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desireux de s'inslruire, suivant avec plus d'interetles descriptions,
executant les exercices avec plus de douceur, de promptitude et
de dexterite. Us etaient fiers et heureux de songer qu'ils seraient
un jour a la hauteur de la mission qu'on leur conflerait. »

UN Al'PAREIL DE TRANSPORT POUR LES BLESSES

Le docteur A. Riembault, chirnrgien de l'hopital du Soleil, ou
sont soignes les blesses des mines de Sl-Etienne, frappe des graves
inconvenients qu'offraient les procedes de transport de ses clients,
a imagine, pour obvier a ces inconvenients, un appareil qui, pre-
sents au concours de 1879 pour le prix de medecine et de chirurgie
de l'lnstitut de France, a obtenu une mention. Une brochure in-8°,
de 24 pages', que liront avec interet toutes les personnes auxquel-
les elle s'adresse, contient la description de cet appareil qui nous
parait fort ingenieux et dont quinze gravures sur bois, intercalees
dans le texte, font parfaitement comprendre les dispositions, l'usage
et le fonclionnement. • Qui pent le plus, peut le moins», et comme
le transport des blesses dans les mines est, plus que tout autre,
difficile et complique, il va sans dire que ce qui convient aux
mineurs blesses peut s'appliquer aux blesses en general. A ce
litre la brochure de M. Riembault a tout droit d'etre amioncee
dans le Bulletin international, et nous l'annoncons avec plaisir.

GRANDE-BRETAGNE

UN NOUVEAU MANUEL POUR LES LOIS DE LA GUERRE

Pour se faire une idee exacte des services rendus par la Croix
rouge a l'humanite, il ne sufflt pas d'envisager ceux qui se ratta-

1 Voir aux Ouvrages resits.
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client a son objet imme'diat, car son influence salutaire s'est fait
sentir bieu au dela de l'horizon restreint dans lequel son activity
propre se Irouvelimitee.

En eveillant. la commiseration en faveur des malades et des
blesses, dans les armees en campagne, et en montrant qu'on pou-
vait faire quelque chose pour ameliorer leur.sort, elle a fuscitedu
meme coup une sollicitude generale pour tons ceux qu'atteignent
les maux de la guerre. C'est ainsi qu'a cole des societesde la Croix
rouge il n'a pas tarde a s'en former d'autres, pour les prisonniers
de guerre, pour les invalides, pour les veuves et les orphelins
de mililaires, etc. II avait Men existe anterieurement des associa-
tions de ce genre, mais on peut dire qu'elles etaient loin d'etre
aussi nombreuses et d'avoir autantd'ampleurqu'aujourd'hui; leur
developpement apparait comme un fruit indirect de 1'ceuvre spe-
ciale a laquelle ce Bulletin sert d'organe.

Ce que nous disons des societes nous pouvons le re peter, avec
plus de verite encore, a propos de la Convention de Geneve. Cette
Convention qui rompait avec les anciennes traditions, en transfor-
mant une partie du droit coutumier de la guerre en droit ecrit,
devait, si elle sortait victorieusement de l'epreuve de la pratiquet

amener une transformation plus ou moins rapide des autresloisde
la guerre, dans le sens de la redaction de ces lois encore indecises,
voire meme de leur adoption generale par des Iraitos internatio-
naux, et de l'interdiction des rigueurs inutiles.

Ces previsions se realiserent en partie des 1'annee 18(>8, lorsquo
l'einploi des balles explosibles fut solennellement prohibe par la
Declaration de Saint-Petersbourg. Plus tard S. M. rRmpereur de
Russie, encourage par ce premier succes, tenla un effortserieux
pour completer ce qu'il avait si bien commence; mais eel essai
elait premature; la conference de Bruxelles, en 1874, ne
reussit pas, meme en s'abstenant de toucher aux queslions niari-
times, a rediger un code complet des lois de la guerre .qui reuntt
tous les suffrages. Elle n'a pu aboutir qu'a un Projet de Declara-
tion, au sujet duquel maint Etat a fail des reserves expresses. Ce
document n'en a pas moins une giande valeur; c'est, comme ledit
le protocole final de la Conference, le resullal d'une « enquete
consciencieuse » qui a pertnis de se rendre comple de l'elat des
esprits; il a prouve qu'il y avait encore des points liligieux, mais
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il a aflirme sans conteste un certain nombre d'exigences de l'opi-
nion publique, dont on ne sesouciait passuffisamment jusqu'alors.

