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BELGIQUE

LE COMITE CENTRAL ET LE JOURNAL RELGES

Par letlre du 21 mai 1873, le Comite" central beige nous a infor-
mes qu'il songe a profiler de la pe>iode de paix actuelle « pour se
reconstituer et s'etablir sur des bases plus larges et avec des formes
plus completes. » II n'a cependant point encore pris de resolutions
a ce sujet, et s'est borne a confier provisoirement les fonctiotfs de
secretaire a M. Henri Manceaux, editeur a Bruxelles, en rempla-
cement de M. le Dr van Holsbeek, demissionnaire.

M. le Dr van Holsbeek, de son cote, quoique ne faisant plus
partie du Comite central, continue la publication du journal qu'il
dirige depuis plus de huit ans. Seulement, ce recueil est devenu
une ceuvre privee et ne parait plus sous le patronage de la Societe
beige. Son nom a ete egalement moditie; il s'appelle maintenant
La Croix rouge, revue d'hygiene pnblique et privee. Nous avons l'es-
poir que sous ce nouveau titre et ce nonveau regime, ilcontinuera
a servir efflcacement la cause de notre oeuvre, en faisant en sa
faveur une utile propagande.

ESPAGNE

LA GUERRE CIVILE

Pampelune, le 3 juillet 1873.

A Monsieur Moynier, President du Comite international.

Mon cher president et ami,
J'ai ete Men heureux de recevoir votre lettre, dictee par la solli-

citude la plus bienveillante et la plus amicale. Dieu merci, rien de
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facheux ne m'est arrive et je n'ai a regretter dans cette guerre
que les malheurs de mon pays. Si j'ai neglige de vous ecrire, c'est
que je croyais que M. le comte de Ripalda, qui demeure actuelle-
ment a Paris, vous aurait fait parvenir de mes nouvelles.

Mon histoire est bien simple. Vous savez que j'ai fait la cam-
pagne de 1872 avec le general Moriones, mais, ayant obtenu de
l'avancement, j'ai ete destine a l'hopital de Pampelune oil je suis
de nouveau charge, pendant cette deuxieme campagne, du soin
des blesses. Ainsi que vous le devinez bien, je dirige aussi le ser-
vice de la Croix rouge, et, tout recemment encore, si j'ai tarde a
repondre a votre lettre, c'est que j'ai du me rendre a la tete d'une
ambulance volontaire a Ubade et Secumberri, ou les carlistes
avaient livre un combat avantageux a la colonne Castagnon. J'ai
du revoir de grandes miseres et de grandes douleurs, et j'ai fait
transporter a Pampelune les blesses de l'armee republicaine (104),
non sans avoir laisse les carlistes soignes dans un mauvais hopital
improvise a l'ecole du village.

Chaque fois que vous trouverez dans les journaux la nouvelle
d'un combat en Navarre et dans le Pays basque, vous pouvez etre
certain que les membres de la Groix rouge sont sur les lieux.
Voila dix longs mois que nous le faisons, et nous voulons conti-
nuer malgre tous les obstacles, sans nous dissimuler pourtant qu'il
est bien difficile de soutenir les principes de fraternite dans la
guerre civile. Pour le gouvernement, nous sommes un service
sanitaire en faveur des insurges, pour quelques generaux un em-
barras qui les empeche de grossir le nombre de leurs prisonniers,
et pour les blesses des temoins facheux des scenes deplorables qui
se passent dans les combats; de plus, mes collegues du corps de
sante militaire acceptent la Croix rouge avec la meme difficulte
qu'en France. D'autre part, les carlistes trouvent que nous avons
bien des prevenances pour les autorites, et que l'armee profite
plus-qu'eux de nos transports. Quelquefois les prejuges acquierent
presque un caractere de gravite, mais heureusement j'ai pu eviter
la dissolution que bien des membres me demandaient, outres de
voir recompense par les injures un service ou ils paient de leur
bourse et de leur personne. Malgre cela, je suis resolu a ne jamais
abattre le pavilion, quelque deplorables que soient les circonstan-
ces. Tout re"cemment, on decretait que la guerre se ferait sans
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quartier, mais heureusement il n'en est rien. Nous sommes done
decides a persSverer, quelque restreint que soit le cercle qu'on
veuille nous tracer.

