
LA CONVENTION DE GENEVE ET LKS AMBULANCES INTEHNATIONALES

D'apr&s AI. Alix.

Dan6 notre pr6c6denl lJulltUiu ', nous avons mentionne' un tra-
vail sur les secours aux blesses, insere dans la Nuuatlle Revue.; au-
jourd'hui c'est vers un mitre recueil poriodiqueque nous dirigorons
1'attontion du nos lecteurs. La Iktne sckntifiqtw, du 2 septembre, a
publie en ell el une etude de M. Alix, — medecin principal de 1'"
classe, si nous ne nous trompons, — intilulee: « De la Convention
de Geneve et dos ambulances internalionales. » Nous ue saurions
derneurer indillorents an fait que ce sujet, <jui nous tient a coanr,
soil trailtS dans des' feuilles destinies an grand public, car il
t6rnoigne de Pimporlance croissante que l'on altacbe aux questions
que souleve la Croix Ilouge, et il pent fournir a bien des id6es
utiles l'occasiou de se prod ui re.

M. Alix a aborde ce tbeme avoc competence el l'a discute dans
un excellent esprit; sos opinions out done une valenr reelle ; aussi
lesreannierons-nous ici, quoiquenous ne les partagions pasde tout
point.

Quant a la Convention de Geneve, M. Alix ne lui est pas hostile
en principe; il ne lui adresse pas non plus de critiques bien graves,
inais il cherche a prouver que ce trait6 ne merito pas tous les
eloges qu'on lui a decernes. % Elle a 616 etablie, dit-il, pour complaire
aux idees repamlues dans les masses. Le public a recu co factum
plalonique couiine un tuinoignuge oll'iciel, qui donnail satisfaction
a ses aspirations. II n'y avait, en r6alite, que la ligiferation de
principes admis depuis longteui[)s. <> Cette appreciation est vraie
dans une large inesure, niais on n'y doit pas voir un reproche.
Donner tine constjcralion liigalo a des opinions gi'm^ralement
recues, ce n'esl (las I'aire uue chose inutile ; de simples usages
laissent toujours plus on inoins le champ libre a I'aibitraire, et
c'est certainement r6aliset uu progr6s, quo de stigmaliseioiricielle-
lnenl des acles aussi nialfaisanls tjne riiprt'lieusibles. Le droit

1 Voir p. 147.
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ecrit otfro ton jours plus de guaranties que le droil coulumier. Au
surplus, M. Alix le reconnaitlui tniime., lorsqu'apres avoir pre'sente'
la Convention comme « nne formule bonne a fajro illusion au
public, » il ajoute ; «Tout au plus, en spe"ci!ianl par 6ciilquelquea
obligations hurnanilaires, ello luur donne des forces nouvelles plus
6clalautes, qui peuvent inaintenir certaines natures dans la ligne
droite. •

Examinons tnainlenant les observations de detail pr6seuli';es par
\<{. Alix.

La neutrality des bopitaux et des ambulances, quaud il n'y a plus
de combattants, est, dit-il, « un fait qu'il est difficile de ne pas accep-
ter. » Sans donte, mais n'est-co pas beaucoup que de donner, a ceux
quise trouvent dans ces etablissements, I'assurance formelle qu'ils
y sont en silret6sons la protection d'engagements solennels, de cal-
mer ainsi leurs apprehensions fondles sur des exemples qui no da-
tent pas de bien loin, et de les soustraire a des paniques funestes?

A l'occasion de Particle six, Al. Alix coinrnefune erreur, qu'il
nous permetlra de relever. La Conviction innove sur ce point plus
qu'il ne le croit. Kile ne permet pas, mais elle urdoniie de ronvoyer
dans leur pays les prisonniers blesses incapables de reprendre les
armes. « L'inte're't bien entendu•» du captenr devrail assur6ment
le porter a s'en dficharger; toujours est-il que ce mobile ne suil'it
pas, quoi qu'en dise M. Alix, pour amener la restitution des inva-
lides, puisqu'un tel acte d'huinanite ne se pmtiquail guere avaut
que la Convention'de Geneve I'eiH proclaui6 obligatoire.

