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« Dans cette troisieme partie on decrit aussi un mannequin de
blesse, au moyen duquel les mSdecins pourraient instruire les
soldats.

«Enfin, le present travail estclosparun supplement, dans lequel
sont exposes tous les moyens possibles de traitement qui, dans
des cas tres urgents, peuvent etre improvises sur le champ de
bataille avec les armes et les objets d'equipement des blesses
eux-memes, des mourants et de ceux qui viennent d'expirer.

« Beaucoup de ces moyens improvises peuvent etre pratiques par
les medecins, sur le lieu du pansement, surlout dans une guerre
avec des ennemis barbares qui, ne reconnaissant pas la Croix-
Rouge, pourraient, dans quelque rencontre qui leur serait favo-
rable, s'emparer de tout le materiel sanitaire du vaincu. Quant
aux autres moyens plus faciles, ils peuvent etre improvises sur le
champ de bataille meme par les porteurs de blesses. »

PRUSSE

LA NEUTRALISATION DES STATIONS DE BAINS ET AUTRES

ETABLISSEMENTS ANALOGUES *

On a, depuis longtemps, appele l'attention de qui de droit sur
la necessite de declarer neutres, en temps de guerre, les localites
oii sejournent des malades. C'est le Dr Heinrich Kisch, de Ma-
rienbad, qui le premier a pos6 la question, dans une correspon-
dance dat6e du 1er juin 1866 et adress6e a la Wiener medicinische
Wochenschrift. II demandait que ces locality fussent mises au bene-
fice de la meme neutrality que les hopitaux. II revint, quelques
mois plus lard, sur le meme sujet, apres la guerre, en rappelant
que pendant celle-ci des milliers de malades n'avaient pu faire
usage des eaux de Boheme, que le petit nombre de ceux qui

1 Cet article est le resume d'un travail de M. le 1> Gurlt, qui vient d'etre
publie dans les n01 3, 4 et 5 du Kriegerheil.
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n'avaient pas craint de s'y rendre y furent troubles; qu'enfln ces
localites sont des plus favorables au soin des bless6s.

L'anne'e suivante, les deputes de Boheme adresserent au gou-
vernement un VOBU tendant a une declaration de neutrality des
stations sanitaires de leur contree. Ce voeu n'eut pas de suite.
Pourtant, en 1759, l'imp§ratrice Marie-The>ese et le roi Frederic II
de Prusse s'etaient engages, par traits, a donner des lettres de
sau vegarde aux bains de Karlsbad, Teplitz, Landeck etWarmbrunn.

En 1867, le D'Kisch engageait encore lesmembres de la con-
ference de la Groix-Rouge, qui devait se tenir au mois d'aout
a Paris, a s'efforcer d'obtenir qu'un article additionnel a la Con-
vention de Geneve respectat la neutralite de toutes les stations
sanitaires publiques, comprises dans le theatre de la guerre. Mais
ni la Conference de Paris de 1867, ni celle de Geneve d'octobre
1868 ne s'occuperent de la question.

La Conference de Berlin, qui si6gea du 22 au 27 avril 1869, recut
la proposition suivante de M. Jseckel :

« Plaise a la Conference international d'examiner la question
de savoir quelle protection pourrait etre accordee, en temps de
guerre, aux stations balneaires et aux malades de toutes nations
qui les visitent, et, e'ventuellement, de decider s'il ne serait pas a
propos de recommander aux gouvernenaents que cela concerne de
proclamer la neutralite de ces stations, attendu qu'elles servent,
principalement pendant une guerre, de lieux d'asile et de traite-
ment pour les militaires blesses. •

En motivant sa proposition, M. Jseckel declarait ne pas entendre
par « neutrality > un privilege accorde aux localites memes, car
il ne croyait pas que cela put etre obtenu ; cette neutralite devait
seulement apparlenir aux etablissements de bains les plus impor-
tants, ce qui assurerait en meme temps l'usage du materiel abon-
dant dont ces etablissements disposent pour le soin des malades et
qui permetde les transformer, des le debut de la guerre, en lazarets
excellents pour les militaires blesses et malades. Les gouverne-
ments feraient done un choix parmi les stations balneaires de leur
pays et porteraientcechoixa la connaissance des autres gouverne-
ments, de telle facon qu'une entente puisse etre obtenue par cette
voie.

