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texte, y occupent-elles une assez grande place. Un defaut de con-
cordance dans la pagination des deux parties de l'ouvrage, et dans
rageiicement des tables, genera quelque peu pour leur reunion
en un seul volume, mais la richesse de leur contenu fera aisement
pardonner cette legere imperfection typographique.

UN COMMENTAIRE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Parmi les travaux auxquels la Convention de Geneve a donn6
lieu en France, il en est peu que nous puissions recommander a
nos lecteurs autant que celui dont nousvenons ieur parler aujour-
d'hui. II est du a M. Jules Guelle, qui joint a la qualite de capi-
taine celle de docteur en droit, et remplit les fonctions de profes-
seurde legislation et d'administration a l'ecole de St-Cyr.

L'etude qu'il a faite de la convention de 1864 se trouve comprise
dans un « Precis des lois de la guerre sur terre \ » qui embrasse,
ainsi que son titre l'indique, bien d'autres sujets que celui des
blesses et des malades. Ce precis, en deux volumes d'un format
portatif, est a l'usage des officiers de l'armee francaise, mais ceux
des autres pays le liront aussi avec profit, car l'auteur s'est inspire
des meilleurs travaux sur la matiere, notamment du « Manuel des
lois de la guerre sur terre » publie par l'lnstitut de droit interna-
tional et dont nous avons reproduit le texte in extenso dans ce
Bulletin2.

Le chapitre consacreaux blesses et aux malades est un commen-
taire, article par article, de la Convention de Geneve. Les observa-
tions qu'il contient sont empruntees pour la plupart, Fe'crivain a
soin de nous en pr6venir, aux travaux des m6decins et des auteurs
qui ont ecrit sur les dernieres guerres. Elles sont precedees d'un
apercu historique de Fidee qui a donne naissance a la Convention,
et completees par un examen des reproches adresses a ce traite.

M. Guelle ue considere pas la Convention comme parfaite et lui

1 Voy. aux Ouvrages regus.
* Voy. T. XII, p 29.
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reconnait « comme a toute ceuvre humaine, des imperfections, »
mais il en fait grand cas, et voici le jugement final qu'il en porte :
« Telle est dans son ensemble, » dit-il en terminant, « cette celebre
Convention de Geneve qui, par le but elevequ'elle poursuit, par les
services eclatants qu'elle a deja rendus et qu'elle est appelee a
rendre encore dans l'avenir, est sans contredit une des institutions
les plus respectables qu'ait inspirees Famour de l'humanite. •

M. Guelle fait remonter a trois sources principales toutes les
accusations forniulees contre la Convention :

« 1° Ignorance ou connaissance imparfaite de ses dispositions ;
n 2° DeTaut de sanction en cas d'infraction ou d'abus,
« 3° Manque d'organisation, de direction et de contr61e, et, par

suite, action rarement utile et souvent nuisible des soci6tes volon-
taires de secours aux blesses. »

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les d6veloppements qu'il
donne a chacun de ces trois points. Nous rappellerons seulernent
que le voeu qu'il exprime de voir les lois de la guerre enseigne'es
dans les ecoles d'officiers, a etfi exauce en France celte annee
meme, par la creation, dans l'Ecole superieure de guerre, d'une
chaire de « droit des gens en temps de guerre », a laquelle a et6
appele un homme du plus grand merite, M. Louis Renault, pro-
fesseur a la Faculte de droit de Paris eft membre de l'lnstitut de
droit international.

II est remarquable que les trois griefs enumeres par M. Guelle
contre la Convention ne la touchent pas directement, mais visent
des ameliorations qui pourraient s'accomplir sans rien changer au
texte en vigueur. Cela prouve qu'a ses yeux, comme aux notres,
le plus urgent n'est pas de mieux rediger ce traits, mais bien de le
vulgariser, de le revetir d'une sanction, et de regulariser l'inter-
vention des Societes de la Croix-Rouge. Tout cela doit se faire au
plus vite. La France est un des rares pays oii la sphere d'action de
la Societe nationale, et meme de societes elrangeres, a 6te pr6vue
et reglee par l'autorite. Notre auteur applaudit au decret du
2 mars 1878 ', que nous avons considere nous-memes comme un
progres, mais qui n'est pas encore, selon nous, l'ideal auquel les
societes de secours peuvent aspirer2.3eulement, nousosons predire

1 Voy. Bulletin, T. IX, p. 240.
2 II a ete revise en 1884.
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qu'elles n'obtiendront pas qu'on leur fasse de plus larges conces-
sions, tant qu'elles n'auront pas perfectionne leur organisation
intt5rieure, et donne ainsi des garanties contre les inconvenients
que Ton redoute de leur presence au sein des armies.

OONSTATATION DE L'lDENTITE DES MORTS.

Depuis longtemps les Socieles de la Croix-Rouge se preoccupent
des moyens de reconnaitre les individus trouves morts sur les
champs de bataille, et de diminuer, par consequent, le nombre
loujours trop grand des inhumations de cadavres anonymes. Nous
n'avons pas besoin de rappeler ici les motifs de cette sollicilude; la
question, d'ailleurs, figure au programme de la prochaine conference
de Geneve, et le rapporteur qui en sera charge ne manquera pas de
faire ressortir les grands interets qui s'y rattachent. Ce que nous
voulons faire connattre aujourd'hui, c'est la maniere dont elle a
6te resolue en France depuis peu de temps. Un livre recent] con-
tient sur ce sujet une note, dont nous croyons utile de reproduire
la majeure partie.

La matiere a ete reglee par les decisions ministe'rielles des 2 et
13 septembre 1881, completees par une circulaire du 12 oc-
tobre 1883.

Dans le but de permettre de reconnaitre les hommes tues ou
grievement blesses en campagne, le ministre de la guerre a arrete,
le 2 septembre 1881, les dispositions suivantes :

Tout militaire est pourvu, en temps de guerre, d'une medaille
dite plaque d'identite.

Cette plaque est en maillechort, ler litre. Elle est de formeovale;
ses dimensions sont de 35mm de longueur, sur 25mm de largeur et
imm d'epaisseur. La plaque est percee sur le grand diametre, a2m'»
environ du bord, d'un trou de 3mm 1/2 de diametre, destine a rece-
voir le cordon de suspension.

Les bords de la plaque et du trou sont legerement adoucis.
La plaque d'identite est fournieau corps par ('administration.
1 J. Guelle : Precis des lois de la guerre. Voy. aux Ouvrages remits.
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