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LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE

FRANCO-ALLEMANDE.

(Fin)

III. Etablissements et materiel sanitaires.

La neutralite conferee au personnel hospitalier n'implique pas
forcement celle des locaux qu'il occupe, ni celle des objets donl il
se sert. (dependant, les intentions humanitaires du legislateur ne
seraient qu'imparfaitement remplies, si la Convention ne contenait
pas des dispositions protectrices du materiel aussi bien que des
individus; les articles 1 et 4, et l'article 3 additionnel qui regissent
cette matiere, sont done le complement naturel des articles 2 et 3
que j'ai deja etudies, ainsi que des articles additionnels 1 et 2 qui
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s'y rattachent. Quant a l'article 7, qui est d'une nature mixte,
j'y reviendrai dans ce chapitre quoique j'en aie parle dans le pre-
cedent.

A. Quels son! les etablissements neutralises ?

La Convention neutralise (c'est du moins le terme dont elle se
sert) les ambulances et les Mpitaux militaires. II importe done, avant
d'examiner les effets de la neutralite, de bien savoir a quoi elle
s'applique, et quel est exactenient la portee des expressions que je
viens de citer.

En 1868 on avait senti deja les inconvenients d'un mot aussi
vague que celui d'ambulance, et ne pouvanl le remplacer par un
meilleur qui faisait defaut, on voulut du moins en expliquer la
portee. On specifia en consequence que «la denomination d'ambu-
lance s'applique aux hopitaux de campagne et autres etablissements
temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille,
pour y recevoir des malades et des blesses. » Avec ce commentaire,
l'interpretation de l'article me parait a l'abri de toute chance d'er-
reur, et l'on ne serait plus fonde, par exemple, a pretendre que les
places de pansement, en faveur desquelles on a reclame, ne sont pas
protegees, car elles sont evidemment comprises dans la categorie
des etablissements temporaires susmentionnes.

Par analogie, le benefice de la neutralite doit etre etendu aux
convois ^evacuation des malades et des blesses. C'est, du reste, ce que
le texte de la Convention dit en tout autant de termes, dans le der-
nier alinea de l'article 6. II faut excepter pourtant les evacuations
hors des places assiegees, point sur lequel je reviendrai.

Quant aux hdpitanx militaires, on s'accorde a comprendre sous ce
nom les etablissements sanitaires des armees qui ont un caractere
permanent ou tout au moins sedentaire, et qui sont destines a
recevoir des blesses ou des malades. — La Convention ne parle pas
des hopitaux civils, parce que, si les hopitaux militaires sont neu-
tralises, les autres le sont aussi a fortiori, et non-seulement les
hopitaux, mais encore les hospices d'alienes, d'infirmes, d'aveugles,
etc. C'est ce que tout le monde admet; neanmoins, il y aurait peut-
etre quelque avantage a le dire nettement.



106

Quant a l'assimilation des etablissements thermaux aux hopitaux
militaires, elle n'est point encore reconnue, malgre les vosux emis
en sa faveur, et ce serait, selon moi, aller un peu loin que de la
sanctionner. Sans doute, dans l'interet des malades qui y prennent
les eaux, cela serait desirable; maispour leur procurer l'avantage de
ne pas interrompre leur cure, on risquerait d'entraver d'une
maniere tres-prejudiciable la marche des armees, auxquelles on
interdirait l'acces d'une multitude de petits territoires. Je ne con-
nais, du reste, aucune particularite relative aux faits qui se sont
passes en 1870 et 1871, lors de l'occupalion paries troupes alle-
mandes d'etablissements thermaux francais, tels que Niederbronn,
Luxeuil, Plombieres, Contrexeville, Bourbonne, etc.

B. Quelles sont les conditions de la neutrality?

La neutrality garantie aux etablissements hospitaliers ne peut
etre invoquee en leur faveur que conditionnellement. C'est ce
dont il importe de bien se penetrer, et il n'est pas moins utile de
savoir comment on peut les mettre au benefice de cette garantie
tutelaire.

La Convention prescrit pour cela trois choses :
a) Leur caractere doit etre rendu apparent.
b) II doit s'y trouver des malades ou des blesses.
c) Us ne doivent pas etre gardes par une force militaire.

1. Emploi de signaux apparents.

De meme que le brassard international est necessaire pour assurer
au personnel neutralise le respect qui lui est du, de meme il faut
qu'un signe distinctif permette de reconnaitre a premiere vue les
etablissements hospitaliers. Or, tout le moude sait que les puis-
sances signataires de la Convention ontadopted'un commun accord,
a cet effet, un drapeau uniforme portant, comme le brassard, croix
rouge sur fond blanc. Ce sont, avec une simple interversion de
couleurs, les armes de la Suisse (et non celles de Geneve comme
on l'a avance par erreur). L'article 7 en autorise l'usage pour les
hopitaux, les ambulances et les evacuations, c'est-a-dire pour les
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etablissements neutralises par la Convention. Tout autre emploi
peut done etre considere comme abusif.

Distinguons cependant. En reality on s'en est servi dans plus
d'une circonstance ou la Convention ne l'autorisait pas formelle-
nient sans que personne ait songe a se plaindre, parce qu'on agissait
selon l'esprit du traite. Ainsi, le fait d'avoir plante le drapeau
international sur des sepultures militaires pour les recommander
au respect de tous, n'est certainement pas blamable ; les cimetieres
ne peuvent-ils pas etre consideres en quelque maniere comme des
dependances des hopitaux ? On n'a rien trouve a redire non plus a
ce que des representants attitres des societes de secours ou du ser-
vice de sante offlciel arborassent le drapeau a croix rouge sur leurs
voitures de voyage; ce n'etait en quelque sorte qu'un raoyen de se
faire reconnaitre plus aisement; le drapeau n'etait, a leurs yeux,
que l'avant-coureur de leur brassard. Disons, en passant, que plus
d'une fois cette precaulion a failli tourner a piege a ceux qui l'a-
vaient prise, par suite de Fignorance des populations qui, voyant
un embleme inconnu, s'imaginaient aisement qu'elles avaienl affaire
a des ennemis.

On peut admettre encore qu'une ambulance, organisee chez un
parliculier et par lui seul, rentre dans la categorie des etablisse-
ments que le legislateur a desire voir proteges par le drapeau de la
Convention, rnais ici le terrain devient glissant, et de 1'usage ration-
nel et loyal on passe a l'abus par une pente insensible. Si la pre-
sence de cinquante blesses, par exemple, transforme incontestable-
ment un domicile prive en Tun de ces asiles hospitaliers que doit
proteger la croix rouge, on n'en peut dire autant de la maison ou
un seul blesse aura ete recueilli, ni a plus forte raison de celle ou
un lit unique, soi-disant reserve pour cet usage, est encore vacant.
Ce n'est pourlant pas ainsi que Particle 7 a ete compris de tout le
monde, et, dans la plupart des villes francaises ou l'armee alle-
mande a penetre, elle a trouv6 les rues pavoisees du drapeau inter-
national, chaque habitant se croyant en droit, par le motif que je
viens d'indiquer, de le placer sur sa porte ou sur sa fenetre. C'est
ce qu'on vit notammentaHaguenau, Dijon, Versailles, St-Quentin,
et meme dans des villages. Cet abus prit de telles proportions, qu'il
eut de tres-regrettables consequences. L'armee occupante deme-
lant sans peine le veritable motif d'une manifestation aussi gene-
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rale, qui lui fermait l'acces de toutes les maisons, dut parfois agir
avec severite et faire enlever a ces pretendues ambulances le mas-
que dont elles se couvraient; mais il se trouva aussi que plus d'un
etablissement digne de respect fut confoiidu avec ses faux-freres et
que, avant que son bon droit put etre controle, bien des vexations
furent endurees. II faut dire a l'honneur de la Societe francaise de
secours, qu'elle s'indigna contre la conduite de ses nationaux, et
que son representant a Tours, M. E. de Flavigny, la denonca aux
comites de sa circonscription par une circulaire du & fevrier 1871.
« Ne confondez pas, leur dit-il, les devouements veritables et les
charites suspectes; souvenez-vous que nous sommes la Societe de
secours aux blesses, et que nous ne voulons etre a aucun prix la
societe de l'exploitation des blesses; ne laissez pas I'egoisme pro-
faner le drapeau qui represente l'alliance du patriotisme et de la
philanthropie. » Voila, certes, de nobles accents que je suis heureux
d'avoir l'occasion de rappeler.

Pourprevenirle retourdefaitssemblables, unmoyenbien simple
se presente a l'esprit: c'est de conferer a l'autorite militaire seule
le droit d'autoriser l'usage du drapeau, comme on lui a deja attri-
bue celui de delivrer le brassard. De la sorte, l'ennemi sera fonde
a ne menager que les etablissements dont le chef sera reguliere-
ment commissionne, et le controle s'exercera sans difficulte. Cela
serait a mettre dans la Convention, a deTaut de quoi les belli—
gerants pourraient en faire l'objet d'une declaration reciproque,
dans laquelle ils preciseraient, en outre, le uombre de lits qu'une
ambulance legalement reconnue devrait contenir. A Paris, pendant
le siege, le gouvernement de la defense nationale eut recours ace
dernier expedient et declara, le 25 septembre, qu'une ambulance
ne serait consideree comme serieuse que si elle abritait six blesses
au moins. A Dijon, une ordonnance du commandant de place
prussien exigea le meme chiffre pour permettre l'usage du drapeau,
mais du cote des Allemands, on n'avait pas attendu jusque-la
pour se premunir contre cet abus. Des le 24 juillet 1870, le Comite
de secours de Berlin avait declare qu'une ambulance ne pourrait
etre etablie pour moins de vingt lits.

