf/emes interdits*. »

En cas de boinbardeinent, » l'assiege arborera naturellenient le
drapeau blanc a Groix rouge sur les hopitaux el sur les anibulances ;
inais, la Gonvenlion de Geneve en ay an I sliicteinenl dtitenninii Pem-
ploi, l'assiege devra se servir d'un aulre insigne pour les niusees,
les eglises el les ecoles8. »

<• Knlin, ceux-la menieqiii out dioila 1'inviolabilile doivent s'abs-
tenir avec le plus grand soin de toute infraction aux devoirs qni
leur incoinbenl, a raison de lour situation privilegiee.

« Les abus devronl etre iminediateinent deter^s al'autorile niili-
laire, qiii. prendra les mesurt's uHcessaives pour en assurer la repression
el en privenir le relonr*. »

Le Manuel, passant aux Articles aiMilionnels,iil<\btil que, n'ayant
pas encore etc ratifies par les puissances signataires, ils n'oul [>as
force obligatoire. Mais il dit5 :

» Les regies qn'ilsconsacrentsont si bien entries dans les usages,
et l'utililc pratique en a etc si nettement eprouvee, que I'uppliralion
en derrail etre faite a default d'unc Gonvention speciale. 11 importe,
par conseijuenl, d'en connailie le texte, » qui se trouve a la suite
de ce paragrapbe.

« II ne suffit |>as » reprend ensuite le Manuel6,«d'avoir nne con-
naissance parlaite de la Gonvenlion de Geneve; il faul encore
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savoir I' inlerpialntion qu'il convient, pom se conlormer aux usages
rents, de dormer a cerlaines clauses de cet adv..

a Ainsi, l'arl. 2 porleque la neutralile des avnbulanees et, des 1)6-
pitaux cesserait, s'ils elaient gardes par uue force inililaire. Cepen-
(ta.nL on adinelque, sanscesserd'elre inviolables, ceselablissenients
peuvent elre proteges conlro les pillards ]iar un posle mililaire.
Mais, en eas de caplure, les bomines qni eomposeht le posle ne
jouissonl d'aiicun privilege el. soul, eonsidei'tis coinnie prisoiiniers
de guerre;. . • .

« L'inviolabilile est eonl'iiree au |)eisomiel all'eelo MIX services
do sail (6, parci; Qii'il rum pi it line mission himianitaiie etne se niele
pas direetement aux hoslilites. ]ji;s personnes qni en lonl. partie
doivenl done s'ahstenir de cuinballre. (]upeii(laiil si, par des eir-
conslanees parliouliurcs, ellessont inisesdans la uecessil.e dedel'eii-
dre lenr vie, elles n'eiicoiireiit, par c.v. fail anenne ileelieance. lUen
no s'oppose a ce ([ii'elles [Mirlent hahilnellenient les armes.

« La Convention de Geneve (article "2) ne conl'ere d'une nianiere
e.\[»i'esse le lieneliee de l'inviolahilite (|ii'an porsonnel of/iciallmnent
atlac.ho aux services de saute des annees : alia ne [nil pas mt'ntiou
ties sacioles privecs da secours am; blesses. II est pourtant d'usage
d'attrilmer les meuies privileges an personnel deccssocisl.es; inais,

pour prt'ivenir les alms, on exige generalerneul. <]ue leuis nienibres

soient munis d'un signe distinciil', d'un cerlilical d'idenlite conte-

lianl le signalement et la signature du porteur, ainsi ijue d'une

autorisation emananl de I'aiilurile compclente. »

Le Manuel parle encore de la Convention de (leneve a propos des

capitulations dans lesquelles «i| y a in lore I a regler expi'esseiuenl

(jue le sort des medecins et des blesses est regie conforme-

inenl aux prescriptions de cotto Convention' ,» » Gelles-ei soul en

general ajiplicables aussi aux blesses et aux malades iiilern<''s eu

jtays neutre ; inais le gouverueinent de ce pays conserve la faculle

d'en suspendre on d'en restreindre les ell'ets, si les regies de la neu-

trality l'y obligent2. »

Cilons enfin ce i[iie le Manuel dil des WJO/'/S3, car il eu a ete sou-

vent question a propos d(! la Convention de Ceneve :

1 l'uge (>8.
2 I'agi; 83.
3 Page 00.
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« Dans I'intenH des families el pour la regularity de l'etat civil,
les belligerants se eonmiuiiiqiienl, les lisles des inorts loinbes en
leur pouvoir ; il no 1'aut done, janiais, memesur le chainp de balaille,
proceder a l'intiutnaliun. d'lin ennemi decode, sans couserver son
livrel, ou sans recueillir, a dofaut, le nninero de son regiment et
de sa coinpagnie et tons autres indices de nature a etablir son iden-
tile,

« ('es indications soul coininuniquees le plus promplement possi-
ble a I'cuneuii, a qui Ton remet en merne temps les objels trouvfis
sur le del'mil et qui elaient sa propriolo personnelle.

« l^st-il besoin d'ajouler que le rasped des inorts et des blesses est
de retfle absolue ehez les nations c.ivilisees'?»

Los opinions (jue jialronuc le goiivernenienl l'ranrais, el ([lie par

consequent il parlage l'elativeinent a la(]roix rouge, nous seinbleiit

tout-a-t'ail correcles, et nous soubailons vivemenl ijue ses ell'oils,

pour les faire penelrer dans I'espi'il de ses troupes, soient couronnes

de succes.

l.\ r.UKlUtK D'OIUENT.

II n'isulle de renseigneinents sornmaiies, l'ournis an (Somite in-
ternational par M. le comle de Beaufort, secretaire general de
la Sociele francaise de secours aux blesses de tone el de niei\ en
date du L27 deeembre 1877, que cette Society fait de louables
ell'orts pour eoncourir le plus eflicacement possible a l'assistance
des victimes de la guerre en Orient.

En attendant les details, qui nous soul proinis pour noire pro-
chain Bulletin, nous savons qu'a la fin de deeembre la conscription
ouverte par la Societe francaise s'etait elevce a plus de 200,000 fr.
Les ollVandes de Farmee de teire liguient dans cette somme pour
C)0,000 IV.

« Kn dehors (Jes subsides en argent, ecrit M. de Beaufort, la
Sociele a converti la plus grande partie de ces souscriptions en

1 Onlomuuice rtu :i nuii 18;ii>, art. 135.