L'article trois a fait 1'objet d'uue remarque ires juste de la part
de M. Alix. II lui reproche d'avoir nri5l(S a une fausse inter|ir(j-
tation en 1870, le vitinqueur s'tStant altribiu^ le droit de renvoyer
les mtidecins captures, tandis qu'il faudrait qu'ils restassent
aupres de leurs blesses, pour que ceux-ci ne fusseul pas enliere-
mcnl Iivr6s a des mains 6tiangeres. II expriine le di5sir que
l'arliclo trois soit moditi6, et qu'il soit dit . Les cbefs d'arniees
s'eiitendi'oiH, pour designer un certain uoinbro de me'deciiis qui
suivront leurs nationaux en caplivile. Mais, coniine dans les
meilleures resolutions i| ne I'aut pas perdre de vue l'inIt5ri3t
ge'iie'ral, quel que soit le nombre d(;s prisonniers, e'est a !'ai'in6e
qu'il I'aut sin-tout songer; oii ne livrera a i'enueini que lo cliilVre
ininimuni, strictemenl utile pour reiuplir la mission consolatrice



qui leur serait confine. » Nous ne sornmes pas coavaicus, a pre-
miere vue, que cette conceplion soil bien pratique, et nous preferone
la solution proposee par la Conference de 18G8, qui, s'efforcarit
d'atleindro le memo but, a cm y parvenir en slipulant, dans le
premier article additionnel, que le personnel snaitduecuntinuerait,
— au lien de puurruit cuntiniier, —• ses foliations uupres de ses na-
tionaax, eten ajoutant a cette injouction. le droit de se retirer,
lorsque lui-ino'nie jugerait quo sa presence n'est plus uecessaire.

Vienl entln la question du drapeaii etdu brassard internationaux,
que ue nianquent jarnais de soulever ceux qui s'occupent des ex-
periences relatives a la Convention de Geneve.

M. Alix est dans le vrai, lorsqu'ilatl'irinequ'en -1870 • l'iinmense
mujorile' du public croyait naivoinent qu'il suil'isait, pour proteger
un monucnent, de placer a son faite le drapeau a Croix Houge.»
C'esl egalemenl avec raison qu'il ajonte:. « La Convention de
Geneve, bien lue, ne prete pas a celte illusion. Gela ne peut pas
etre. » Le mul venait, en 1870, de ce que la plupart de cetu qui
invoquaient la Convention de Geneve, nun seulouient ne l'avaient
pas « bien lue» inais ne l'avaient pas lue du tout. M. Alix se fonde
sur des fails qui se aonl passes a Longvvy, pour declarer, d'une
facon Ires absolue, que • les drapeanx sur les edifices assieges sont
nuisibles, et que loin d'eloigner les coups de l'enneini, ils les
attirent. » Nous en dtiduirions plus voloutiers que la Convention
e.iige des combattants des eboses qui ne sont pas encore entries
sull'isaunneiU dans les moeurs militaires, et que, par consequent,
elle ne se borne pas, comma le pretend M. Alix, a «regularise!1

ce que l'habitude avail consacre. »

Le brassard eulln n'est pas du goilt do l'honorable docteur. 11
le croit inutile pendant les bostilites eL rappelle qu'on en a abuse.
Le premier point nous seinble difficile a 6tablir ; si, dans certains
cas, le brassard n'a pas protege ell'icaceuient..ceux quile portaieut,
nous soninies neanmoins enclins a croire que plus souvent encore
son ell'et tultilairt; a et6 prodnit. Quaul aux abus, tout le moudu est
d'accord pour reconnailre ([u'ils out ute noinbreux, et pour recla-
iner, do 1'autorile militaire, plus de prudence dans la distribution
de ses brassards oil'iciels, les seuls valables d'apres la Coovenlioii,
plus do precautions cunlie leui' I'alsiticalion on conlro leur pun
illegal, plus do si5vi5rite, enlin, envers les personnel* qui usent de
cot insigne sans pouvoir justifier de leur droit a s'en servir.
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Lea opinions da M. Alix, relativeinent. aux Socie'te's de secours,
concordent avec celles quj regnenl ge'ndrulemeut dans les hautes
spheres du corps medical, • • * v