Quelques gouvernetnents, penelres de la uecessite d'y • rendre
leurs Iroupes attentives, ont mis entre leurs mains de nouveaux
reglements, plus conformes que les anciens aux idees modernes;
toutefois c'est le petit nombre. Des recherches faites l'an dernier ont
pro live1 que la plupait des peuples polices sont loin d'avoir, en ce
qui concerne les usages de la guerre, une legislation conforme ace
que reclame la civilisation dont ils se vantent.

Cette situation anormale a preoccupe YInslititt de droit interna-
tional.

On sail que cette association scientifique, depourvue volontaire-
ment de tout caractereofficiel, afin deconserver son independance,
ne se compose que d'un nombre restreint de membres, choisis
parmi les homines de divers pays qui sont le plus verses dans la
connaissance du droit international et lui ont rendu le plus de
services. Pour faire progresser la science qu'elle cultive, elle s'ap-
plique surtout a en forrauler les principes generaux, de maniere a
repondre a la conscience juridique du monde civilise ; mais elle ne
recule pas nou plus, a l'occasion, devant la tache de poursuivre la
consecration officielle des principes qu'elle a reconnus comme elant
en harmonie avec les besoins des societes modernes.

L'Instilut a done aborde la question des lois de la guerre, au
double point de vue qui vient d'etre indique. Des 1875 il soumit
le Projet de Declaration de Bruxelles a un examen critique tres
approfondi, et maintenant il va s'efforcer de faire adopter ses opi-
nions par les gouvernetnents.

Le moyen qui lui a paru le plus propre a atteindre ce but a ete
la publication d'un Manuel, destine aux armees des divers Etats.
II s'est dit que les divergences qui s'etaient manifestoes en 187-4
an sein de la Conference de Bruxelles seraient probablement un
obstacle, aujourd'hui comme alors, a la conclusion d'un traite
international, mais que peut-etre elles n'empeeheraient pas les
diverses puissances d'adopter, chacune pour son propre compte,
un bon Manuel qu'on leur presenterait. Les gouvernements, en
effet, repugnent presque toujours a signer des conventions qui les
lienl vis-a-vis des tiers et portent atleinte a leursouverainete, ian-
dis ([u'ils redoutent beaucoup moins d'afflrmer leurs principesdiri-



166

geants dans des declarations unilaterales, pour lesquelles ils n'ont
a prendre conseil que d'eux-memes et qu'ils peuvent toujours
modifier a leur gre. Le resultat est d'ailleurs le meme en fait, la
reciprocity decoulant aussi bien de professions de foi idenliqnes
que d'engagements contractuels depourvus de sanction.

II s'agissait done pour l'lnstitut d'elaborer un Manuel, qui consa-
crat tous les progres reclames par l'opinion publique, et qui respectat
en meme temps les scrupules fondes du militarisme et du patrio-
tisme. Les deliberations de la Conference de Bruxelles devaient
servir de guide pour ce travail delicat, mais on ne negligea pas,
neanmoins, de puiser aussi des informations a d'autres sources
officielles, notamment aux celebres « Instructions pour les annees
americaines », promulguees pendant la guerre de secession, a la
« Convention de Geneve » et a son <• Projet d'articlesaddilionnels»,
puis a trois « Manuels » de date recenle, usites dans les Pays-Bas,
en Kussie et en France.