Ce qui nous coute le plus de peine, ce ne sont pas les secours,
c'est la protection morale que tout le monde croit devoir trouver
sous le drapeau neutre. Pendant la premiere campagne de 1872,
ou j'accompagnais le general Moriones, et grace a son concours,
il n'y a pas eu de violation ostensible de la neutralite; on trouvait
quelquefois des malades caches dans les villages, on passait outre,
et les blesses insurges etaient tous grades a la demande du Comite
de Navarre. La campagne de 1873 etant plus longue, les difficult^
sont aussi plus nombreuses.

Par contre, la Croix rouge a pris un developpement enorme; on
ne trouve presque pas de village un peu important qui n'ait son
Comite' local, et la Societe compte 1500 membres en Navarre seu-
lement. II est certain que beaucoup peuvent etre souconnes d'in-
cliner vers les carlistes, mais, il faut le dire aussi, pas un seul n'a
manquê  aux devoirs de la neutralite. On trouve partout de petits
hopitaux installes par des hommes charitables, dans leurs propres
maisons ou dans un edifice communal.

Dans cette organisation, qui embrasse tout le pays, le premier
secours est toujours assure, et le Conseil provincial peut se bonier
a renforcer d'une ambulance avec materiel la localite surprise par
un combat, pour la debarrasser des blesses de l'armee que Ton
peut transporter a la capitale, les autres prSferant rester a la
campagne avec plus ou moins de chances de se remettre, plutot
que d'etre enfermSs dans une place forte ou ils se trouveraient
prisonniers.

Les carlistes respectent parfaitement notre drapeau; ils laissent
circuler librement tous les agents de la Societe, exemptant de con-
tributions nos voitures et nos medicaments, respectant tous les
blesses et malades de l'armee qui sont transporters sous la Croix
rouge, ainsi que ceux qu'ils trouvent dans les villages. Tout recem-
ment, mi colonel de l'armee, gravement malade dans un block-
haus a demande le secours de la Croix rouge pour etre transports
a Pampelune; deux membres sont alles le prendre avec une voi-
ture et Font amene ici en traversant trois fois les bandes carlistes
qui connaissaient le malade et l'ont respects.
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Mais le gouvernement, ou, pour mieux dire, ses fonctionnaires,
ne se croient nullement tenus a la reciprocity envers des gens
qu'ils qualifient d'insurges, maraudeurs, rebelles, etc.; tous les
egards qu'ils ont pour les blesses carlistes et pour la Croix rouge
qui les soigne sont considered comme une pure condescendance, et
non comme le simple accomplissement d'un devoir legal. Mnsi,
quelques fonctionnaires ne se font pas scrupule d'enlever de
nos h6pitaux de campagne des malades ou blesses rebelles qui se
croyaient assures de leur liberte; ces cas ont eu lieu trois ou qua-
tre fois en Pays basque. En Navarre, ou la guerre revet des for-
mes plus douces, des cas semblables ne s'etaient pas presentes
avant l'autre jour, ou un detachement de francs-tireurs a surpris
un chef de bande Carlisle malade dans un village et abrite sous
notre pavilion, et l'a emmene comme prisonnier a Fhopital de
Pampelune pour le juger ensuite comme coupabled'exactions. Les
gens de sa bande ont attaque en route les francs-tireurs et en ont
tue un, et le medecin de la Groix rouge, qui avait tenu a honneur
de ne quitter son malade qu'a l'hopital, a ete malheureusement
aussi victime de son devouement *.

