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Le docteur Verwey est l'auteur de plusieurs ouvrages interes-
sants concernant l'hygiene, etc.

Ceux de ces ouvrages qui ont rapport a la Croix rouge
sont:

« De Vrouwen eu het Roode kruis, 1869 » et « HetRoodeKruis,
« noodzakelyk in den Oorloy, nnttig in vredestyd, ten alien tyde
« weldadig, 1869 ». « Manuel preparatoire » dont une seconde edi-
tion, augmentee, a paru en 1810.

Verwey etait decore de l'ordre de Leopold, de l'ordre de la cou-
ronne de Prusse et de celle d'ltalie. Le nom du docteur Verwey
restera longtemps Y\& a celui du Comite de la Croix rouge dans les
Pays-Bas.

PRUSSE

LE PRINCIPE DE LA. CONVENTION DE GENEVE ET LES SOC1ETES

NATIONALES DE SECOURS

d'apres M. le Dr SCHMIDT-ERNSTHAUSEN, medecin d'etat-major.

(Suite.) »

Le principe fondamental inaugure par la Convention de Geneve
et qui lui appartient en propre, est la declaration de neutrality du
soin des blesses et malades en temps de guerre.

Les trois facteurs du service sanitaire sont:
1. L'objel a soigner : l'officier et le soldat blesses ou malades.
2. Le sujet qui soigne : le medecin et le personnel de secours.
3. Le nioyen de soigner : l'hopital et le materiel sanitaire.
Le premier de ces facteurs, l'objet a soigner, n'est pas explicite-

ment neutralise par la Convention; mais cette neutrality a ete
inscrite dans les articles proposes par la Conference internationale

1 Voyez page 165.
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de Paris du 20 aoilt 1869 et popularised danslaformule:«l'ennemi
blesse n'est plus un ennemi. »

Considere au point de vue militaire, le soldat tombe aux mains
de l'ennemi est un prisonnier de guerre; ou bien ce prisonnier
est apte a porter les armes, ou bien il est hors de combat par suite
de blessures ou de maladies. Dans ce dernier cas, il est passif,
jamais neutre"; qu'il soit ou non capable de defense, il est tou-
jours l'ennemi de son ennemi. S'il est apte a combattre, son sort
est regie par les dispositions du droit des gens relatives au traite-
ment des prisonniers de guerre; tombe-t-il malade ou blesse dans
les mains de l'ennemi, il sera traite comme prisonnier de guerre
blesse ou malade. Dans le cas ou il serait e'tabli que le soin des
prisonniers blesses ou malades est neglige, il faudrait provoquer
l'adoption de regies nouvelles du droit des gens pour l'ameliora-
tion du sort des prisonniers blesses ou malades. Relativement a
ce premier objet, la Convention ne devrait pas se proposer d'autre
but. Mais commencer par depouiller le malade et le blesse de leur
caractere d'ennemis et de prisonniers, avant de leur donner l'aide
prescrite par la religion chretienne, et reconnue comme obligatoire
par toutes les armees de la chretienle; s'appuyer pour reclamer
des soins en faveur des victimes de la guerre sur ce qu'on les a
transformers en etres neutres, ne participant pas au combat, c'est
la une pensee qui renferme, aux yeux du sentiment naturel, un
affaiblissement considerable d'une des inspirations les plus nobles
de l'humanite. Nous y voyons une contradiction complete avec la
pratique de la vertu d'amour pour ses ennemis, en honneur dans
toute armee chretienne et chevaleresque; et l'histoire n'aura pas
tout a fait tort si elle en conclut, non sans une certaine ironie, que
pour assurer aux prisonniers malades et blesses des armees du
XIXe siecle, les soins auxquels leur donnait droit leur caractere
d'hommes, il a fallu d'abord les proclamer neutres, leur apposer
un sceau constatant qu'ils n'appartiennent a aucun parti militaire.
La declaration de neutralite des officiers et soldats blesses et ma-
lades parait done inadmissible au point de vue militaire.

Le deuxieme facteur de l'oeuvre des secours, mis au benefice
de la neutralite, ce sont les medecins et le personnel de secours
sanitaire. Ici se pose la question de savoir jusqu'a quel point la
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neutralite est conciliable avec les devoirs militaires de cet ordre
de personnes.