Plusieurs ecrivains franoais ont reproche aux Allemands d'avoir
dissimule, au moyen du drapeau international, des choses et des
actes qui n'avaient rien de commun avec le soin des blesses. Mais
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de toutes ces imputations, qui me paraissent pour la plupart sin-
gulierement hasardees, je n'en citerai qu'une dont le gouvernement
fran<;ais s'est fait l'echo. Le lei' septembre 1870, le ministre des
affaires etrangeres affirma au Senat que les insignes internatio-
naux avaient couvert, notamment a Joinville, a St-Dizier, a Vassy,
la plus grande partie de l'attirail de guerre de l'armee prussienne,
ses approvisionnements et jusqu'a des caissons. Cette accusation
fut repoussee offlciellement a Berlin, par M. de Thile, mais nean-
moins M. de Chaudordy la renouvela dans sa circulaire du
25 Janvier 1871.

La Convention veut que le drapeau hospitalier soit, en toutes
circonstances, accompagne du drapeau national. G'est done indu-
ment qu'un offlcier allemand inlima a une ambulance mobile fran-
caise l'ordre d'abaisser le sien.

En exigeant un double signal, on a voulu empecher les blesses
de se meprendre sur la nationality d'une ambulance vers laquelle
ils s'achemineraient, et e'est a ce point de vue une mesure tres-
justiflee, tant que la neutralite des blesses eux-memes n'est pas
admise d'une maniere absolue. Cette disposition parait avoir
ete mal interprelee par les Prussiens a Versailles. Ils s'excu-
serent, dit-on, d'avoir pris possession par la force de l'ambulance
neerlandaise etablie dans le chateau de cette ville, en assurant
qu'ils se seraient comportes autrement envers une nation amie, si
son drapeau national les eut avertis qu'ils n'avaient pas affaire a
des Francais. Mais devaient-ils done avoir deux poids et deux
mesures? II me semble resulter de ce que j'ai dit de l'intention du
legislateur, qu'un belligerant ne doit pas pouvoir arguer de l'ab-
sence du drapeau national sur un hopital ou une ambulance, pour
s'affranchir des obligations qui lui incombent a l'egard de ces sortes
d'etablissements.

M. Bluntschli a cru remarquer une inconsequence dans cette
juxtaposition obligee de deux drapeaux dont l'un est fait pour pro-
voquer des actes d'hostilite, tandis que l'autre doit preserver de
toute attaque. Selon lui, la croix rouge prime la nationalite et il
demande que, si Ton juge necessaire d'indiquer encore par un
symbole a quelle armee un groupe sanitaire se rattache, on se
serve pour cela d'un drapeau national plus petit et moins apparent
que l'autre.
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Dans le notnbre des episodes de la guerre ou Ton a eu a in-

voquer les dispositions de la Convention a 1'egard du drapeau inter-
national, il en est qui montrent la necessity de le mettre toujours
bien en evidence. II ne faut pas qu'on puisse meconnaitre sa pre-
sence et pretexter ne l'avoir pas vu, pour faire excuser une violation
du droit qu'il rappelle. II est done prudent de ne pas se contenter
de le suspendre a une cheminee ou a une fenetre, mais de le hisser
au bout d'une hampe suffisamment elevee pour qu'il frappe neces-
sairement les regards de ceux qui s'en approchent. M. le Dr Le
Fort, auquel est due cette recommandation, yajoute celle de joindre
au drapeau, pendant la nuit, de puissantes lanternes dont la glace
depolie porterait une croix rouge transparente.

2. Presence de blesses ou de malades.

L'emploi legitime du drapeau international ne suffit pas pour
mettre un etablissementhospitalieral'abri de l'occupationennemie,
il faut encore qu'il s'y trouve des malades ou des blesses. Ce sont ces
malheureux, en effet, que Ton a eu a coeur de proteger, et e'est dans
leur interet qu'on a neutralise les Mtiments ou ils sont abrites. Si
ces batiments, prepares a leur intention, sont inoccupes, on ne leur
cause aucun prejudice en en laissant la libre disposition au vain-
queur. Le comite d'une grande ville de France n'etait done pas
fonde a protester contre l'ordre d'un general prussien qui reclamait
une salle appartenant a la municipality et amenagee pour une
ambulance, mais dont les lits etaient vides; il est settlement sur-
prenant que, dans la reponse a cette plainte, Ton n'ait pas invoque
comme justification l'article premier de la Convention.

La clause restrictive dont je parle, n'a pas ete generalement
appliquee aux ambulances volantes; elles ont revendique leur droit
a la neutrality et Ton a assez habituellement admis cette prevention,
lors memes qu'elles etaient capturees a un moment oil aucun
blesse ne se trouvait entre leurs mains.

II en a ete de meme des convois et des depots de materiel sani-
taire, si j'en crois le silence qu'on a garde de part et d'autre a ce
sujet; et pourtant, en prenant la Convention a la lettre, ces res-
sources eussent pu e"tre considerees comme de bonne prise, du
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moins quand elles appartenaient a l'Etat. Mais si Ton veut que cet
usage se maintienne, il faut s'abstenir soigneusement de faire servir
aautre chose qu'au service sanitaire les vehicules et les colis qui en
portent le signe. C'est un reproche que les belligerants se sont plus
d'une fois adresse et auquel on doit eviter de fournir le moindre pre-
texte. Les societes de secours. en particulier, feront bien de renoncer
a s'occuper simultanement des soldats valides et des blesses, ou
tout au moins d'avoir des services distincts pour ces deux catego-
ries de personnes et de ne faire usage de la croix rouge que pour
la derniere. Telle a ete la conduite du Comite international, qui
s'est abstenu soigneusement de mettre les troupes actives au bene-
fice de ses distributions et qui, lorsqu'il a senti la convenance de
s'interesser au soin des prisonniers de guerre de toute categorie, a
eu bien soin d'organiser a leur intention une agence a part, pour
laquelle la croix verte remplaca la croix rouge.

La seule entrave qui ait ete mise, que je sache, a la circulation
des convois de materiel de secours, a ete de leur interdire l'entree
des places assiegees ou bloquees. Au point de vue du droit, il n'y a
rien aredire a cela; au point de vue de l'humanite, c'est different.
L'Agence Internationale de Bale a pu, il est vrai, faire penetrer une
fois des medicaments dans Strasbourg, mais elle a souvent gemi
d'etre dans l'impossibilite de renouveler cette assistance a Stras-
bourg meme, a Belfort et ailleurs, en fournissant pour Fusage
exclusif des malades les choses indispensables dont on conjecturait
qu'ils devaient etre prives. Je comprends fort bien que Ton inter-
dise la sortie des individus blesses et des malades, car Fassiegeant
peut esperer que leur presence a l'interieur de la place contribuera
a hater sa reddition ; mais, si ce cruel raisonnement esl legitime,
en ce sens qu'il s'agit la d'une rigueurutile a Fun des belligerants,
les memes motifs ne sauraient etre invoques pour laisser sans
secours medicaux et sans moyens de guerison les malheureux cou-
ches sur des lits de douleur dans l'interieur d'une forteresse. On
ne voit pas en quoi le soulagement apporte a leurs souffrances
serait prejudiciable a Farmee d'investissement. Craindrait-elle peut-
etre, en favorisant leur retour a la sante, de prolonger la resistance
des assieges? Celte apprehension me parait bien chimerique. Ce
qui est plus probable, c'est que l'on redoute des fraudes; on se
mefie des avis secrets que l'on pourrait faire parvenir par ce moyen
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a ceux qu'il importe extremement de priver de toute communi-
cation avec l'exterieur. Si c'est la, comme je le presume, le seul
obstacle serieux, ne serait-il done pas possible de le tourner en sou-
mettant a une inspection miuutieuse les secours destines a des
assieges? Un controle severe, et d'ailleurs parfaitement justifie,
vaudrait mieux qu'ime interdiction.

3. Absence de force militaire.

Par une troisieme et derniere disposition limitative, la neu-
tralite n'est accordee qu'aux etablissements hospitaliers qui ne sont
pas occupes par une force militaire. Le texte (article premier) dit
gardes et non pas occupes, mais je crois que cette derniere expression
rend mieux la pensee du legislateur. Si un batiment affecte primi-
tivement a une destination hospitaliere est utilise par exemple
comme caserne ou transforme en poste de combat, il eslbien evident
qu'il rentre dans le droit commun et qu'on n'est plus lenu envers
lui aux managements qu'impliquait sa neutrality anterieure. C'est
une eventualite parfaitement admissible, mais celui des belligerants
qui place ainsi une force militante dans un etablissement sanitaire
doit avoir soin d'en enlever le drapeau international. S'il continuait
a le laisser flotter, il serait eminemment coupable et sa conduite
meriterait un chatiment exemplaire, car il tendrait ainsi a son
adversaire un piege que reprouve la morale et avec elle le droit
des gens. II paratt malheureusement que cette hypothese s'est
realisee. Cependant, comme la mauvaise foi ne doit pas se pre-
sumer, je me plais a croire qu'il y a eu plus de negligence et
d'oubli que de deloyaute de la part de ceux qui ont agi de la sorte.
II n'est pas moins vrai que des faits de ce genre sont infininient
regrettables, non-seulement a cause du mal qui en resulte directe-
ment, mais encore parce qu'ils jettent du discredit sur la Con-
vention de Geneve et lui font des ennemis qui Ten rendent respon-
sable.