1 Nous trouvons la confirmation de ce que dit ici le Dr Lands dans le fait
suivant, dont nous empruntons le recit, de source carliste, au Journal de Flo-
rence du 27 aout 1873 :

« Le Drapeau fran<;ais nous apporte les details qui suivent sur le lache assas-
sinat dont il est question dans notre correspondance de Paris. Une triste nouvelle
nous arrive du quartier-general carliste. Deux, Francais viennent d'etre lache-
ment fusilles par les republicains a la solde du gouvernement non reconnu de
Madrid. Ce crime affreux, violation barbare du droit des gens et de toutes les
lois de l'humanite, a ete commis dans les circonstances suivantes. Le docteur
Dreyfus, medecin alsacien, qui avait bien voulu aller soigner les blesses de
l'armee royale de Catalogne, se trouvait ces jours-ci, en compagnie de 1'un de
nos amis, M. le baron de Forstner, dans une metairie de Santa-Maria, nommee
Casa Raurel, situee a une demi-lieue environ de Prate de Liusanes. Quelques
volontaires, gravement blesses, y recevaient leurs soins. Un detachement repu-
blicain ayant connu ce fait, fondit a l'improviste sur la maison et, apres avoir
ignoblement torture les blesses, emmena les deux Francais qui les soignaient,
tout en reclamant a grands cris leur morl. Comprenant loute la responsabilite
d'une pareille concession, le commandant s'opposa d'abord a ce que la moindre
violence fut exercee contre les prisonniers; mais, devant les premieres marques
d'indiscipline de ses soldats, il leur livra les malheureuses victimes qui furent
immediatement fusillees. »
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Nous avons proteste aupres de VAssemble'e, et Ton en tient
compte, mais il est difficile que la reponse soit categorique, tant
que l'on ne veut pas reconnaitre les carlistes comme belligerants.
L'autorite croirait dechoir en faisant une declaration 6crite; on
prefere la pratique sans texte legal. Ainsi, l'autre jour, a Secum-
berri, le general eri" chef, Nouvilas, ne voulant pas considerer
comme prisonniers plusieurs chefs carlistes blesses, a laisse" sans y
loger de troupes les maisons ou ils avaient ete recueillis.

La plus grande difficulte est done pour moi de trouver la meil-
leure solution a ces conflits. J'avais pense demander au gouverne-
nement d'appliquer la Convention de Geneve dans la guerre civile,
mais l'article qui interdit aux blesses de ue-pae reprendre les
armes, ne serait jamais accepte, ni par les chefs de l'armee ni par
les carlistes. Pour que vous puissiez me donner un avis sur la
marche a suivre dans la situation ou je me trouve, si cela vous est
possible, je vous envoie une copie des ordres des generaux ayant
trait a ces questions. Vous trouverez dans celui du general Pavia,
rendu sur nos instances, le triomphe de l'idee humanitaire, mais
l'intolerance des partis Fa trouve excessif, quoique l'armee l'ac-
ceptat de bon gre, et le general Nouvilas a du en attenuer la
portee. Des lors nous demaadons la grace des blesses assiste's par
la Groix rouge par petitions individuelles qui, toutes, sont accueil-
lies favorablement par le general en chef. Nous avons aussi de-
mande la grace d'un malade, mais elle a ete refusee.

Pouvons-nous cependant restreindre nos services aux blesses?
II convient que l'armee puisse laisser des malades partout; les car-
listes les respectent, mais desormais ils useront de represailles.
Dorregaray a dit aux inembres de noire Comite qu'il imiterait tout
ce qui serait fait par l'armee de la Republique.

Malgre ces difficultes, notre ceuvre a ete benie en Navarre, et,
grace a la Groix rouge, bien des vies ont ete sauvees.

Je recois ponctuellement votre excellent Bulletin international;
e'est la que j'ai lu votre etude sur la Convention, mais je n'ai pas
recu d'autres brochures. Je desire faire une nouvelle edition de mon
Droit de la guerre, mais le soin des blesses ne m'en laisse pas le temps.

En vous reiterant mes chaleureux remerciements et les vceux
que je forme pour vous, je vous prie, etc.

D1' Nicasio LANDA.
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Voici les ordres du jour des generaux dont parle la lettre du
Dr Landa.

ArmSe du Nord. — E. M. G. — J'ordonne aujourd'hui par tele-
gramme, a tous les chefs de colonne qui sont sous mon comman-
dement, qu'on considere comme sacree la personne de tout ma-
lade carliste et qu'on gracie tout blesse fait prisonnier sur le
champ de bataille.