Une Commission fut formee pour accomplir cette tacbe. Elle
comptait dans son sein des hommes qualifies pour s'en acquitler
dignement, et qui representaient non seulement la science, mais
encore l'art militaire et la philanthropie. Citons parmi eux : M. le
professeur Bluntschli, de Heidelberg, dont les travaux sont uni-
versellement connus et apprecies; — M. le professeur Holland,
d'Oxford, qui vient de reediteren eruditl'reuvreclassique d'Alberic
Genlil : « De jure belli. »; — M. le professeur Marlens, de Saint-
Petersbourg, dout il faut esperer que le grand et recent ouvrage :
« La guerre d'Orient et la Conference de Bruxelles », sera bientot
traduit en francais; — M. Charles Lucas, de l'lnstitut de France,
l'infatigable apotre de la « (Civilisation de la guerre; » — Deux
officiers superieurs : M. le colonel Den Beer Poortugael, ancien
ministre de la guerre, a la Haye, et M. le Dr N. de Landa, a Pam-
pelune, auxquels on doit des traites estimessur le « Droitdela
guerre » ; etc. etc. — Cette commission designa pour son rappor-
teur M. Moynier, president du Comite international de la Croix
rouge, a Geneve, et le chargea de Tebauche du Manuel, qu'elle
examina ensuite de pres avec le plus grand soin.

Ce n'est qu'apres avoir longuement delibere a son sujet et fait
appel, a plusieurs reprises, aux lurnieres des specialistes de tout
pays, qu'elle a soumis son oeuvre a l'lnstitut, qui l'a adoptee a
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l'unaniinite en seance pleniere, a Oxford, le 9 septembre dernier.
On doit souhaiter que les gouvernemenls auxquels l'Institut va

s'adresser maintenant pour les engager a se servir de son Manuel,
accueillent favorablement cette initiative.

Pour le fond comme pour la forme, cet opuscule nous parait
superieur a ceux du meme genre qui existaient avant lui, et dans
lesquels la Commission s'est bien gardee de puiser aveuglement
des opinions toutes failes. Elle a soumis chacune de ses disposi-
tions a une critique serree. « Le criterium qui l'a guidee dans
ses choix » ditle rapporteur,« a ete avant tout le caractere pratique
des propositions soumises a son examen. Si elle ne s'etait tenue
en garde contre l'ecueil d'une philanthropic exagere"e, elle aurait
mis bien plus d'entraves a la liberte d'action des belligerants, mais
en multipliant ainsi ses veto elle n'aurait pas fait suffisamment,—
elle le croit du moins, — la part des necessites militaires, et, en
demandant plus qu'on ne peut lui accorder, elle aurait risque de
compromettre le credit moral de l'Institut. Du moment que nous
ne reclamions pas l'ulopie de la paix perp6tuelle, mais seulement
un frein a l'emploi de la force, nous devions eviter de formuler
des exigences auxquelles les inLeresses auraient pu opposer avec
raison celles de la guerre elle-meme. En cette niatiere comme en
tant d'autres i! est bon de viser a un ideal, mais il faut aussi faire
la part de l'luimaine nature, et n'exiger d'elle que les concessions
ou les progres pour lesquels elle est mure a un moment donne.
C'est le cas on jamais d'appliquer la maxime : Chi va piano ra sano.

Ge programme judicieux nous parail avoir ele fidelement suivi.
Quant a la forme, nous avons ete frappes de la correction, de la

lucidite et de la concision du style, merites rares dans une oeuvre
collective et surlout internationale.

L'ordonnance generate, de son cote, est originale et nous semble
realiser une heureuse innovation. Ce petit livre « destine » dit
encore le rapporteur « a etre mis entre les mains des militaires,
seulement pour leurrappelerun enseignement anterieur, ne devait
pas avoir l'apparence d'un document legislatif; ce devait etre
quelque chose de moins aride, de plus populaire. Pour atteindre
ce but, la Commission a essaye de formuler, dans une serie de
sentences claires et breves, — redigees demanierea pouvoir deve-
nir elles-memes, si Ton veut, des articles de loi, — les preceptes
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dont les soldats doivent se penetrer; puis el!e y a intercale oa et la
de pelits fragments, imprimes en caracleres different?, pour aider
l'esprit du lecteur a passer de l'un a 1'autre, quand elle avait l'es-
poir de rendre ainsi l'enchainement des idees plus saisissable. »