II eut mieux valu, ai-je dit, parler dans la Convention d'hopitaux
occupes que d'hopitaux gardes par une force militaire. On ne peut
se dispenser, en effet, de mettre en temps de guerre un factionnaire
a la porte d'un etablissement hospitalier et d'y faire regner la
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discipline par la puissance des baionnettes. Des lors, il faut bien
adinettre que le personnel necessairea son fonctionnement normal
comporte un certain nombre de soldats valides, etconsequemment
l'on ne doit pas considerer comme constituant une force militaire,
dans le sens ou l'article premier emploie cette expression, le poste
de police prepose a la surveillance d'un hopital et de ses abords.
(Test bien ainsi que l'a entendu le legislateur, qui a cru que Ton
comprendrait sa pensee, et que Ton ne confondrait pas les quelques
hommes charges de maintenir l'ordre dans un service hospitalier,
avec une troupe plus considerable qui seule merite la qualification
de force militaire.

Au surplus, pour eviter les malentendus et les meprises qui
peuvent resulter de la presence d'hommes armes aupres du dra-
peau international, il n'y a qu'a faire porter a ces hommes le bras-
sard a croix rouge pendant qu'ils sont attaches au service sanitaire.
La circonstance qu'ils sont porteurs d'un sabre ou d'un fusil ne s'y
oppose pas absolument, puisque les medecins sont neutralises mal-
gre leur epee. On a propose de leur faire monter la garde sans
armes, en disant qu'ils n'en ont pas besoin dans cette circonstance;
mais alors a quoi bon employer des militaires plut&t que des
gardiens civils? En tout cas ce n'est que justice, du moment qu'on
leur interdit de fuir ou de se defendre a l'approche de l'ennemi,
de les preserver de la captivite qui les menace en les assimilant
aux individus qui font partie du personnel hospitalier.

On a emis recemment l'idee qu'il vaudrait mieux ne pas les
neutraliser et leur permettre de se retirer en temps utile pour
n'etre pas capture's, par la raison que sans cela ils peuvent, une
fois rendus a leur armee, prendre une part active a la lutte. II y a
du vrai dans cet argument, mais il faut considerer aussi que leur
retraite pourrait etre tres-prejudiciable a l'etablissement qu'ils
auraient abandonne, et que, a tout prendre, meme en rentrant
dans les rangs de leur armee, ils ne lui ameneraient qu'un renfort
bien insigniflant.

Le mieux estdoncde s'en tenir au systeme actuel auquel jusqu'a
present tout le monde souscrivait, sauf a adopter une redaction
moins ambigue. Je ne saurais cependant recommander de definir
la force militaire en fixant, proporiionnellement au chiffre des blesses
ou des malades soignes dans Phopital, le nombre d'hommes dont
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elle doit se composer. Cette solution du probleme a ete proposee,
mais je la crois peu pratique et peu propre a prevenir les contesta-
tions et les conflits.

G. Quels sont les effets de la neutrality?

Ce serait ici le lieu de commencer par definir la neutrality telle
que Fen tend la Convention, mais c'est un droit si relatif et si com-
plexe qu'il est bien difficile d'en donner une idee juste sous la
forme concise d'une definition. II me semble done preferable de
laisser a chacun le soin de trouver une formule qui le satisfasse,
et de me borner a exposer les consequences pratiques attachees
par le legislateur a cette prerogative que, pour les choses aussi bien
que pour les personnes, il a baptisee d'un nom assez impropre
comme on le verra.

On trouve a la verite dans l'article premier une sorte de defini-
tion officielle : « les ambulances et les hopitaux militaires, y est-il
dit, seront reconnus neutres, el comme tels, proteges et respectes
par les belligerents. » Mais apres avoir lu cette phrase on n'est
guere plus avance, car les mots protection et respect ont eux-
memes un sens fort elastique et peuvent trop aisement s'inter-
preter suivant les convenances de chacun. Aussi me serviront-ils
seulement de point de depart pour ar river a quelque chose de plus
precis.

Pour mettre de l'ordre dans cette etude, j'essaierai d'analyser
les effets de la neutrality des hopitaux et des ambulances en les
envisageant dans trois periodes successives :

1° A l'approche de l'ennemi et au moment de l'invasion.
2° Pendant l'occupation etrangere.
3° Lorsque leur personnel retourne a son armee.

Premiere periode.

II n'est pas toujours aise de proteger ni de respecter, pendant
une bataille, les ambulances volantes qui se melent aux com-
battants; leur materiel comme leur personnel peut etre atteint par
des projectiles, sans qu'il y ait eu premeditation de la part de l'at-
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taquant; ce sont les hasards de la guerre, il faut en prendre son
parti. Les places de pansement, toujours etablies a proximite de la
lutte, sont egalement fort exposees, et il est probable que plusieurs
fois elles ont eprouve des dommages. Un seul fait de ce genre, a
ma connaissance, a donne lieu a une protestation de la part de I'un
des belligerants, mais la partie adverse acherche ajustifier sa con-
duite, et il ne m'appartient pas de trancher le differend.

Quant aux hopitaux sedentaires, ils sont plus apparents et ne se
trouvent pas habituellement sur les champs de bataille; les belli-
gerants sont done en general moins excusables lorsqu'ils dirigent
leur feu con Ire eux. En fait, ce cas ne s'esl guere presente que pour
des villes assiege es ou bombardees; encore a-t-il ete reconnu plusieurs
fois qu'il provenait d'erreurs involontaires ou de force majeure.
Je citerai l'exemple de Strasbourg. Pendant le siege de celte place,
presque toutes les ambulances de la Societe de secours ainsi que
son magasin central et l'hdpital militaire furent atteints par les
obus et il y eut de nombreuses victimes; mais le rapport qui donne
les details de tous ces accidents ne recrimine nullement a leur
sujet contre les assiegeants. On garda merae si peu racune a ceux-
ci, qu'apres l'occupation allemande le Comite s'adjoignit a l'unani-
mite, comme membre d'honneur, le baron Schenck de Schweins-
berg, chevalier de St-Jean, delegue aupres de lui.

Lors du bombardement de Beaugency (8 decembre 1870) le cou-
vent des Ursulines qui renfermait 150 blesses des deux nations,
recut pour sa part 14 obus « au mepris de la Convention », dit un
chroniqueur du pays. Mais le general d'artillerie, Steineck, qui
avait preside a ce bombardement, expliqua plus tard a l'auteur de
ce r6cit, qui le rapporte lui-meme loyalement, que « de la distance
ou il se trouvait il ignorait la destination de cet edifice, et qu'il
changea ses batteries aussitot qu'il apprit qu'elles etaient dirigees
contre un couvent. »

L'episode le plus marquant dans ce genre est le siege de Paris.
11 est avere qu'il y a eu des degats dans plusieurs hopitaux, et
notamment au Val-de-Grace. Les plaintes des Francais a cette
occasion ont eu beaucoup de retentissement, mais les Allemands
ont nie formellemenl que ces atteintes aux asiles de la souffrance
eussent ete inlentionnelles de leur part.

Je ne veux ni reproduire ni disculer les arguments invoques
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de part et d'autre. II me suffit de prendre acte de la reconnaissance
par les inculpes eux-memes de Fobligation ou ils etaient de respec-
ter autant que possible les hopitaux. Du reste, les Francais out
fait entre eux une experience qui prouve bien que Ton peut etre
excusable d'avoir bombarde un etablissement hospitalier. Pendant
la guerre civile de Paris, et a dater du 10 mai 1871, desobus pene-
traient dans l'ambulance de la Societe francaise de la croix i-ouge
etablie au Cours-la-Reine, et, pendant les terribles journeesdes22,
23 et 24 mai, elle fut prise entre plusieurs feux, tant des troupes
de Versailles que de celles de la Commune.

Si les occasions dans lesquelles des hopitaux ou des ambulances
ont essuye le feu de l'ennemi ont ete assez rares, on n'en peut pas
dire autant des actes de pillage et d'envahissernent brutal, accom-
pagnes le plus souvent d'attentats contre les personnes. On en a
vu, par exemple, a Hauteville, a Maxilly, au Mans, et ailleurs.
Sans vouloir me porter garant du bien fonde de toutes les doleances
auxquelles ils ont fourni matiere, je crois cependant, apres avoir
bien pese la valeur des temoignages, qu'il y a eu sur plus d'un
point des torts de la part du vainqueur. Tel me parait avoir ete le
cas, par exemple, a Monnaie (Indre et Loire) ou, a la suite d'un
combat tres-vif, les magasins de la grande ambulance des Belles-
Ruries furent entierement devalises par lesPrussiens. Ce qui m'au-
torise a porter ce jugement, c'est que dans cette circonstance les
medecins allemands joignirent leurs protestations a celles du Co-
mite local de secours.

Tout le monde conviendfa que des actes pareils a ceux dont je
viens de parler, sont incompatibles avec la protection et le respect
dus aux etablissements hospitaliers.

])enxieme periode.

Quand la fumee de la poudre s'est dissipee, que le bruit des
armes s'est eloigne de plus en plus, laissant une periode de repos
relatif succeder a ces moments de lutte acharnee ou la violence se
dounait libre carriere, les etablissemenls hospitaliers du vaincu
sont exposes encore a bien des tribulations; mais c'est alors que la
Convention les protege leplus efficacement, carilspenvent, mieux
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qu'a l'heure de l'action, faire entendre lavoixde l'hunianite, de la
raison et du droit.

Les pretentions elevees paries autorites militaires ennemies apres
l'occupation, ont donne lieu a des contestations qui ont porte sur
differeiits points a signaler.