Dans la traduction allemande du texte de la Convention de
Geneve, la neutrality est presentee comme un bienfait auquel doi-
vent participer aussi les medecins de l'armee. Cette qualification
de bienfait obscurcit completement le veritable point de vue sous
lequel on doit considerer cette question, et nous oblige a preciser
le sens que Ton doit donner a la neutralite des medecins de l'ar-
mee. A defaut d'une semblable explication, le sentiment militaire
du corps des medecins ne pourrait que les pousser a decliner
l'offre d'un semblable bienfait.

Le devoir des medecins au service des armees ne les appelle pas
a conduire des troupes a l'ennemi, l'epee a la main et le pied dans
l'etrier, mais bien a combattre avec les armes de la science et de
l'art pour les blesses ou malades sans distinction d'amis ou d'enne-
mis. Au milieu du tumulte des halailles, enfoncer lalancette d'une
main sure, dans la chair de l'ennemi comme de l'ami, enlever les
membres declares, Her les arteres d'oii la vie s'echappe avec le
sang, extraire les balles ou les eclats d'obus, maintenir par des
bandages les os brises, soigner les malades, prevenir les maladies
qui affaiblissent les armees, calmer la douleur et sauver les vies,
qui pourrait assimiler une telle tache a une abstention indiiferente
de la lutte, c'est-a-dire a la neutralite? Non, les medecins en ser-
vice actif et leurs subordonnes sont dans le combat personnes
actives, avec une tache active, ils sont officiers et soldats de tous
grades et de tous rangs. Mais les medecins sont en petit nombre
eu egard a Pimmensite de leur tache; toutes les armees souffrent
de leur rarete ; il faut done uue protection speciale pour les mede-
cins contre les attentats qui peuvent menacer leur vie; il faut
conserver aux armees l'avantage de leur presence a tous, autant
du moins que cela est possible dans le choc des batailles. — Ainsi
les mesures prises pour les proteger et pour assurer l'execution
de leur mandat, ne precedent en aucune faeon de l'idee d'accorder
aux medecins un bienfait, mais bien plutot de 1'interet qu'a cha-
que armee belligerante a etre privee le moins possible de Taide de
ce corps indispensable. On comprend des lors quelle fausse in-
terpretation resulterait de cette qualification de bienfait donnee a
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la neutrality des medecins. Au mot francais benefice employe dans
le texte original de la Convention, doit correspondre le mot alle-
mand Recht. La declaration de neutralite des medecins de
l'armee, si elle doit etre maintenue, ne peut et ne doit etre que
l'expression, par le droit des gens, du droit a l'inviolabilite per-
sonnelle resultant de leur fonction, une sorte d'assurance contre
les dangers de la guerre.

De tous les principes admis par le droit des gens, le plus gene-
ralement reconnu et le plus ancien est celui qui protege les par-
lementaires, c'est-a-dire ceux qui, au milieu des batailles, repre-
sentent la tendance a la paix, et qui les revet du caractere de
l'inviolabilite. II n'y a qu'un pas a faire pour etendre cette invio-
labilite a ceux qui luttent pour la conservation de la vie humaine,
au milieu du combat qui a pour but l'aneantissement de toute
resistance vivante.

A ce point de vue, on peut dire que c'est donuer une interpreta-
tion beaucoup trop restreinte a la Convention de Geneve, que
d'entourer la neutralite des medecins de restrictions casuistes
comme cela a eu lieu dans la derniere guerre. La non participa-
tion des medecins aux hoslilites, le caractere de leur vocation,
l'urgence des secours qu'ils sont appeles a donner, entrainent
logiquement cette consequence qu'il faut les declarer tous invio-
lables ou pas un. Pour l'application de ce principe, il ne pent y
avoir aucune difference a faire, selon que l'officier sanitaire se
trouve precisement dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors
de cet exercice. La seule solution digne de l'idee inspiratrice de la
Convention, la seule vraiment pratique, c'est qu'a la guerre le
medecin soit sous la protection du droit des gens, dans le sens de
l'inviolabilite de sa personne, et de la liberte de ses fonctions,
pour autant que cela est compatible avec les mesures de surete
militaire.