II remarque qu'en Franco, oil maintenant tout l̂  monde estsoldat,
Jerecrutement de volontaires pour le service de sanU5 est devenu
impossible. D'ailleurs il ne le rogrette pas, les ambulances volon-
taires lui paraissant nuisibles, en ct> t|u'elles relftcheut los liens de
|a discipline el sousU-aient beauconp d'hoiumes au conlrole de
('administration. II reconnait toutelois qu'jl n'y a pas lieu d'excl.ure-'
sys.te'maliquemont les secoureurs Mrunyrrs, inais qu'il ne fanL les
accueillir que » quand les inesures sauitaires ont *51*5 mal prises,/
insuil'isanles pour une annee, « et qu'il tie faut les utiliser qne,
loin des chumps de butaille, dans les hOpitaux, sous la direction dt;s
chefs inilitaiies. M. Alix raisohne d'apres ce qu'il a vu en 1870 el
cela est fort nature!; mais lesinconv^nienls qu'il signale, et qui ont
&1& tres r6els, ue sonl pas inevitables, le d6crel du 2 mars 1878, qui
a endigue en quelque sorte le conrant do la charite, la pr^servera
dortSuavant de plusieurs des hearts auxquels elle s'est livnJe, dans
l'entrainenieut et le de"sarroi ties evenements de la guerre franco-
allemande. ". , ' .

Si Ton se reporte aupre"amlmle des Resolutions de la Conference
de 1863, on verra que l'assistance volontaire n'y a 6t6 prt5vue,
comine le veut M. Alix, que «dans le cas oa le service de sanl6
militaire serait insullisant. • C't^tail proclamer indircctenient la
responsabilite de 1'Etat, et rendre los auioiitos publiques attentives
au devoir qui leur incombe. M. Alix a dt^veloppu iSiiergiqueinenl
cette derni&re these, qui apparait comme le point capital du d6bat.
En efl'et, quand les secours volontaires seront superllus personne
ne s'en plaindra, et la Croix Rouge abdiquera de grand cceur le
mandat qu'elle s'est donn^, car ce qu'elle vent, e'estque les blesses
soient bien soign6s, geu lui imporle comment el par qui ; il n'y
aura done plus lieu de discuter les conditions de son fonctionne-
menl.

• II me semble, dit M. Alix, qu'il est avant tout mVessaire de poser
un principe qui est plus qu'un axioine, ("'esl que tout ICtat qui fait
la guerre est ooupable, s'il l'eulreprend sans avoir prtSvu tontes les
cons6quences qui en i'6sultont, sans avoir tout prepared El, au
nombre de ces obligations absolues, cgt celle d'etre en inesure du
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donner des soins immediats etcomplets aux inalades el aux blesstis.
Une administration est au-dessous do sa tache, tsi elle n'esl pas ca-
pable de r6pondre en tout temps, en tout lieu, aux exigences du
service sanitaire, c'esl-a-dire si elle n'a pas accumul6 les reserves
de medicaments, de panseinents, organist les ambulances, regu-
larise les evacuations probables, etc., On n'est pas plus coupable
d'oublier les vivres ou les inuuitionsd'une armee, que de n6gliger
les secours aux malades; seulement, pai1 une insouciance quo l'ou
n'explique gu6ie, on n'a songe souvent qu'apres coup a organiser
les services sanilaires.

« G'est done l'Ktat, legouvernement, qui doitassuiner la respon-
sabilite entiere des soins a donner aux malades, sans laisser rien au
hasard, al'oubli.et meme a des obligeances collaterals. Legouver-
nement ne doit compter'que sur Iui-m6me, car il eslseul en pre-
sence de la nation.

« Dans 1'avenir, il fant, sous peine de deshonneur, que Ton ne
puisse plus accuser radtniuistration sanitaire de fautes analogues a
celles du pass6. >

« Les dispenses fussent-elles plus considerables, elle serontflarge.
ment coiiipens6es par |a conservation de la vio de inilliers de ci-
toyens

« L'heure est solennelle pour le corps de sante ! »
Puisse cetavertissementne pas passer inapen;u de ceux auxquels

il s'adresse, et contribuer a hater les re~formes salutaires qu'il tend
a provoquer. •
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LA SOCIETE llONUUOlSli KN 1881

Le premier rapport annual de la Direction de la Societo hongroise
a 6te preseutti dans une assemble giint5rale tenue le Hi mai 1882.
Le comple rendu de cette assemblee olVre d'intcressants details a
noter, sur 1'activitiS de la Direction en 18K1.