1. Logement de troupes. Une des ambulances volontaires pari-
siennes s'est plaint de ce que, dans deux occasions successives,
des chefs allemands firent coucher, une premiere fois 200 Prus-
siens, une seconde fois 700 Bavarois, dans la maison meme ou elle
etait installee avec de nombreux blesses. Les Allemands, etaient-ils
oui ou non dans leur droit en agissant ainsi? Je crois pouvoir affir-
mer que non, d'autant plus que dans l'affaire des 700 Bavarois leur
general parait l'avoir admis lui-meme; il s'excusa, en effet, disant
qu'il ignorait la presence d'une ambulance dans le chateau qu'un
soir il avait fait occuper par ses soldats, et que s'il Favait su il les
aurait diriges ailleurs; il promit, du reste, de les faire deguerpir au
point du jour. Le narrateur laisse entrevoir que, dans le cas des
200 Prussiens aussi, leur chef eut des remords d'avoir cede a un
mouvement de mauvais humeur en mettant garnison chez le
maire de l'endroit, cote a cote avec l'ambulance francaise. Gelle-ci
venait de rediger une protestation lorsque l'evacuation eut lieu,
apres quelques heures seulement de cohabitation. N'y a-t-il pas
la une reconnaissance implicite de ce qui decoule, suivant moi,
de l'article premier, a savoir que les belligerants, qui doivent
respecter les etablissements neutralises, n'ont pas le droit d'y
loger des hommes valides?

II eut ete desirable que cette regie fut toujours appliquee; mal-
heureusement, je pourrais citer telle ville dont presque toutes les
ambulances ont ete assujetties au logement militaire, meme pen-
dant un temps assez prolonge.

Ainsi il est tres-opportun de bien etablir que, sous ce rapport,
il existe une difference essentielle entre les etablissements hospi-"
taliers proprement dits, neutralises par la Convention, et les sim-
ples maisons bourgeoises, servant d'asiles a des blesses. Celles-ci,
comme nous le verrons ne sont exemptes du logement des troupes
que dans une certaine mesure, tandis que leshopitaux etles ambu-
lances en sont affranchis d'une maniere absolue. G'est une raison

3
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de plus pour preciser legalement les caracteres distinctifs d'un do-
micile particulier et d'une ambulance.

2. Dftplacement des blesses. S'il n'est pas permis de contraindre
une ambulauce apartager son toit avec un detachement de gami-
saires, il est bien autrement illicite d'en chasser ou d'en enlever
les blesses et les malades pour faire place a des soldats bien por-
tants. Cela s'est vu pourtant, mais le doute n'est pas possible sur
l'illegitimite d'une semblable conduite.

Le simple transfert des blesses ennemis d'un hopital dans un
autre, par ordre du vainqueur, qui leur substitue ses propres bles-
ses, constitue-t-il egalement une violation de la Convention ? Les
Allemands ne s'en sont pas fait faute, croyant agir dans la limite
de leur droit, mais leurs ennemis, qui ne l'entendaient pas ainsi, les
ont accuses d'avoir en cela manque au respect, consequence de la
neutrality des etablissements sanitaires. La question, comme on
voit, est controversee.

M. le Dr Le Fort a pris chaleureusement la defense du point de
vue prussien, et, pour ne pas risquer d'affaiblir son raisonnement,
je le rapporterai ici textuellement. « II serait etrange, dit-il, que
le vainqueur fut oblige de laisser ses soldats en possession des ser-
vices toujours precaires qu'on possede en campagne, et ne put se
servir pour eux des hopitaux de la ville dont il s'est empare, sous
le pretexte qu'ils etaient deja occupes par les vaincus. II ale droit,
et le droit strict, car c'est un droit naturel, de deplacer les blesses
moins gravement atteints pour placer ceux de ses soldats qui ont les
blessures les plus serieuses; il amerne le droit, si l'un des hopitaux
est de beaucoup preferable aux autres, de l'evacuer presque com-
pletement sur les etablissements moins favorises, pour y placer ses
propres blesses. II ne faut pas que l'exageration des meilleurs
sentiments nous conduise a des theories absurdes, et je voudrais
bien savoir ce que penserait un soldat francais si on lui donnait
pour abri, dans une ville allemande dont l'armee se serait emparee,
une bicoque plus ou moins salubre, alors qu'ilverrait les convales-
cents de l'armee vaincue se promener librement dans les vastes
jardins ou sous l'ombrage des arbres d'un bel hdpital militaire. II ne
peut y avoir ici qu'une question de mesure, de justice et d'huma-
nite, et le vainqueur, quelqu'il soit, serait coupable s'il n'avaitpas
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egard dans cette prise de possession, ou plutot dans cette deposses-
sion, a la situation des blesses qu'il faudrait deplacer; il serait
coupable s'il compromettait presque a coup sur la guerison d'un
prisonnier blesse en le chassant de l'hopital pour lui substituer un
de ses soldats qui, beaucoup moins grievement atteint, aurait gueri
dans des conditions hygieniques peu favorables, tandis que le vaincu
ainsi deplace devra presque fatalement succomber. »

II y a certainement un grand fond de verite dans ces considera-
tions, neanmoins, la these contraire peut etre soutenue par de
fort bons arguments. N'est-il pas evident qu'en stipulant que les
ambulances et les hopitaux seraient respectes tant qu'il s'«/ tromerait
des malades ou des blesses, la loi a voulu preserver ces derniers
contre des displacements penibles, presque toujours douloureux et
souvent pleins de danger? Lorsque, ailleurs (art. 6), elle exige que
ces malheureux soient recueillis et soignes a quelque nation quHls appar-
tiennent, n'entend-elle pas qu'on les traite tous sur le pied de la
plus parfaite egalite ? Des lors, le droit du premier occupant n'est-
il pas le seul que Ton soit fonde a revendiquer ?

La solution me semble devoir etre cherchee entre ces deux ex-
tremes. A mes yeux, la Convention consacre incontestablement le
droit du premier occupant, mais l'equite veut qu'on en modere
Fexercice, toutes les fois que son application inflexible mettrait en
danger la vie de ceux au detriment desquels on le ferait valoir;
c'est-a-dire qu'en principe tout blesse ou malade devrait etre
maintenu en possession du lit qu'il occupe, a moins qu'une per-
mutation ne soit reclamee par les medecins, comme utile a un ca-
marade dont la sante serait plus gravement compromise. Les pa-
tients seraient de la sorte groupes dans les etablissements hospita-
liers d'une meme localite, non d'apres leur nationality maisd'apres
la nature de leurs maladies et de leurs blessures, et le plus ou
moins de confort que reclame leur etat. Etablir cette regie, c'est
peut-etre faire la part bien large a l'arbitraire, mais I'exp6rience
a prouve qu'il faut se relacher un peu de la rigidite de la Conven-
tion a cet egard, et je pense qu'en faisant peser sur les membres
du corps medical la responsabilite des mesures extralegales a pren-
dre le cas echeant, on n'a guere d'abus a redouter.

3. Spoliations. Une ambulance capture, dans des conditions qui
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assurent la neutralite de son personnel, doit conserver son materiel.
Quelques-unes, toutefois, ont ete depouillees de tout ou partie de
ce qu'elles possedaient, et cela dans les deux camps. Ges mefaits
ont provoque une tres-legitime indignation de la part de ceux qui
en ont ete les victimes, mais a tout prendre, les dommages causes
ne paraissent pas avoir atteint de bien grandes proportions, et les
chefs n'ont pas ete souvent complices des auteurs immediats de
ces actes coupables. II y a meme eu de ces spoliations occasionnees
par d*e simples meprises et que des observations ont suffi pour
arreter. Neanmoins,- ce n'est pas une raison pour ne pas stig-
matiser cette violation de la Convention lorsqu'elle a ete inten-
tionnelle.

Je ne saurais dire si les objets qui, dans ces ciconstances, ont
ele enleves a leur proprietaire legitime, portaient un indice reve-
lateur de leur destination charitable, mais il me parait qu'une
semblable precaution ne demeurerait pas sans etfet, et que, si
toutes les choses composant le materiel sanitaire etaient timbrees
d'une croix rouge, elles seraient moins exposees aux detourne-
ments. D'une maniere generate d'ailleurs, il y a, depuis que la
Convention de Geneve a ete promulguee, bien des occasions ou il
est utile de pouvoir reconnaitre au premier aspect les objets affec-
tes specialement au service hospitalier; or, la croix rouge s'offre
tout naturellement pour leur servir de marque uniforme.

4. Annexions. C'est une question qui parait avoir ete debattue
et avoir donne lieu a maints conflits, que celle de savoir dans quelle
mesure un etablissement hospitalier tombe au pouvoir de Fennemi,
doit conserver son independance. Les reglements allemands vou-
laient que son administration fut completement remise aux mains
du vainqueur, et en consequence, les autorites allemandes ont sou-
vent affiche la pretention de germaniser les ambulances seden-
taires, francaises ou neutres, situees sur le territoire qu'elles
envahissaient. Celles-ci n'ont pas manque de protester et parfois
leurs reclamations ont ete ecoutees, mais il y a la un point de droit
a examiner et une jurisprudence a fixer pour l'avenir.

La Convention ne peut pas soustraire un etablissement hospita-
lier, volontaire ou non, au controle de l'autorite militaire en la
puissance de laquelle il se trouve. Mais lorsqu'il apjiartient au
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vaincu, on doit respecter son autonomie, et ne pas lui imposer un
nouveau chef. Le droit du vainqueur ne va pas au-dela d'une sur-
veillance de police a l'egard des individus tant malades que valides,
attaches al'ambulance ou a l'hopital dont il s'agit. II n'autorise
pas une iramixtion dans la direction meme de Fetablissement, soit
au point de vue medical soit au point de vue administratif. Je
crois etre dans le vrai en afflrmant que c'est la ce qu'a voulu le
legistateur, et j'en vois la preuve, en particulier, dans la disposition
de I'article2, qui classe les personnes attachees au service d'admi-
nistration parmi celles qui sont tenues de rester a leur poste malgre
1'occupation ennemie; il n'a pu venir a l'esprit des redacteurs de
la Convention que ces fonctionnaires eussent des ordres a recevoir
d'un chef etranger ou meme ennemi, car, dans ces conditions, les
blesses n'auraient aucun interet a la conservation aupres d'eux
de leurs adminislrateurs nationaux, ceux-ci n'etant plus que des
instruments passifs entre les mains du vainqueur.