Le conseiller intime Dr von Langenbeck regardait la neu-
tralisation des stations balneaires comrae impossible, parce que
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l'admettre ce serait proclamer l'ere de la paix universelle ; nean-
moins, il estimait qu'en cas de guerre les maisons de bains et les
malades qui s'y trouveraient pourraient etreau benefice desmemes
mesures protectrices que les militaires blesses et malades et les
lazarets de guerre. II proposa done l'amendement suivant :

« La Conference decide d'exprimer le voeu que les hauts gouver-
nements veuillent, en cas de guerre, assimiler aux militaires bles-
ses et malades et aux lazarets de guerre les etablissements bal-
neaires et les personnes qui s'y trouvent en traitement. »

Cette proposition fut approuvee par l'assemblee et se trouve,
sous forme de decision, dans le resultat general des deliberations
dela Conference (I. 19).

Depuis lors le sujet n'a plus ete aborde\ La guerre de 1870-71
n'a provoque aucun changement a l'etat de choses anterieur. Ce
qui m'engage a y revenir, dit le Dr Gurlt, e'est la lecture acci-
dentelle d'un petit ecrit du juriste silesienK.-Fr.-W. Grattenauer,
qui doit, avoir paru en 1807, a une epoque ou la Silesie etaitentie-
rement occupee par les troupes franchises. Ces pages sont dediees
au prince hereditaire de Hohenzollern-Hechingen, qui etaitprie de
prendre sous sa protection les principes exposes par l'auteur. A
mon avis, e'est la seule monographie qui existe sur ce sujet. Bile
porte en tete les lignes snivantes, extraites du Droit des gens de
Vattel (Livre III, chap. IX, g§ 158, 172) : « N'oublions jamais que
nos ennemis sont hommes. Reduits a la facheuse necessite de
poursuivre notre droit par la force desarmes, ne depouillons point
la charite qui nous lie a tout le genre humain. De cetle maniere,
nous defendrons courageusement les droits de la patrie sans blesser
ceux de l'humanite. Tout le rnal qu'on fait al'ennemi sans neces-
site, toute hostilite qui ne tend point a amener la victoire et la
fin de la guerre, est une licence que la loi naturelle condamne. »

Apres avoir dit que son pays possede plusieurs sources mine-
rales salutaires, l'auteur rappelle que, grace a la collaboration de
personnages de marque, des bains y avaient ete installes de la
maniere la plus convenable et la mieux reputee ; aussi, ne saurait-il
penser sans tristesse au sort que peut reserver la guerre a ces
sources et aux personnes qui viennent y chercher la sant6 et la
vie. Mais, a travers les orages belliqueux, il voit luire, dans les
vainqueurs d'Austerlitz et d'I6na, l'etoile de l'humanile civilis§e,
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et il attend d'eux, pour les chefs-d'ceuvre de la nature, la nieme
protection que Ton accorde aux chefs-d'oeuvre de l'art. « La
guerre, dit-il, fut un mal en tout temps; mais aujourd'hui plus
que jamais on tend a en attenuer les effets. »

Des documents officiels attestent que, deja lors de la guerre de
trente ans, Landeck a recu des sauvegardes, et les autres bains de
la Sile'sie ont joui de la neutralite pendant la guerre de sept ans.

A Altwasser, en 1757 et 1761, des lazarets de campagne ont ete
etablis; et, lorsqu'en 1803 les troupes franchises eurent occupe le
Hanovre et les contrees avoisinantes, le gouverneurde la province
garantit, par une proclamation, la plus complete securite aux bains
de Pyrmont, de Nenndorf et de Lilienthal.