La meme protection doit s'etendre sans exception sur tout le
personnel et le materiel de secours couvert par la Croix rouge;
mais aussi tout usage illicite de ce signe, de meme que l'abus du
drapeau parlementaire, doit etre puni conformement aux lois
militaires.

Le troisieme facteur neutralise, ce sont les hopitaux. La ferme-
ture ou la destruction de ces etablissements ne pouvant etre con-
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sideres chez des peuples civilises comme indispensables pour at-
teindre le but de la guerre, les hopitaux doivent etre terms pour
des asiles inviolables au profit des blesses et malades qui y sont
recueillis.

Les considerations qui precedent peuvent se resumer dans les
theses suivantes :

Le progres de la civilisation lutte constamment contre la guerre
et travaille aenadoucir le caractere, sans qu'il soit possible de pre-
voir qu'il parvienne jamais a l'abolir. — La mission ideale des armes
estd'imprimer toujours plus neltement a la guerre la marque de la
civilisation. C'est a cet ordre d'idees qu'appartient la question du
soin des victimes des combats.

Dans chaque Etat, le souverain, comme chef de l'armee, est
aussi le protecteur naturel de cette portion toujours plus impor-
tante de rorganisation militaire d'un pays. C'est de la Couronne,
depositaire de la force nationale, qne doit emaner la solution de
cette question, mise a l'ordre du jour de l'opinion publique a la
suite des guerres recentes : amelioration des soins a dormer au.x
blesses et aux malades. — En fournissant les moyens necessaires,
et en s'associant volontairement a l'organisation de secours exigee
par l'Etat et l'armee, les representations nationales et les classes
instruites des pays oil le service est obligatoire remplissent un devoir
impose a tout peuple portant les armes. — Lestrois grandes guerres
de Crimee, d'ltalie et d'Amerique rouvrant apres une longue paix
l'ere des guerres, ont montre que l'insufflsance des secours pour
les victimes de la lutte est, au point de vue de la civilisation, le vice
capital de la maniere actuelle de faire la guerre. Comme causes
de ce mal, on a signale : l'insuffisance du service sanitaire des
armees; l'absence d'uiie organisation permanente nationale de
secours volontaires; le defaut de regies du droit des gens sur le
traitement des blesses et des malades ennemis. Le remede au mal
se trouve done dans l'amelioration universelle des services sani-
taires des armees, dans une organisation nationale permanente
des secours, et dans une legislation Internationale sur le traitement
des ennemis blesses ou malades.

Au point de vue de l'Etat, la solution de la question exige la
fusion du systeme de secours nationaiix volontairesdansles cadres
de l'organisalion ofiicielle ; legalisation Internationale des moyens
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de secours entre les puissances liees par la Convention ; l'emploi,
pour les besoins imporlants qui surgissent en temps de paix, de
l'activite des secours volontaires, seul moyen d'assurer une exis-
tence durable a cette organisation nationale volontaire.

Au point de vue militaire, la solution depend de Tadaptation
complete a son noble but du service sanitaire de campagne ; de la
creation en temps de paix d'une milice de secours nationale et vo
lonlaire, en vue de la guerre; du service volontaire dans les hopi-
taux militaires de l'Etat pendant la duree des hostilites. Le principe
de neutralile inaugure par la Convention de Geneve doit etre en-
tendu dans le sens de la declaration d'inviolabilite ou de securite
en campagne de tout l'appareil de secours en temps de guerre, et
la Convention elle-meme a besoin d'une revision dans le sens
d'une conciliation plus mesuree des interets de la guerre et de
ceux de l'humanite.

E. ODIER.
(La fin au prochain numero.J

RUSSIE

TRANSPORT DES MALADES ET DES BLESSES EN TEMPS DE GUEURE

(Extrait de VInvalide russe.)

En 1870, le Messager de la Societe de secours aux militaires blesses

et malades contenait un article tres-detaille sur l'immense impor-
tance qu'ont acquise pendant les dernieres guerres les moyens de
transport des blesses. Get article donnait un tableau complet des
modes de transport des blesses, et de ce tableau il ressort que
generalement chaque blesse est soumis a trois modes de trans-
port differents:

1. Avant tout, il est releve sur le champ de bataille et trans-
porte a Tambulance; il y est panse, puis il est conduit a I'h6pital