5. Requisitions. Lorsqu'un belligerant fait des requisitions dans
une localite envahie, les etablissements hospitaliers qui s'y trouvent
doivent-ils en etre exemptes? La protection et le respect prescrits
par la Convention, les mettent-ils a l'abri des charges de cette
nature? C'est un point important a eclaircir, carles etablissements
dont je parle peuvent se trouver en possession de magasins bien
approvisionnes, faits pour tentet1 un conquerant. L'article 4 me
parait propre a dissiper les doutes qui pourraient naitre a ce sujet.
S'il s'agit d'une ambulance qui a le droit de conserver son mate-
riel, il ne saurait etre question de lui en prendre une partie; si, au
contraire, il s'agit d'hopitaux sedentaires, les seuls, d'ailleurs, dans
lesquels on amasse des ressources de quelque importance, le vain-
queur peut en disposer a son gre ; mais, comme il doit pourvoir d
l'assistance des blesses qui s'y trouvent, il n'y a pas trop a craindre
qu'il les prive sous forme de requisition de ce qu'il devrait leur
restituer pour leur entretien.

La question n'a veritablement d'importance que pour les hopi-
taux et hospices civils, publics el prives. Ceux d'entre eux qui
appartiennent a l'Etat, reviennent de droit au vainqueur; ceux qui
appartiennent a des particuliers, rentrent sous la loi commune
des proprietes privies. Aux uns et aux autres sont dus respect
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et protection, mais, comme ces privileges ne leur ont §te oc-
troyes que dans l'interet de leurs malades, ils n'excluent pas
pour les uns les depouillements et pour les autres les requisitions
qui ne causent aucun tort a ces derniers. C'est une chose a appre-
cier dans chaque cas special et c'est evidemment l'opinion du plus
fort qui prevaut en pareille occurrence. Ce n'est qu'aux sentiments
d'humanite que l'on peut faire appel en cas d'abus, et je suis heu-
reux de pouvoir dire, d'apres des temoiguages certains, qu'on n'a
pas vainement use de ce moyen pendant la derniere guerre. Ainsi
qu'on l'a fort judicieusement observe, on respecte les hopitaux
moins a cause de l'existence d'une Convention, que parce que le
sentiment general et celui de chacun le veulent ainsi; ce qui
revient a dire que la Convention, comme toute bonne loi, est le
fidele reflet des mceurs de la generation actuelle. Celles-ci sont
meme quelquefois plus exigeantes que la loi en fait d'egards dus
au malheur, et la conscience publique applaudit aux actes de gene-
rosite volontaire, outrepassant les prescriptions legales. C'est ainsi
qu'une plume francaise a mentionne avec eloges ce trait des Alle-
mands qui, pour ne pas nuire au ravitaillement d'une ambulance
francaise, se sont abstenus de toute requisition dans le village ou
elle etait installee.

Troisieme periode.

L'article premier qui neutralise les ambulances et les h6pitaux
aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blesses, — l'ar-
ticle deux qui neutralise le personnel sanitaire tant qu'il reste des
blesses a relever et a secourir, — sont d'une application essentielle-
ment* temporaire, car il arrivera, tot ou tard, un moment ou la
condition exigee pour la neutralite, et que je viens de rappeler, ne
sera plus remplie. II y aura done lieu d'aviser alors a une liqui-
dation et de trancher a regard du materiel des questions de pro-
priete, que 1'inviolabilite due aux etablissements hospitaliers avait
laissees jusque-la en suspens.

C'est l'article quatre qui regie ce point, delicat par suite de la
distinction qu'il oblige de faire entre le materiel des hopitaux et
celui des ambulances. Tandis que le premier passe aux mains du
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vainqueur, l'autre, au contraire, doit rester en la possession du
personnel qui s'en sert. Les individus attaches a un hopital n'em-
portent avec eux, lorsqu'ils sont repatries, que les objets qui leur
appartiennent en propre.

On a beaucoup dit que cette derniere disposition n'avait pas et€
observee pendant la guerre, et que frequemment des medecins
avaient ete depouilles par l'ennemi, meme de leur bagage parti-
culier. Le fait n'est guere contestable ni conies te, mais la Con-
vention n'en est pas responsable, car elle est suffisamment claire a
cet egard.

Quant au materiel des etablissements hospitaliers, les societes de
secours sont desinteressees dans la question, car l'article quatre ne
les concerne pas. La Convention, en effet, ne vise que le service
officiel; ses redacteurs ont manifesto formellement leur intention
de ne pas s'occuper des socieles. Des lors, le materiel de celles-ci
doit etre considere comme une propriete privee. Le placer sous
1'economie de la Convention, ce serait d'ailleurs empirer sa con-
dition actuelle, resultat radicalement contraire et a l'esprit du
traite et au sentiment de ses auteurs. II faut done bien admettre
que la Convention ne donne aucun droit au vainqueur sur le ma-
teriel, quel qu'il soit, des Soci6tes de la Croix rouge.

Pourle materiel de l'Etat seulement l'article quatre peut etre invo-
que, et je ne sache pas que son interpretation ait donne lieu a des
conflits ; mais son ignorance parait avoir ete tres-prejudiciable aux
Francais lors de la capitulation de Metz. L'intendance, au lieu de
laisser subsister les nombreuses ambulances qu'elle avait etablies
dans le banlieue, et qui eussent pu invoquer en leur faveur le
deuxieme alinea de l'article quatre, en evacua tous les malades sur
les hopitaux de la ville, puis rassembla sur une place publique
chevaux, voitures, brancards, fourgons, etc., ressources immenses
qui, n'appartenant plus a des ambulances actives, firent legitime-
ment partie du butin des Allemands.

Plusieurs ecrivains, et des plus competents, demandent que
la loi autorise a trailer sur le meme pied le materiel des hopitaux
et celui des ambulances, en ce sens que dorenavant ni l'un ni
l'autre ne puisse plus etre pris. Sans doute, ce serait une simplifi-
cation, mais l'utilite ne m'en parait pas bien grande, puisque, en
fait, ce n'est pas la distinction a elablir entre ces deux sortes d'6-
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tablissements qui a cre"e des difflcultes aux bellig6rants. U faut
considerer aussi que le legislateur n'a etabli une difference entre
eux, que parce qu'elle se justifie par d'excellentes raisons (que j'ai
exposees dans mon Etude sur la Convention, p. 483 et suiv.) et que
les blesses n'en souffrent point. Je ne suis done pas partisan de
la modification proposee, la redaction actuelle de Particle quatre
me paraissant bonne et preferable a celle qu'on voudrait lui subs-
tituer.

IV. Habitants secourables.

Quelles sont les immunites dont Us jouissent?

Dans les guerres prolongees, et tout specialement lors des
graudes batailles, le personnel sanitaire est deborde, les ambu-
lances et les hdpitaux regorgent de blesses; les societes de secours
elles-memes sont impuissantes a y remedier dans une mesure
suffisanle. II est done tout naturel que, pour accroitre les ressources
disponibles, on ait songe a tirer parti des maisons et des habitants
du pays. Mais dans ces moments la, les maisons se ferment plus
volontiers qu'elles ne s'ouvrent, les habitants se cachent ou se
sauvent plutot qu'ils ne vont au devant des soldats. Aussi Ton a
compris qu'il ne fallait rien moins que l'appat de certaines faveurs
fort enviees, pour decider les populations a preter leur concours.
C'est ce que leur promet l'article cinq de la Convention, complete
et interpret par l'article quatre additionnel.

On y trouve en premier lieu une declaration qui, pour avoir
ete critiquee comme inutile, n'en a pas moins sa valeur. II n'est
pas superflu d'affirmer que « les habitants qui porteront secours
aux blesses seront respectes et demeureront libres, » autrement dit,
seront autant menages que ceux qui se tiendront tranquilles; sans
cela, en.effet, ils pourraient craindre que les secours donnes aux
blesses d'une armee ne fussent consideres par l'autre comme une
immixtion, incompatible avec l'attitude passive qui est la seule
permise a la population civile. Ce n'est pas assez, sans doute, pour
les attirer aupres des malheureux qui ont besoin d'eux, mais c'est
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du moins une garantie sans laquelle on eut vainement offert une
prime a leur hospitalite.

Cette prime elle-meme, en quoi consiste-t-elle? Comment un
chef d'armee peut-il reconnaitre les sacrifices que des particuliers
se sont imposes pour le soulager d'une partie des charges qui lui
incombent ? La reponse a cette question est Men simple : il leur
accordera a son tour la dispense d'une partie des charges qu'il
est oblige de faire supporter' aux habitants du pays, et il leur
evitera autant que possible les maux de la guerre. L'article cinq
precise ces avantages et en indique trois, savoir : la sauvegarde
des maisons et rexemption partielle soit des logements de troupes
soit des contributions de guerre. . t

Dire que « tout blesse recueilli et soigne dans une maison y ser-
vira de sauvegarde, » revient a proclamer qu'elle sera protegee et
respectee pendant la lutle al'egal des ambulances et des hopitaux,
mais cette promesse n'a pas une tres-grande portee. Elle ne serait
efficace, en effet, qu'autant que les habitations ainsi privilegiees
pourraient etre facilement distinguees des autres ; or, j'ai dit prece-
demment que je ne pensais pas qu'on dut leur conceder l'usage du
drapeau international quand elles renfermeraient trop peu de
blesses pour meriter la qualification d'ambulances; il y en aurait
done beaucoup qui ne seraient pas reconnaissables et a la neu-
tralite desquelles on ne pourrait avoir egard pendant Faction.
Si, au contraire, on permet, ou si seulement on n'interdit pas aux
particuliers d'arborer le drapeau partout oil se trouve un blesse,
on s'expose a le voir fellement prodigue que le pays tout entier
reclame la sauvegarde annoncee. Ce serait le plus sur moyen de
discrediter la Croix rouge; on n'en a que trop fait la facheuse
experience.