Enfm, en 1807, les gouverneurs francais ont donne" des assu-
rances analogues pour les bains de Dobberan et de Nenndorf, et
lorsque l'auteur alia solliciter un imprimatur du commandant de
place de Breslau, general Boerner, il recut la reponse suivante :

« Le manuscrit relatif aux bains ne contient rien qui puisse en
empecher l'impression et je l'autorise formellement. Deja une
partie de nos voeux a cet egard a ete adoptee, puisque plusieurs
personnes ont recu des passeports pour se rendre aux bains, et il
est a presumer que les commandants francais et prussiens, qui se
trouvent dans cette partie de la Silesie, nepermettront pas que les
troupes sous leurs ordres troublent le repos et la tranquillite des
personnes qui viendront aux eaux, soit pour leur sante, soil pour
leur plaisir, si toutefois elles ne se meleut ni directement ni indi-
rectement aux affaires politiques et militaires.»

Dans toutes ces dispositions, se trouvait deja la reconnaissance
de la neutralite et de la securite des localites en question, et il ne
manquail plus qu'une declaration expresse pour en faire un prin-
cipe reconnu du droit international.

L'auteur dit a ce propos : « Ce n'est pas ce qui se fait a la
guerre, c'est seulement ce qui doit se faire qui constitue le sys-
teme et le droit de la guerre. Le respect voue aux principes du droit
et le scrupule qu'on apporte a leur observation constituent la pierre
de touche de la civilisation militaire d'un peuple. »

II aborde ensuite des considerations economiques locales, dont il
nous parail superflu de rendre compte, et demande qu'oii accorde
aux bains de la Silesie une complete sauvegarde.
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« Le sujet civil d'un etat ennemi, poursuit-il, devrait-il se voir
interdire l'usage des sources medicinales de provinces occupees,
alors meme qu'il peutfournir l'attestation que l'usage de ces sour-
ces est le seul rnoyen sur de sa gue>ison ? A cette question il est
permis de repondre que, d'apres les priucipes du droit des gens,
aucun peuple civilise ne fait une guerre de simple devastation _
Qu'un sujet paisible d'un etat ennemi soigne sa sante oii bon lui
semble, aucun guerrier humain ne le genera en cela.

« II serait a desirer que la neutralite et la s^curite des sources
medicinales fusses garanties et consacre'es par une convention des
Etats belligerants. II est de principe international reconnu, que
les tresors de l'art ne doivent pas etre detruits par l'ennemi, et,
bien plus que les monuments humains, les tresors de la nature qui
servent a adoucir les maux et les miseres qu'engendre la guerre
elle-meme, meritent d'etre e'pargne's et proteges! La barbarie elle-
meme a toujours except^ de la contrebande de guerre les marchan-
dises medicinales et declare neutre en tout temps le commerce des
medicaments Les sources et les eaux min£rales sont-elles autre
chose que des medicaments? »

C'est seulement apres avoir eu connaissance de l'ecrit de Gratte-
nauer, que le Dr Gurlt apprit que le sujet avait ete traits dans les
dietes balneaires silesiennes tenues en 1877 et 1878. M. W. Hoff-
mann, proprietaire de bains a AlLhaide, avait propose que la Diete fit
les demandes n6cessaires pour qu'en cas de guerre les localites bal-
n^aires et sanitaires fussent placees sous la protection de la Con-
vention de Geneve. En molivant cette proposition, M. Hoffmann
rappelait les faits ci-dessus relates et refutait les raisons que
M. Lueder, dans son ecrit sur la Convention de Geneve, a fait valoir
contre l'idee d'etendre les bienfaits de la neutralite aux etablisse-
ments en question. Dans l'assemblee elle-meme, les objections con-
tre la proposition furent si fortes, qu'il y eut d'abord ajournement a
l'annee suivante, et qu'en 1878 on d^cida de passer a l'ordre du
jour. Cela montre que les gens les plus interesses a une solution
favorable ne la regardent pas comme possible.

Les choses etant ainsi, il ne reste plus aux philanthropes qu'a
garder une position expectante.