Pampelune, le 26 fevrier 1873.
Le general en chef,

PAVIA.

Armee du Nord. — E. M. G. — Ordre general pour l'armee,
le 17 mars 1873, a Pampelune. — Afin que tous les chefs de
colonne sachent clairement a quoi s'en tenir par rapport aux bles-
ses, S. Exc. le general en chef decide :

Ne sera considere comme gracie que le blesse qui aura expres-
sement demande sa grace, mais cela ne doit point empecher que
tous ceux qui ne l'auront pas demandee soient assistes avec tous
les egards que reclament leur etat et le sentiment humanitaire.
Cette recommandation de Son Excellence s'adresse non-seulement
aux chefs de colonne et aux autorites locales, mais aussi a la phi-
lanthropique association de la Croix rouge, afin que tous les bles-
ses de l'ennemi soient soignes avec zele.

Par ordre de Son Excellence,

Le colonel chef d'e'lat-major,

Philippe GARADA.

Aux details si interessants contenus dans la lettre du Dr Landa
qu'on vient de lire, nous ajouterons une analyse des considerations
publiees par lui sous le titre de : La charite dans les guerres civiles,
dans la Gaceta popular de Madrid, le 25 aout dernier; son but est
de prouver qu'il est non-seulement charitable, mais juste de met-
tre les insurges au benefice des dispositions de la Convention de
Geneve.
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II depeint d'abord, sous des couleurs vives et saisissantes,
l'horrible position d'un blesse oblige de se cacher, et qui n'ose, par
crainte de la police, demander les secours d'un medecin, ce der-
nier etant oblige de signaler aux autorites les blesses suspects en
cas d'emeute. On a vu, avant que la Convention de Geneve exis-
tat, des blesses d'une armee reguliere quitter les ambulances a
l'approche de l'armee ennemie pour en eviter les insultes, comme
a Brescia en 1859. La Convention de Geneve et l'oeuvre de la Croix
rouge ont mis fin a ces faits deplorables, pour ce qui tient aux
armees regulieres, les insurges en etant exclus; si, en 1869, dans
Femeute de Malaga, le general Caballero de Rodas, malgre sa
severite, a montre de l'indulgence pour les blesses, ce n'etait
qu'une exception. La meme annee, les Cortes, sur la proposition
de M. Torres de Mena, introduisaient dans la loi d'Ordre public
une disposition pour sauvegarder les personnes qui relevent et
pansent les blesses.

Mais ce fut la Croix rouge surtout qui sollicita le droit de soi-
gner les blesses des emeutes ou de la guerre civile, et ses efforts
ne sont pas restes sans succes; ainsi le general Moriones a pratique
la Convention de Geneve a regard des insurges, et accepts les
services de la Croix rouge; le marechal due de la Torre sachant le
chef carliste Olibarri grievement blessed lui a envoye son medecin
el un sauf-conduit. Les carlistes, de leur c6te, ont respecte les
blesses et, a Zulaide, ils ont laisse aupres de M. le commandant
•Buitrago line garde pour le defendre. Apres le combat d'Oroquieta,
les blesses carlistes et ceux de l'armee reguliere etaient soignes
dans la meme ambulance, et ce fut a la suite de ce combat que
partit de Pampelune la premiere ambulance qu'on ait vue en Es-
pagne formee de medecins, d'ingenieurs, d'avocats, d'artistes et de
negotiants transformes en infirmiers; sous la protection du dra-
peau de la Convention de Geneve, elle ramena a Pampelune un
premier convoi de blesses qui recurent presque tous leur grace. Le
general Pavia, dans un ordre du jour, declara sacrees les per-
sonnes des blesses et ordonna de les relacher. Mais tout cela
n'etait qu'une tolerance due au bon vouloir des generaux, et la
Croix rouge demande davantage; elle demande qu'on accorde aux
ennemis, lorsqu'ils appartiennent au pays, les memes droits que
ceux quela Convention de Geneve accorde auxennemisetrangers.
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Le Dr Landa s'attache ensuite a detruire les arguments qu'on