Reste la perspective moins illusoire d'eviter les logements de
troupes et les contributions de guerre dans une certaine mesure.
Je dis moins illusoire, malgre l'avis contraire qui a ete exprime,
parce que, en ce qui concerne tout au moins les logements, Particle
cinqarecu frequemment son execution. Pour les contributions, je
ne suis pas en etat de rien afflrmer, n'ayant pu recueillir aucune
information sur la maniere dont les choses se sont passees, niais
pour les logements, je le repete, il est certain que la Convention
n'a pas ete une lettre morte. Je ne conteste pas les faits contraires
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qui ont ete allegues, je ne serais meme pas surpris qu'il y en eut eu
d'autres du meme genre, et peut-elre plusieurs peu excusables,
mais pour juger sainement le debat, il faut se rendre compte des
conditions dans lesquelles l'article cinq a du etre applique le plus

. souvent. A Papproche de l'ennemi, tout le monde voulait avoir
des blesses sous son toit; on se les disputait et les Allemands, sur
leur passage, ne voyaient que des maisons dont un drapeau a croix
rouge leur interdisait de franchir le seuil. II y avait la un abus
patent dont le vainqueur ne pouvait pas etre dupe.

Cet abus a-t-il eu pour cause l'hypocrisie, comme le ComitS
de secours de Paris n'a pas craint de 1'affirmer? Je repugne a
l'admettre, et j'aime mieux croire a l'ignorance de ceux qui s'en
sont rendus coupables. On ne connaissait guere en France la-Gon-

. vention que par ou'i dire et Ton ne se doutait probablement pas
des nuances importantes de redaction de l'article cinq. — On ne
prenait pas garde qu'il faut non-seulement avoir recueilli des
blesses chez soi, mais encore les avoir soignes, pour qu'il soil tenu
comple du service rendu; il semble que le legislateur aurait pu
se dispenser de le dire, tant la chose est naturelle, et pourtant il y
a des exemples qui prouvent que la Convention ne saurait etre
trop explicite a cet 6gard. — Le plus souvent, on se contentait d'un
blesse, et meme, ajoute plaisamment un narrateur francais, « s'il
eut ete possible de le fractionner, je crois que Ton se serait con-
tente d'une de ces fractions, » parce que Ton ne savait pas que si
tout blesse est une sauvegarde, la Convention exige la presence
de plusieurs blesses pour dispenser du logement et des requisitions.
— On s'attendait aussi a ce que, cette condition une fois remplie,
on serait a Fabri de toute ingerence de l'ennemi, tandis que l'im-
munite est soumise a certaines restrictions qui en reduisent con-
siderablement la portee. L'article quatre additionnel, pour pre-
venir precisement une fausse interpretation de l'article cinq, a
clairement explique « qu'il ne serait tenu compte que dans la
mesure de l'equite du zele charitable deploye par les habitants. »
II est vrai que cette evaluation est bien delicate et que le plus
fort, juge et partie dans l'affaire, doit etre souvent tente de faire
pencher la balance de son cote. C'est sans doute la une grande
imperfection des regies tracees par la Convention, mais c'est qu'il
est extremement difficile de donner au probleme une solution qui
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sans rien laisser a l'arbitraire du vainqueur, ne lui suscite pas des
obstacles qu'il n'aurait d'autre ressource que de briser. — Mais
j'en reviens a mon dire: la Convention etait trop peu connue:
c'etait le grand vice de la situation. Pour l'article cinq en parti-
culier, si on l'avait lu on se serait tres-probablement convaincu
que ce que l'on a qualifie de violation pourrait fort bien n'etre
qu'une interpretation leonine ou meme parfaitement loyale du
texte.

Un mot encore sur cet article qui renferme une derniere dispo-
sition dont je n'ai pas parle.

Les generaux des puissances belligerantes etaient tenus de pre"-
venir les habitants de Vappel fait a leur humanite, et de la neutra-
lity qui en devait etre la consequence. L'ont-ils fait? En France,
non, et ce que je viens de dire de l'ignorance du peuple au sujet
de la Convention, en est bien la preuve ; en negligeant ce devoir,
les chefs de l'armee franraise ont assume une grande responsabilite'.
Quant aux generaux allemands, s'ils s'en sont affranchis c'est que
le Comite de secours de Berlin avait pourvu a ce que les disposi-
tions de la Convention ne fussent ignore'es ni des troupes de son
pays, ni des populations au milieu desquelles elles pene*traient.

V. Blesses et malades.

La Convention ne tend pas a ameliorer le sort des blesses et des
malades seulement d'une maniere indirecte, par les moyens dont
j'ai parle jusqu'ici, c'est-a-dire en neutralisant le personnel sani-
taire et les etablissements hospitaliers, ou en stimulant la bien-
faisance des populations ; elle stipule en leur faveur des droits per-
sonnels, qui se rapportent aux egards que Ton doit avoir pour eux
eta leur liberation. Us se trouvent enonces dans l'article six et dans
l'article cinq additionnel.

A. Quels egards sont dus aux blesses et aux malades ?

L'article cinq veut « qu'ils soient recueillis et soignes a quelque
nation qu'ils appartiennent.» J'aimerais pouvoir partager l'opinion
de ceux qui pretendent que cette prescription est inutile ou super-
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flue, attendu qu'elle ne fait que conflrmer un usage existant;
pourquoi faut-il que j'aie acquis tout au contraire la conviction
que nos mceurs, sous ce rapport, laissent encore beaucoup a desi-
rer ? Non-seulement Particle six de la Convention ne vise pas
des mefaits imaginaires, mais il n'a pas meme suffl pour les pre-
venir. Assure'ment, on trouve dans les guerres anterieures des
exemples nombreux d'humanite envers les blesses; pour ce qui
concerne les medecins en particulier, ils sont depuis longtemps
convertis aux idees du legislateur de 1864; mais a mesure que Ton
descend les degrfe de la hierarchie militaire, on arrive a des couches
sociales moins policees, qui n'ont pas toujours le cceur bien tendre
a l'endroit des blesses et qui, surtout lorsqu'elles sont surexcitees,
commettent sans scrupule des actes de cruaute et meme de sauva-
gerie revoltants. J'en ai recueilli plusieurs qui onl servi aux belli-
gerants de themes a des reproches reciproques. Ici ce sont des
patrouilles accusees d'achever les blesses qu'elles rencontrent, ou
des inflrmiers qui, parcalcul, hatent, grace a leur incurie, la mort
deshommesqui leur sont confies, pour pouvoir s'approprier leurs
depouilles; c'est ce meme sentiment de cupidite qui faisait dire a
un soldat parlant d'un officier ennemi trouve blesse" dans une
grange, qu'il Faurait bel et bien acheve s'il l'avait su en possession
d'une belle montre. Ailleurs c'est un pauvre convalescent empri-
sonne pendant deux jours sans nourriture et nargue par ses gar-
diens qui prennent leurs repas sous ses yeux; ou bien c'est un
malade perclus de douleurs, qu'une bande d'ennemis affuble de
vetements de femme et accable de sarcasmes ; ou bien encore ce
sont des blesses que Ton arrache brutalement de leur couche et
que Ton jette tout nus dans la rue, quand on ne va pas jusqu'a les
transpercer d'un coup de bayonnette dans leur lit. Tout cela semble
a peine croyable, et pourtant j'ai discerne chez la plupart des
narrateurs un accent de verite qui me donne conflance dans leurs.
assertions, d'autant plus qu'ils revelent tres-loyalement les torts
de leurs compatriotes a cote de ceux de leurs adversaires.

Les blesses etaient cependant moins exposes a subir des mauvais
traitements de la part de l'armee ennemie que de celle des popu-
lations ignorantes et fanatisees. Mais cette observation ne s'ap-
plique, on le comprend, qu'aux blesses de l'armee allemande, et,
chose curieuse, je ne l'ai rencontree jusqu'a present que sous la
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plume d'ecrivains francais. U semblerait que les paysans des terri-
toires envahis etaient peu accessibles a la pitie quand ils avaient
affaire a des ennemis hors de combat, et que, lorsqu'ils se croyaient
assures de l'impunite, ils ne se faisaient pas faute de venger sur
eux les desastres de leur palrie. Nous le savons notamment par le
temoignage de diverses ambulances francaises qui, selon le voeu de
la Convention, avaient recueilli des blesses des deux nations; par
cela seul elles devenaienl suspectes aux gens du pays, et parfois
elles ne reussissaient qu'a giand'peine a proteger leurshotesetran-
gers contre les fureurs de la populace.

Une circulaire prussienne, que je ne connais que par ou'i-dire, a
donne lieu a une protestation des Francais, qu'elle accusait, parait-
il, d'avoir failli a leurs devoirs envers les blesses allemands. Par
contre, un ordre du jour allemand, dont le texte m'est egalement
inconnu, aurait prescrit de ne plus recueillir de blesses francais ;
j'ignore quel a ete le motif d'une mesure aussi grave, qui est, on
ne le peut nier, en flagrante contradiction avec la teneur de l'ar-
ticle six. Mais d'autre part, je n'estime pas que Ton doive conside-
rer comme un manquement la circonstance que, sur le champ de
bataille, chacun releve de preference ses nationaux les premiers.
II suffit, pour agir dans l'esprit de la Convention, qu'on n'aban-
donne personne sans secours, puis, qu'une fois recueillis, tous les
blesses soient traites sur un pied d'egalite. Demander davantage,
ce serait en quelque sorte vouloir l'impossible.

