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Quatre de ces caisses, qui servent a garder les bandages pour les
hopitaux de camp, peuvent servir au dressage d'un lit pour un
infirmier ou comme table chirurgicale, et cbacune d'elles est en
meme temps, si Ton veut,une chaise ou une table anpres du lit
d'un malade.

Cette caisse-chaise est un specimen destine aux petits Sous-
Comites du royaume, qui, en recueiliant les bandages offerts, pour-
ront en preparer un trfcs grand nombre pour tous les hopitaux sur
le theatre de la guerre.

ETUDE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

par P. Bosco.

« Les lois de guerre et la Convention de Geneve, » tel est le titre
d'un ouvrage que M. Pierre Bosco, lieutenant au 35roe regiment
d'infanterie italienne, a fait paraitre cette annee-ci, d'abord dans
la Revue militaire italienne, ensuite en brochure ].

L'auteur cherche comment ces habitudes ou lois de la guerre ont
pris naissance et se sont dSveloppees ; il en fait l'historique depuis
les temps les plus recules; les Grecs et les Romains ont meconnu
toute loi de guerre, en niant l'e"galite de traitement entre vainqueurs
et vaincus, en surprenant meme la bonne foi de Padversaire, comme
a Carthage. Le christianismeaapporte de grands adoucissementsa
la guerre; maiheureusement, par une inconsequence due a l'esprit
sectaire, elle a ete encore impitoyable, jusqu'a ce qu'on ait reagi,
petit a petit, contre les barbaries commises pendant lesguerres de
religion. Le Congres de 1856, a Paris, a aboli la piraterie en temps
de guerre, declare que le drapeau couvre la marchandise, et, rendu
d'autres grands services ; puis est venue la Convention de Geneve,
et enfin on a accepte, sur 1'initiative de la Russie, l'abolition des
projectiles explosibles.

Dans les reglements des armees, sont desorrnais inscrits les

1 Voy. aux Ouvrages refus.
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pactes internationaux qui les inte"ressent le plus : la Convention de
Geneve et la declaration de Sl-Petersbourg, L'auteur van tea juste
titre le « Reglement italien sur le service en temps de guerre. »

Suit Thistorique des accords qui, depuis le commencement du
xvume siecle, ont precede la Convention de Geneve, et des associa-
tions creees, depuis 1805, pour le service volontaire d'assistance aux
blesses et aux malades en temps de guerre.

Ici, le lieutenant Bosco, parlanl de la Convention de Geneve, en
critique la redaction; nous croyons interesser les lecteurs du Bul-
letin en traduisant litteralement ce chapitre.

« ART. ler. — Les ambulances et les hopitaux militaires seront
€ reconnus neutres et, comme tels, proteges et respectes par les
« belligerants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou
« des blesses.

« La ne, utralite' cesserait si ces ambulances et ces h6pitaux etaient
« gardes par tine force militaire. »

« Militaire, mot superflu; la neutrality est reconnue, non parce
que ce sont des hopitaux militaires, mais parce qu'ils contiennent
des blesses et des malades ; ce mot cree des malentendus, suggere
l'idee que lesautres h&pitaux, non militaires, qui contiennent aussi
des blesses et des malades, ne pourraient pas etre reconnus neu-
tres.

« Par line force militaire, expression assez vague : un hopital qui
a une garde de surete perd-il ou non sa neutrality ? Si l'on s'en tient
a l'esprit dela Convention, il semblerait que non; si Ton s'en tient
aux mots, certainement oui.

« La force armee daus les hopitaux avait ete deja admise des
1743, dans le traite de Dellingen, entre l'armee francaise et l'ar-
mee anglaise.

« Pour la neutrality des etablissements sanitaires, cet article est
en arriere de plus d'un siecle. Voyez, en effet, le traite conclu en
1759 entre la P.russe et l'Autriche. En 1866, des centaines de bles-
ses moururent par d6faut de soins appropries a leur etat, les localites
de bains, en Boheme, ne pouvant pas etre occupees; elles n'etaieut
pas neutres. »

« ART. 2. —Le personnel des hopitaux et des ambulances, com-
•« prenant l'intendance, etc., etc. •
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« Enumeration inutile; on pouvait dire plus brievement : les
noH combattants.