fait valoir pour ne pas mettre les insurges au benefice de la Con-
vention de Geneve, sous pretexte que ce serait leur reconnaitre la
qualite de belligerants. II cherche a prouver, en s'appuyant sur
les principes emis par l'illustre professeur Bluntschli, de Heidel-
berg, dans son Droit international codifie, que tout pouvoir qui est
assez fort pour creer des pouvoirs analogues a ceux d'un Etat, qui
presente dans son organisation militaire des garanties suffisantes
d'ordre, et qui desire devenir un Etat, a le droit d'etre traite dans
la guerre comme un Etat. II s'appuie aussi sur les doctrines sem-
blables de Vattel et de Lieber dans les instructions aux chefs des
armees des Etats-Unis pour la guerre de secession, instructions qui
disent que lors meme que le gouvernement legitime fait grace et
applique aux insurges les lois de la guerre reguliere, cela n'empeche
pas de traiter les chefs comme coupables de haute trahison. Le
Dr Landa cite egalement Fart. 35 de la Constitution francaise de
1792, qui dit que l'insurrection, dans certains cas, est non-seule-
ment un droit, mais un devoir; il cite comme exemples la guerre
de la Confederation suisse en 1847 (Sonderbund), la guerre des
Etats-Unis de 1861 a 1865, et celle d'Allemagne en 1866, ou les
lois de la guerre furent appliquees. L'auteur conclut de cela que
la rgpublique espagnole. doit appliquer aux insurges les lois de la
guerre, et surtout mettre les blesses au benefice de la Convention
de Geneve. II serait facile de le faire, en fixant les limites qu'on
croirait necessaires, d'apres le 5me article additionnel.

Le Dr Landa fait appel, pour propager ces idees et les faire
accepter par le gouvernement espagnol, a tous les hommes de
cceur. Elles seraient un baume pour les blessures de cette malheu-
reuse nation et diminueraient les cruautes. La Croix rouge a deja
rendu en Europe de grands services ; elle y compte beaucoup de
partisans devours, qui n'ont pas craint d'affronter mille dangers
pour aller chercher les blesses j usque sous le feu de l'ennemi.
Partout les femmes et les enfants se sont occupes a faire de la
charpie et a panser les blessures; les plus pauvres meme n'ont pas
voulu rester en arriere. Mais, a cote des ames charitables, il y en
a qui ne sentent rien, et c'est a cause de celles-la qu'on reclame
pour les blesses le droit d'etre respectes.

Telles sont les idees dgveloppees de ce travail; leur justesse ne



peut manquer de frapper ceux pour qui elles sont ecrites, et nous
osons esperer que le gouvernement espagnol saura ce'der a d'aussi
pressantes sollicitations.

FRANCE

DERNIERS TRAVAUX DE LA SOCIETE FRANQAISE

Paris, 30 septembre 1873.

A Monsieur Moynier, President du Comite international.

Monsieur le President,
Depuis le'dernier rapport que j'ai eu l'honneur de vous adresser

sur les actes de la Societe francaise de secours aux blesses, les
trois commissions (Commission des eludes, Commission des finances,
Commission des secours) entre lesquelles elle a, des le retour de la
paix, reparti ses travaux, ont poursuivi leur rnandat et resume' en
elles les efforts de l'QEuvre.

Un expose succinct de ce qu'elles ont accompli durant ce der-
nier semestre, prouvera que leur activite n'a pas cesse d'etre
feconde.

II convient de signaler d'abord le grand travail dans lequel la
Commission des finances a rassemble tous les comptes relatifs a la
gestion financiere du Comite central pendant la guerre, et justifie
de l'emploi des fonds qu'il tenait de la charite universelle. La pre-
sentation de ce rapport, depuis longtemps ajournee par les diffi-
cultes qu'implique la liquidation de services tres-nombreux et
pour la plus grande partie volontaires, s'est faite le 16 juin der-
nier , devant les membres fondateurs convoques en assemblee
extraordinaire. Un vote unanime a ratifle les conclusions du rap-
port, et donne au Comite central pleine et entiere decharge de
toute sa gestion.

C'est un resultat que le Conseil mit aussitot sous les yeux du
public, dans un procSs-verbal adresse aux organes de la presse,




