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UNE RECTIFICATION RELATIVE A LA CONVENTION DE GENEVE.

L'inte'ret que nous portons a tout ce qui concerne la Convention
de Geneve nous a conduit a feuilleter recemment un volume, qui
vient de paratlre sous ce titre: « Du droit des gens en temps de
guerre, par M. Andre Mariotti1. » En l'ouvrant au chapitre qui
concerne les bless6s, nous y avons trouve le texte de la Convention
du 22 aoiit 1864 et les Articles additionnels du 20 octobre 1868,
mais avec des alterations que nous croyons devoir signaler a nos
lecteurs, afin que, si ce volume vient a tomber entre leurs mains,
ils sachent le degre de conflance qu'il convient de lui accorder.

Nous n'avons pas releve moins de quatre erreurs dans la Con-
vention elle meme, qui, si elles ne sont pas de grande importance,
temoignent cependant du peu de soin qu'a pris l'auteur de colla-
tiomier ses citations. Mais que dire des articles additionnels, dont
le style differe du tout au tout de celui du document original?
M. Mariotti en donne un texte fantaisisle d'un bout a l'autre. II
semblerait que l'ecrivain n'ait tenu qu'a rendre les idees du legis-
lateur, sans se soucier de reproduire les termes memes du traite; et
pourtant cette hypothese n'est pas admissible, puisqu'il dit lui
meme: « ces articles sont ainsi conQus : » et qu'il les cite entre guil-
lemets. Ce procede est non seulement insolite, mais encore
ties reprehensible, car il peut engendrer de graves erreurs. Ce
n'est evidemment pas au hasard que la conference de Geneve s'est
servie, pour form ulersa pensee, des expressions qu'elie a consignees
dans l'instrument diplomatique issu de ses deliberations, et nul n'a
le droit de donner, comme etant le texte officiel, une redaction
diff^rente de celle qui aele promulguee par les gouvernements si-
gnataires de 1'acte. C'est elementaire, et nous serions curieux de
savoir ou M. Mariotti a puise ses informations, pour avoir pu
commettre, involontairement sans doute, une faute pareille.

Get auteur, au surplus, parait ignorer que les articles additionnels
sont au nombre de 15. 11 ne parle que des cinq premiers, et ne
fait aucune mention des suivants relatifs a la marine.

1 Paris (L. Baudoin et O ) , 1883, in-12, 199, p.
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Enfln, quant aux cinq articles qui concernent les armees de
terre, il affirme un fait inexact, savoir que « ces articles out ete
observes rigoureusement par les belligerants dans toutes les guer-
res survenues en Europe depuis leur publication. » On sait assez,
en effet, qu'ils ne l'ont ete que tres imparfaitement; que 1'article
cinq, en particulier, qui prescrit que les blesses prisonniers
seront renvoyes dans leur pays apres gu6rison, lors meme qu'ils
seraient capables de servir de nouveau, n'a pas ete le moins du
monde mis en pratique pendant la guerre franco-allemande, et
que lors de la guerre d'Orient, les infractions a la Convention de
Geneve, aussi bien qu'a ses articles additionnels, ont ete innom-
brables.

II est extremement regrettable qu'avant de publier son livre,
M. Mariottin'ait pascherche a s'eclairer en consultant des sources
authentiques. Dans d'autres parlies de l'ouvrage que celles relati-
ves a la Convention de Geneve, nous avons constate aussi des inex-
actitudes, et deplore que Ton abordat avec tant de legerete une
matiere aussi serieuse que le droit des gens en temps de guerre.

GRANDE-BRETAGNE

L'AMBULANCE DE L'ORDRE DE ST-JEAN

L'Association d'ambulance de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem,
deja bien connue de nos lecteurs, travaille toujours courageuse-
ment a combler une des grandes lacunes de l'instruction publique,
« car, lisons-nous dans The Daily Chronicle, le commun des An-
glais est tout a fait ignorant en fait d'anatomie, et completement
incapable de porter secours en cas d'accident. »

Dans le rapport que le Comite central de l'Ordre vient de publier
et qui a el6 soumis a Passemblee generate le jour de la Si-Jean,
nous voyons que, depuis l'automne dernier, la reine Victoria fail
partie de 1'Association comme membre perpetuel, ensuite d'un don
de 25 liv. st.; que S. A. R. la princesse Beatrice a ete nommee a