« L'article continue : « participera au benefice de le neutrality
« lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blesses a relever
« ou a secourir. »

« Et si, au lieu de blesses, il y a des malades a secourir, y a-t-il
neutrality, oui ou non ? la lacune est evidente.

« II n'y a pas un mot, dans la Convention, sur le personnel sani-
taire volontaire; il est vrai que, par principe, aucune armee ne
l'admet au service de premiere ligne; il pourrait se faire, cepen-
dant, qu'il se trouvat aussi la ou il y a des blesses a secourir; il
sera bon d'en dire un mot lors d'une revision. »

« ART. 3. — Les personues designees dans l'article precedent
« pourront, meme apres l'occupation par l'ennemi, continuer a
•< remplir leurs fonctions dans l'hopital... ou se retirer, etc. »

« Le premier article additionnel a corrige pourront, en disant,
d'une maniere absolue el imperative, que le personnel designe dans
l'article 2 continuera. On lui ote ainsi toute faculte de s'en aller ou
de rester a volonte. »

« ART. 4. — Le materiel des hopitaux militaires demeurant sou-
« mis aux lois de la guerre, les personnes attachees a ces hfipitaux
« ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront
« leur propriete particuliere. »

« Dans la pratique, il sera un peu difficile de pouvoir distinguer
les objets prives de ceux des hopitaux. »

« ART. 5. — Les habitants du pays qui porteront secours aux
« blesses, seront respectes et demeureront libres, etc

ii Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de
« sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blesses,
« sera dispense du logement des troupes, ainsi que d'une partie
« des contributions de guerre qui seraient imposees. »

« Libre est un mot inutile; suivant les usages modernes de la
guerre, les habitants ne peuvent pas etre molestes, a plus forte
raison etre prives de la liberte.

II Get article a generalement une portee trop vaste; il eveille trop
de desirs qui ne sont pas toujours realisables. Apres la bataille de
Worth, le drapeau neutre de la Convention flottait aux fenetres,
aux portes. Pour un blesse que Ton avait dans une maison, on pre-
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tendait avoir toutes les garanties accordees par cet article. Les Al-
lemands, qui devaient bivouaquer sur les routes, ne l'entendaient
pas, parait-il, comme les habitants. De la des disillusions et des
cris a la violation de la Convention. »

« ABT. 6. — Les militaires blesses ou malades seront recueillis
« et soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent.

« Les commandants en chef auront lafaculte de remettre imme-
« diatement, aux avant-postes ennemis, les mililaires ennemis
« blesses pendant le combat, lorsque les circonstances le permetlront,
o et du consentement des deux partis.

i Seront renvoyes dans leur pays ceux qui, apres guerison, se-
« ront reconnus incapables de servir.

« Les autres pourront etre egalement renvoyes, a la condition
« de ne pas reprendre les armes pendant la duree de la guerre.

0 Les evacuations, avec le personnel qui les dirige, seront cou-
(i vertes par une neutralite absolue. »

« Lorsque les circonstances le perm.eltront; ces seuls mots poussent
le parti int6resse a tergiverser pour l'execution de cet article. On
dira que c'est une recommandation aux generaux, mais ce n'.est pas
une raison pour legitimer une insertion pareille dans une loi inter-
nationale.

« L'article 5, additionnel au 6me, dit : « II est stipule que, sous
« la reserve des officiers dont la possession importer ait au sort des
« armes, et dans les limites flxees par le deuxieme paragraphe de
• eel article, les blesses tombes entre les mains de l'ennemi, lors
t meme qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, deiront
« etre renvoyes dans leur pays apres guerison, ou plus tot, si faire
(i se peut, a la condition, toutefois, de ne pas reprendre les armes pen-
t dant la duree de la guerre. »

« Un general, chef d'armee, est blessS, mutile; par ses condi-
tions physiques, il est reconnu incapable de servir; mais il est sain
et robuste d'esprit; sa possession importe au sort des armes; ce ge-
neral devra-t-il etre renvoye ou retenu? Ilaurait mieux valu, pour
e"viter toute Equivoque, que Ton eut etabli la restitution d'apres le
grade.