La classification enfin est tres-rationnelle, ce qui ne l'empeche
pas d'etre nouvelle aussi. — Dans la premiere partie se trouvent
formules un certain nombre de principes generaux ou plutotd'axio-
mes, dout toutes les dispositions subsequentes decoulent logique-
ment. - - La deuxieme partie montre Vapplication, de ces principes
aux diverses situations qui peuvent se presenter dans une guerre
sur terre. Ce sont d'abord les hostililes proprement dites, au cours
desquelles il convient que les belligerants sachent comment ils
doivent se conduire, soit a I'egard des personnes soit a I'egard des
cfioses : puis vient V occupation du territoire nine mi qui donne lieu a
une serie de preceptes subdivises de la raerne maniere. Un chapitre
special est ensuite consacre aux prisonniers de guerre; il y est
traite successivement du regime de leur caplirite et de sa cessation.
Enfin les internes en pays neutrc fournissent la matiere de quelques
articles qui terminent cette partie. — La troisieme et derniere est
intitulee sanction penak; mais qu'on se rassure; l'lnstitut n'a pas en
la prevention de specifier les peiues applicables a toutes les infrac-
tions possibles a la loi. Le Manuel ne devant pas, dans l'intention de
ses redacteurs, etre transformed en une convention Internationale,
mais seulement en une loi nationale, on pouvait et on devait lais-
ser a cliaque Etat le soin de determiner les peines dont seraient
passibles les delinquants. Ce que l'lnstitul a tenu a dire, c'est que
tout gouvernement qui adopterait le Manuel devrait le completer
par une loi penale, car sans une sanction de cette nature son effi-
cacite serait bien douteuse.Tl etait d'autantplus essentiel de l'aftir-
mer, que la plupart des gouvernements signalaires de la Conven-
tion de Geneve ne se sont pas presses degarantir, par des penaliies,
les engagements qu'ils avaient contractes en souscrivant a ce
traite.

Nos lecteurs ne s'atlendent pas, assureinent, a ce que nous
entrions ici dans plus de details sur une publication qui ne se pre-
terait pas a l'analyse, et qui n'est elle-merne qu'une courte bro-
chure1, mais nous en avons dit assez pour altirer sur elle l'al-

1 Les lois de la guerre sur terre. Manuel publie par 1'Institut do droit
international Bruxelles, 1880, in-8, 28 p.
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tention des amis de la Croix rouge. Nous esperons qu'il s'en trou-
vera parmi eux pour seconder les efforts de l'Institut de droit
international, et pour user de leur influence en faveur de l'intro-
duction dn Manuel dans les armees deleurspaysrespectifs. Quand
on s'est interesse an sort des blesses, on ne peut rester indifferent
a celui des autres victimes de la guerre.

ITALIE

CIRCULAIRE AUX COMITES ITALIENS

Rome, 22 juillet 1880.

Monsieur le President,

La Presidence du Comite central est heureuse de pouvoir VQUS
annoncer que la Croix rouge italienne aura celte annee l'honneur
de prendre part aux grandes manoeuvres de l'arniee.

L'imporlance de ce fait n'echappera certainement pas a Mes-
sieurs les membres des Comites de section et des Sous-Comites
communaux du royaunie.

Vous feriez chose utile, Monsieur le President, en appelant sur
ce point l'attenlion de Messieurs les societaires au moyen d'une
reunion particuliere, et celle du public par la voie de la presse.

Les progres de notre grande association, pendant ces dernieres
annees, pour son organisation interieure autant que pour son deve-
loppement economique et organique, lui ont me'rile le temoignage
de haute conflance que le rninistre de la guerre a bien voulu lui
accorder.

Le Comite local si meritoire des chevaliers italiens de l'Ordre
de Malte, d'accord avec les prescriptions du ministre de la guerre,
transportera a Gattinara (Haut-Novarais) sa baraque-hopital, avec
tout le materiel de secours et le personnel sanitaire dont il dis-
pose.

Ce sera done un premier essai, qui permettra de juger de l'nti-
lite des hopitaux ambulants et des moyens d'en diriger le service
en temps de guerre.