II ne manque pas de temoins oculaires pour afflrmer qu'en gene-
ral, et pour autant que cela a dependu des autorites superieures
on des societes de la Croix rouge, les blesses ont ete de part et
d'autres soignes avec sollicitude et impartialite. Neanmoins, il y a
eu des exceptions a cette regie, et je viens de citer assez d'episodes
qui en temoignent (sans pavler de ce que j'ai dit precedemment
sur la substitution des blesses d'une nation a ceux d'une autre
dans les hopitaux), pour que Ton ne soit pas fonde a pretendre
qu'il n'y a plus rien a faire afin d'assurer aux blesses, chez l'ennemi,
des secours et un traitement convenables. Je trouve, au contraire,
qu'on n'a peut-etre pas assez insiste sur ce devoir international, et
que les infractions commises plaident en faveur d'une vulgarisalion
plus complete de la Convention, soit dans l'armee, soit dans le
peuple. Ce n'est que par ce moyen que Ton obtiendra, en premier



130

lieu, que les blesses soient toujours recueillis, et en second lieu,
qu'on les soigne tous avec une egale sollicitude.

B. Quel droit les malades et les blesses ont-ils a etre liberes?

Les quatre paragraphes de Farticle six qui traitent du repatrie-
ment on de la liberation des blesses et des malades tombes au
pouvoir de l'ennemi, les classent en plusieurs categories, qu'il faut
examiner separement, car pour chacune d'elles il y a des preceptes
differents.

Le principe qui domine cette matiere est que les blesses et les
malades sont d'aussi bonne prise que les soldats valides. Us ne
sont pas neutralises par la Convention, comme les medecins ou
les inflrmiers, et la captivite, provisoire du moins, est la regie
qu'on est en droit de leur appliquer; mais on est tenu de les rela-
cher plus tard si leur renvoi ne doit pas etre prejudiciable a leur
liberateur.

Tel est le cas des hommes atteints d'infirmites assez graves pour
les rendre incapables de servir de nouveau. Tout plaide en faveur
de ces invalides incurables ; aussi la loi veut-elle qu'on les renvoie
chez eux le plus tot possible et sans condition; elle ne voit en eux
que des malheureux reduits a l'impuissance de nuire et dignes de
pitie. Les belligeranis, les Allemands surtout, se sont inspires de
ces sentiments genereux, mais d'une maniere intermittente et plus
volontiers au commencement de la guerre qu'a la fin. Apres les
journees de Sedan, par exemple, les Allemands permirent le retour
en France de tous ceux de leurs prisonniers qui n'etaient pas en
etat de reprendre les armes avant trois mois, et ils se montrerent
si larges dans l'application de ce principe, que la mesure s'etendit
a presque tous les blesses francais. L'un des auleurs qui fait l'eloge
de cette conduite, ajoute que plus tard, a Orleans, la liberation fut
refusee meme pour les amputes et les individus tout a fait hors de
service. A la meme epoque pourtant, le courant qui s'etait etabli,
a l'instigation de l'Agence de Bale, pour le renvoi des prisonniers
d'Allemagne en France, a travers la Suisse, ne cessait pas, et par
cette voie des detachements regagnaient presque chaque jour le
sol natal. II y avait meme quelques repatriements en sens inverse,
mais naturellement sur une beaucoup moins grande echelle. A
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Versailles, nous voyons aussi un convoi de 400 blesses, pret a par-
tir pour l'Allemagne, etre renvoye dans les lignes francaises.

II semble done que les circonstances de temps et de lieu aient
sensiblement influence les decisions prises a l'egard des invalides ;
et pourtant la Convention est formelle en ce qui les concerne,
prescrivant, sans le subordonner a aucune consideration d'oppor-
tuiiite, leur renvoi, auquel il est difficile de decouvrir un cote dan-
gereux.

Quant aux prisonniers gueris qui seraient en etat de reprendre
du service, la Convention vent aussi qu'on ne les retienne pas
captifs, mais on s'exposerait a prolonger indefiniment la guerre si
Ton n'y mettait pas la condition qu'ils ne porteront plus les armes
tant qu'elle durera. Quand on a reussi a affaiblir un ennemi en
lui enlevant un certain nombre de ses combattants, ce serait un
non-sens de les lui rendre sans lui interdire de s'en servir de nou-
veau. — Le difficile est de controler l'observation d'un semblable
engagement, car il n'a d'autre garantie que la bonne foi reciproque
des deux adversaires. Les gouvernements signataires de la Con-
vention, en proclamant l'obligation pour le capteur de renvoyer
son prisonnier sous serment, se sont engages implicitement a con-
siderer ce serment comme valable lorsqu'il aurait ete prete par
leurs ressortissants; sans cela cette disposition de la loi n'aurait
aucune valeur.

On a beaucoup dit que l'article cinq additionnel etait, de toute
la Convention, la partie qui avait ete le moins observee de part et
d'autre pendant la derniere guerre. Je suis aussi de cet avis, mais
cela demande quelque explication.

II resulte de ce que je viens de dire que chacun des belligerants
etait tenu : 1° de renvoyer ses prisonniers gueris s'ils promettaient
de ne plus reprendre les armes pendant la guerre, 2° de respecter
chez ses nationaux, repatries dans ces conditions, la parole donn6e
par eux a l'ennemi. Or, comment les choses se sont-elles passees?
Je ne crois pas etre dans l'erreur en disant que, pendant la pre-
miere phase de la guerre, les Allemands ont libere sous serment,
ou tout au moins sous promesse categorique, bon nombre d'officiers
et de soldats francais. Je ne crois pas non plus que Ton puisse nier
que plusieurs de ces militaires, rentres en France, aient repris du
service au mepris de leurs engagements, que l'opinion publique
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de leur pays les en ail absous, et que leur gouvernement lui-meme
ait ferine volontairement les yeux sur ces violations de la foi
juree. Or ces faits, connus en AUemagne, y ont cause naturelle-
ment une vive indignation et ont coupe court a toute liberation
ulterieure. Us ont notammentfait echouer une tentative du Gomite
international de Geneve pour rappeler le gouvernement prussien
a Fobservation de l'article cinq additionnel; on lui repondit que
« les circonstances ne permettaient pas » de rendre la liberte aux
prisonniers gueris, et que cette reserve avait ete prevue et admise
par la Convention elle-meme; ce qui est exact.

Quant a des experiences concernant des prisonniers allemands
renvoyes de France en AUemagne par application de l'article cinq
additionnel, je n'en ai trouve de trace nulle part; ce qui me ferait
supposer, ou que le .repatriement dans ce sens a fonctionne sans
difflculte, ou, plus vraisemblablement, qu'il a ete nul.

Est-il vrai, comme on l'a dit, que la clause de la Convention
relative a l'engagement de ne pas reprendre les armes doive etre
supprimee et qu'il faille choisir seulement entre les deux alterna-
tives de la liberte sans condition ou de la servitude ? On ne con-
teste pas precisement la legalite de cette disposition, mais la diffi-
culte de s'y conformer, parce qu'elle place ceux qui ont ete liberes
conditionnellement dans une situation delicate vis a vis de leurs
compatriotes au milieu desquels ils sont appeles a vivre, et qu'il y
a une impossibilite morale a ce qu'ils ne mettent pas de nouveau
leurs bras au service de leur pays. Et que serait-ce si, comme on
a propose de le dire dans la Convention, l'interdiction portait,
non-seulement sur la rentree dans les rangs de l'armee, mais sur
tout emploi tendant directement ou'indirectement a aider son pays
dans la lutte?

Je n'admets nullement qu'un libere puisse recevoir de son gou-
vernement l'ordre de rejoindre son corps, et que les autorites
de sa patrie soient fondees a ne tenir nul compte de l'engagement
qu'il a pris envers l'ennemi, puisque, comme je 1'ai dit, les Etats
signataires de la Convention ont ete d'accord pour trouver une
semblable promesse parfaitement legitime et par consequent res-
pectable. J'ai ete surpris de rencontrer cet argument sous la plume
d'un ecrivain serieux, car, avec une semblable theorie, il n'y
aurait plus de loi internationale possible !
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D'autre part, je reconnais que le serment place ceux qui l'ont

prete a l'ennemi entre leur devoir et leur patriotisme, et la cap-
tivite me semble preferable pour eux a une position moralement
intenable malgre la liberte dont elle est accompagnee. Mais ce n'est
pas la un motif sufflsant pour ne pas ouvrir la porte de la prison
et pour ne pas laisser a chacun la faculte d'en sortir, lorsqu'il se
sent de force a tenir la protnesse que ses geoliers sont en droit
d'exiger de lui.

Du moment que la loi erige en principe le devoir pour le cap-
teur de relacher ses prisonniers gueris, il faut bien lui conceder
quelque garantie que cet acte d'humanite ne nuira pas au succes
de ses armes; sans cela on le porterait a achever les blesses sur les
champs de bataille plutot qu'a s'en ernparer, puisque ce serait le
seul moyen de les reduire a l'impuissance. La liberation pure et
simple est done encore moins admissible que la liberation condi-
tionnelle.

Ceux qui voudraient assimiler les prisonniers convalescents ou
guerissables aux prisonniers valides, raisonnent plus sensement.
On ne peut leur contester qu'il n'y a reellement pas de motifs
pour les traiter differemment les uns des autres, et je m'explique
fort bien qu'ils aient cru reconnaitre dans Particle cinq additionnel
le fruit d'une sentimentalite exageree. Pour moi, ce qui fait que
j'attache du prix a la conservation de cet article, ce n'est pas que
j'y voie une disposition commandee par l'interet sanitaire des indi-
vidus dont il s'occupe, mais il m'apparait plutot comme une pierre
d'attente, comme une transition preparee pour passer de la Con-
vention de Geneve, qui ne s'occupe que des blesses et des malades,
a un traite plus complet, ameliorant le sort de tous les prisonniers
de guerre.