« Au point de vue humanitaire, c'est un progres que les blesses,
lors mime qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront
etre renvoyes; militairement parlant, c'est difficile a executer,



meme en observant la condition de ne pas prendre les armes pen-
dant la guerre. Prenons comrne exemple le cas ou les hornmes ren-
dus en remplaceraienl, dans lesforteresses, d'autres destines a com-
ballve; /a Convention serait iitteraJement observe'e, mais, au fond,
elle ne le serait pas. On pourrait dire de preference : « avec d&-
« fense de prendre les armes et de prendre aucune part, directe-
o ment ou indirectement, au fait de porter prejudice a l'en-
« nemi. »

« A la lettre, on pourrait comprendre dans les evacuations celles
des places fortes assiegees ; dans ce cas, ce serait un soulagement
pour les assieges et un encouragement a la resistance; mais iln'est
pas probable que l'assiegeant lepermette. II vaudrait mieux, dans
l'interet de l'humanite, que cet article tot etendu a toutes les eva-
cuations. »

« ART. 7. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adopts pour
« Iesh6pitaux, les ambulances et les evacuations, etc., etc. »

« Le drapeau adopte est celui de la Confederation suisse, — avec
le changement du fond rouge en fond blanc, et de la croix blanche en
croix rouge, drapeau de celte Suisse qui est le pays neutre par excel-
lence, et la patriede la Convention. Le brassard, comme on l'a vu, ne
suffit pas pour eviter les abus; un controle plus severe est n6ces-
saire, par exemple la production d'un certiflcat personnel timbre,
et il faudrait des mesures tres severes pour punir les contreve-
nanls. »

« ART. 8. — Les details d'execution de la presente Convention
« seront regies par les commandants en chef des armees bellige-
« rantes, d'apres les instructions de leurs gouvernements respec-
t tifs, et conformement aux principes generaux 6nonces dans cette
• Convention. »

« Article superflu : on sait que les chefs militaires sont dans les
conditions les plus convenables pour connaitre la situation et pour
soigner l'execution des details de cette Convention. II etait egale-
ment inutile de dire que les gouvernements devraient donner des
instructions conformes a la Convention, du moment que cette
Convention etait reconnue et ratiflee par ces memes gouverne-
ments. >

Apres ces critiques, l'auteur passe a 1'histoire de l'application
de la Convention, des violations que Ton a deplorees en 1870, des
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abus auxquels elle a donne lieu; mais, ajoute-t-il, ces abus el ces
infractions n'effaceront jamais le souvenir des bienfaits qu'elle a
apportes aux armees, lorsqu'elle a 6te loyalernent execute.

La Convention a beaucoup de lacunes. Dans une revision, on
devra s'accorder pour en finir avec le fleau des pillards des champs
de bataille, et pour faciliter la constatation des cadavres, par un signe
de reconnaissance. Les fosses, d'autre part, sont faites a la hate, et
ne sont souvent pas assez profondes; de la des epid6mies, surtout
quand les cadavres sont enterres trop pres des hopitaux et des
habitations. En outre, la Convention est peu connue; il serait bon
qu'on s'eiitendit pour la divulguer davantage. Son defaut capital
est sa redaction; une loi pareille doit etre explicite, claire, 6vi-
dente comme un reglement militaire.

Suit l'historique de la Convention elle-meme, des discussions et
des reunions dont elle a 6te l'objet, des articles additionnels qui
n'ont pas et6 ratifies. M. Bosco mentionne le Congres de 1868, la
Conference medicale sur le transport des blesses et malades, a
l'Exposition de Vienne en 1873, l'abolition des projectiles explosi-
bles et le Congres de Bruxelles en 1874.

Enfin, il annonce la Conference qui a eu lieu a Geneve lel t rsep-
tembre courant, et termine avec des accents emus sur les bienfaits
de la Convention de Geneve, reconnue par 31 puissances, en sou-
haitant qVelle soit de plus en plus au nombre des progres reali-
ses par la civilisation.

G. BASSO.

MECKLEMBOURG

LA SOC1ETE MECKLEMBOURGEOISE EN 1 8 8 2 - 8 3

L'exercice 1882-1883 a ete marque tristement par la mort du
grand-due Frederic-Francois II, dont le nom etait uni de la ma-
niere la plus etroile a l'oeuvre de la Croix-Rouge. La grandeur de
la perte qu'a faite la Societe a ete signalee dans le precedent rap-
port annuel; mais celui que nous resumons aujourd'hui donne
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