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COM1TE INTERNATIONAL

LA CONVENTION DE GENEVE EN BOSNIE

II n'y a pas lieu de se demander si, lors de l'occupation recente
de la Bosnie par les Autrichiens, il etait du devoir des combatants
de se conformer a !a Convention de Geneve, ainsi qu'aux autres
lois de la guerre. A nos yeux, ces lois el cette convention consti-
tuent un ensemble de regies sur lesquelles toule troupe armee doit
se faire un point d'honneur de regler sa conduite, meine sans en
avoir pris l'engagement formel, si elle a la prevention d'appartenir
au monde civilise.

Ainsi done, quoique la lutte dont la Bosnie vienl d'etre le thea-
tre ait presente cette singularity de n'etre ni une guerre interna-
tionale, au sens juridique du mot, ni une guerre civile, il y a
interet a savoir quelle a ete la conduite soit de l'armee imperiale,
soit de ceux qui lui ont resiste. Cependant, pour ne pas sortir du
cadre habituel et normal de nos travaux, nous bornerons notre
enquete a ce qui concerne la Convention de Geneve.

II n'existe, a notre connaissance, que deux documents offlciels
de nature a nous renseigner sur ce point, savoir: une note du
gouvernement turc, pour se plaindre de cruautes commises par
les Autrichiens, et la replique du comle Andrassy. Nous ne repro-
duirons pas in extenso ces deux messages; parmi les nombreux
m&faits qui y sont mentionnes, nous ne releverons que ceux qui
touchent a l'objet de la convention de 1864.

La circulaire adressee par S. A. le grand-vizir a S. E. Karatheo-
dory-Pacha, ambassadeur de Turquie a Vienne, et communiquee
a toutes les grandes puissances, ne relate qu'un seul fait qui
puisse etre considere comme une violation de la Convention de
Geneve. « Le commandant austro-hongrois, y est-il dit, a fait eva-
« cuer par force notre hopital militaire (a Banjaluka), en disant
0 injnrieusement que des betes ne pouvaienl pas resider au milieu
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'i des homines. » Les journaux avaient raconte. cet episode, qui
eut lieu vers le milieu d'aout, avec des details extremeinent tragi-
ques; mais ces amplifications etaient sans doute exagerees, puis-
que la Sublime-Porte ne les a pas jugees assez authentiques pour
s'en prevaloir.

Dans sa reponse, datee du 14 octobre, le cotnte Andrassy ecrit
au comte Zichy, a Constantinople : « Nous devons constater qu'a
« Banjaluka les troupes imperiales se sont bornees a repunsser les
ii attaques de hordes barbares contre l'hopital, encombre de mala-
« des, de blesses el de raourants bosniaques aussi bien qu'austro-
ii hongrois. »

Le debat en est reste la, et il n'est pas vraisemblable que la
lumiere se fasse jamais plus completement sur le point en litige;
mais il ne ressort pas moins des pieces du proces, que nous venons
de mettre sous les yeux de nos lecteurs, que, de l'aveu de tout le
monde, l'hopital de Banjaluka a ete le theatre de scenes sauglantes
et infiniment regrettables, au mepris du droit des gens.

Le comte Andrassy a proteste d'ailleurs d'une maniere generale
contre les diverses accusations de barbarie imputees a l'armee de
son pays. « Que la Porte, a-t-il dit, compare la conduite humaine
« de nos troupes au massacre et aux mutilations de nos blesses! »
Ce dernier reproche fait aux revoltes d'avoir suivi un usage cruel,
constate dans maintes occasions chez les musulmans pendant la
recente guerre d'Orient, est conforme aux recits de nombreux
temoins oculaires, et nous pensons que, jusqu'a preuve contraire,
on peut le tenir pour merite.
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