La captivite provisoire, ai-je dit plus haul, est admise en general
pour les blesses et les malades, mais la Convention autorise une
exception a cette regie et en prescrit une autre.

L'exception permise se rapporle au cas ou, immediatement apres
un combat, il eonviendrait a un commandant en chef de restituer
a l'ennemi ses blesses par l'intermediaire des avant-postes, si toute-
fois cet ennemi y consent. Cette clause ne fait que confirmer une
faculte qui a existe de tout temps, etl'on apu la taxer de superflue

10
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avec quelque apparence de raison. Elle a pourtant son utilite,-
comme recommandation, pour attirer l'attention des generaux sur
la possibilite de restituer de suite a leur adversaire les blesses qu'ils
ont recueillis. Je ne crois pas, cependant, que ce precepte ait ete
applique pendant la derniere guerre, sauf peut-etre sous la forme
d'un echange de blesses.

Enfin, il est une categorie de victimes dont la Convention inter-
dit de s'emparer. G'est la seconde exception que j'ai annoncee.
Tandis que les blesses et les malades trouves sur le champ de
bataille ou dans les etablissements hospitaliers sont soumis au

-regime d'une captivite plus ou moins prolongee, ceux qui font
partie d'un convoi d'evacuation, surpris pendant sa marche, sont
privileges ; l'arlicle six les met au benefice d'une neutralite abso-
lue, ce qui veut dire qu'on ne doit pas s'opposer a la continuation
de leur voyage et qu'ils doivent pouvoir ^rriver sans encombre a
leur destination. Malgre le droit que cet article leur confere, leur
position n'est pas moins fort critique, attendu que ces longs convois
de blesses offrent une proie facile et que leur escorte, echelonnee
sur une grande distance, est presque toujours insuffisante pour
repousser une attaque; aussi il parait que, malgre les reserves
faites en leur faveur, les evacuations ont ete frequemment enbutte
a des actes hostiles. Ce qui peut y avoir contribue c'est que, lorsque
ces convois traversent un pays ennemi, l'escorte est souvent obligee
d'user de menaces et meme de force pour se procurer les choses
necessaires a son entretien et a celui des blesses, et cela excite
l'animosite des habitants au lieu de la calmer. Mais c'est une con-
sequence inevitable de la situation.

On a pretendu que la neutralite absolue des evacuations etait
chose inadmissible, parce qu'on ne pouvait pas tolerer que des
blesses sortissenl librement des lignes d'une armee pour passer
dans celles de l'autre,' attendu que leurs revelations pourraient etre
prejudiciables a celle qu'ils quitteraient. Mais, si je comprends bien
le sens de Particle, il ne s'agit pas de convois partis d'un point du
territoire occupe pour gagner un territoire libre; ceux auxquels la
neutralite est concedee doivent se mbuvoir dans les lignes de leur
propre armee, et ne tomber que fortuitement aux mains des eclai-
reurs ou de l'avant-garde de 1'ennemi, tandis que les blesses pro-
venant d'un etablissement deja capture sont soumis aux regies
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tracees pour le repatriement. Dans ces circonstances, la liberte
laissee aux convois de poursuivre leur route n'a pas l'inconvenient
que l'on suppose.

On a reclame, d'autre part, la neutralite pour les evacuations hors
des places assiegees, lesquelles n'en jouissent pas. La Convention
ne le dit pas, mais c'etait l'intention du legislateur et c'est dans ce
sens que le texte a toujours ete interprets. Sans doute, c'est un
sentiment de compassion tres-louable qui dicte la reclamation dont
je parle, mais la prohibition est une de ces rigueurs utiles qu'on
ne peut songer a interdire, et qui d'ailleurs a parfois pour effet de
rendre la resistance moins opiniatre et moins meurtriere, de telle
sorte que l'humanite, en definitive, y trouve son compte. Et puis,
c'est bien en pareil cas que Ton est fonde a invoquer contre la
neutralite la possibility de trahirles dispositions de l'ennemi, puis-
que les 'convois devraient passer tout au travers de son armee.
Enfin, il n'est pas certain que l'assiege lui-meme soit dispose a
evacuer les blesses qui le genent. La derniere guerre a fourni un
exemple a l'appui de cette hypothese : le marechal Bazaine, pen-
dant le siege de Metz, s'opposa a l'envoi au roi de Prusse d'une
lettre du chef des ambulances volontaires, demandant la faveur de
pouvoir evacuer les blesses. L'auteur de la lettre, M. le Dr Le
Fort, croyait au succes de cette demarche, mais elle eut trahi le
malaise des Francais et leur peu d'espoir en l'avenir, choses qu'il
fallait dissimuler aux Allemands.

A tout prendre, la neutralite des evacuations, meme dans les
limites ou on l'aproclamee, ne se comprend pas tres-bien. Quel motif
puissant peut-on invoquer pour faire une difference, aussi impor-
tante que celle que l'on a etablie, entre les blesses que l'ennemi
trouve dans les ambulances et ceux qu'il rencontre sur la grande
route? Si les premiers ne sont pas considered comme neutres,
pourquoi les seconds le seraienl-ils? Pourquoi les uns ne seront-
ils relaches que conditionnellement et avec defense de reprendre
les armes, tandis que les autres pourront, aussitot gue>is, rentrer
dans leur regiment ? II y a la quelque chose d'illogique qui n'est
pas suffisamment justifi^.
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Parvenu au terme de cette etude, je puis me dispenser de con-

clure, puisque, dans nion premier chapitre, j'ai deja dit mon
opinion sur la Convention dans son ensemble et sur la maniere
dont elleafonctionne. Le seul point sur lequel j'aie, non a rectifier,
mais a completer mon jugement, est relatif aux prescriptions de
1'article huit, dont je n'ai pas encore fait mention. Cet article laisse
aux commandants en chef une certaine latitude pour regler les
details pratiques de la Convention, et il a ete vivement critique.
On en a fait le bouc emissaire de tous les griefs, et Ton a pretendu
que sans lui tout se serait passe infiniment mieux. Je n'estime pas,
quant a moi, qu'il ait pu avoir aucune influence mauvaise, car si
des gSneraux ont decret6 des mesures contraires aux principes
enonces dans la Convention, ils ont outrepasse leur droit; ce n'est
pas a cause de l'article huit, mais malgre Particle huit et en le
violant, qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Quant a leur enlever
le droit que leur confere cet article, il n'y faut pas songer, car il
est dans la nature des choses; qu'on le dise ou qu'on ne le dise
pas, il n'y aura jamais qu'eux qui pourront trancher les questions
de detail, et de ces questions-la il y en aura toujours, quelque
minutieux que soient les reglements. La Convention tend a limi-
ter ce pouvoir et ne le cree pas, en sorte que l'article huit me
semble le complement tres-naturel et tres-heureux de ceux qui le
precedent.

Les articles additionnels relatifs a la marine n'ont recu pendant
la guerre aucune application, puisque les flottes ennemies ne se
sont pas rencontrees. Je n'ai done pas a m'en occuper.

Quelque incomplet que soit ce modeste travail, j'ose esperer qu'il
ne sera pas inutile. On s'accorde generalement a trouver que le
moment actuel ne serait pas opportun pour modifier la Convention,
mais on pense aussi qu'il faut mettre le temps a profit el preparer
l'ceuvre de l'avenir par des echanges d'idees. II est bon que chacun
dise son mot sur ce grave sujet et contribue a l'elucider. Plusieurs
l'ontfait avantmoi et m'ontdonne un exeraple que j'ai cru de mon
devoir de suivre.

Mais je ne me suis pas borne, comme on-l'a vu, a exposer mes
propres opinions; j'ai essaye de les comparer et de les resumer
avec celles d'autrui, de maniere a faire de mon memoire comme
le dossier d'une enquete generate, dossier susceptible de se comple-
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ter encore par l'adjonction de nouveaux renseignements, jusqu'au
jour, peut-etre assez eloigne, ou, revu, corrige, enrichi, il pourra
etre remis entre les mains rles commissaires charges par les gou-
vernements de reviser la Convention. II est presumable qu'a ce
moment-la on sera heureux d'avoir un document de ce genre a
consulter.

J'ose done esperer que ceux de mes lecteurs qui seraient en
mesure de m'aider de leurs conseils, de me signaler des lacunes,
de confirmer ou de contredire mes appreciations, voudront bien
m'honorer de leurs avis, que je recevrai avec reconnaissance.

G. MOYNIER.

LISTE DES COMITES CENTRAUX, D'APRES L ' O R D R E CHRONOLOGIQUE

DE LEUR FONDATION.

1. Wurtemberg, decembre 1863.
2. Belgique, fevrier 1864.
3. Prusse, C fevrier 1864.
4. Danemark, mai 1864.
5. France, 25 mai 1864.
6. Italie, 15juinl864.
7. Mecklembourg-Schwerin, (*) 24 juin 1864.
8. Espagne, 6 juillet 1864.
9. Hambourg, (**)(*) 18 octobre 1864.

10. Hesse-Darmstadt, decembre 1864.
11. Portugal, (?) 1865.
12. Suede, 24 mai 1865.
13. Norwege, octobre 1865.
14. Oldenbourg, (*) commencement de 1866.
15. Etats-Unis, O 26 Janvier 1866.
16. Saxe royale, 7 juin 1866.
17. Bade, (**) 29 juin 1866.
18. Suisse, 17 juillet 1866.
19. Russie, commencement de 1867.
20. Autriche, (**) 18 mai, 1867.




