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Le brancardier peut, a chaque instant, donner des soins a
l'homme qu'il transporte et qu'il ne perd pas de vue.

Un wagon a marchandises des chemins de fer peut contenir
quatre brancards a roues, charges en equilibre stable.

Le brancard a roues, charge derriere la lignede bataille, n'a pas
besoin de s'arreter au poste de secours, — a moins que le patient
ne soit grievement ou mortellement atteint — et doit aller tout
droit jusqu'a l'hopital de campagne, ou peut etre fait un premier
pansemenl antiseptique et conservatoire.

Et s'il arrivait qu'en route le brancardier fut oblige de lacher le
vShicule, le malade n'en recevrait aucun dommage, vu la stability
de sa couche, qui conserverait sa position horizontale.

Ce systeme peut etre utilise pour le transport du materiel des
hopitaux de campagne (bottes de conserves, caisses de medicaments
et d'instruments, bagages divers.)

Le prix de revient du brancard pour un seul malade est de
260 francs, mais il y en a aussi pour deux malades vis-a-vis, cote
a cote ou dos a dos, et pour quatre malades.

L'invention de M. de Mooij lui a valu deja cinq me'dailles d'or, et a
l'Exposition du travail, a Amsterdam, en 1890, un dipl&me d'hon-
neur. Cette annee encore elle figure dans la nouvelle exposition
d'Amsterdam, jointe a un modele d'hdpital de campagne tres ori-
gina.1, dit « tente gibus », du metne auteur.

PRUSSE

LA CONVENTION DE GENEVE DANS LES TRENTE DERN1ERES ANNEES

D'APRES M. GAREIS *

M. Gareis, membre de l'lnstitut de droit international, a prononce
a Konigsberg, a l'occasion de l'anniversaire de la fondation du
royaume de Prusse, undiscours sur la Convention de Geneve, dont
il nous sera permis de donner ici un apercu en quelques lignes. Apres

1 Voy. aux Ouvrages refits.
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avoir rapidement rappele les circonstances dans lesquelles la Con-
vention de Geneve prit naissance en 1864 et fut completee en 1868
par l'adoption, au Gongres de Geneve, des articles additionnels,
l'auteur examine le r61e qu'a jou6 cette Convention dans les annees
qui suivirent. En 1870, lorsqu'on en vint a mettre en pratique les
principes qu'elle avait pose's, de grands abus s'iutroduisirent, et,
sous le couvert de l'embleme de la Croix-Rouge, se produisirent
des desertions, des espionnages et des depredations de tout genre.
II fut quelque temps question d'abroger la Convention et de re-
venir simplement au regime anterieur, mais depuis longtemps le
principe de la neutrality des blesses avait e"te" consacr£ par le droit
coutumier et par le droit des gens; Gurlt compte de 1581 a 1864
281 t ra i l s qui avaient cette neutralisation pour objet.

L'idee d'abrogation ne tarda pas a ceder la place a diverses
propositions de perfectionnement, qui se firent jour tant en Alle-
magne, qu'en Suisse et en France. Trois evenements donnerent
a ces efforts un elan particulier : ce furent l'ouvrage du pro-
fesseur Charles Lueder, qui obtint en 1876 le prix offert par l'im-
pe>atrice Augusta a l'auteur du meilleur essai de critique de la
Convention de Geneve; puis le projet de modification des lois de
la guerre paru en Russie en 1874, qui amena une controverse
importante entre l'acad^micien francais Charles Lucas d'un c6t6
et Lueder et Rolin-Jaequemyns de l'autre ; enfin la conference de
Bruxelles de 1874, dont il a ete bien souvent question dans ce
Bulletin.

L'auteur fait suivre cet expose" hislorique de quelques conside-
rations generates sur la valeur de la Convention de Geueve. II
critique le terme de neutralite auquel devrait etre substitue celui
d'inviolabilite", parce que le personnel et le materiel sanitaires n'en
restent pas moins sous la de"pendance et la direction des belligerants;
en outre cette inviolabilite, qui ne durerait qu'autant qu'il y a
des blesses a soigner, est trop restreinte; enfin et surtout les terrnes
de 1'art. 5, d'apres lesquels les habitants qui viennent au secours des
blesses doivent etre menage's, sont trop vagues et trop elastiques,
laissant la porte ouverte a un i'acheux arbitraire.

En revanche quatre principes essentiels doivent etre maintenus
et religieusement respectes dans la Convention : ce sont l'obligation
de soigner les blesses a quelque nation qu'ils appartiennent; la
necessity de designer par un embleme les personnes et le materiel
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qui jouissent de l'inviolabilite; l'interdiction de traiter le personnel
sanitaire en prisonnier de guerre; la defense enfin de considerer
comme du butin le materiel des hopitaux et des trains charge's de
blesses.

Le developpement ulterieur de la Convention reside, depuis 1874,
dans les legislations et reglements respectifs des Etats separfis.
G'est ce but que cherchent a atteindre les reglements russes et
franoais sur les prisonniers de guerre, de 1877 et 1893, le projet de
revision suisse de 1892, enfin et surtout l'ordonnance prussienne
pour les troupes sanitaires de 1878l, qui confie au mSdecin en chef
le soin de fixer les limites de l'lnviolabilite" du personnel, et proclame
le maintien de la nationality du service volontaire, en en faisant
un organe soumis a la direction gene'rale de l'armee. Cette orga-
nisation a fait ses preuves, et c'est de ce modele que doivent s'ins-
pirer ceux qui toument leurs efforts vers le perfectionnement et
Amelioration de la Convention de Geneve.

RUSSIE

NOUVELLES DE LA SOCIETE RUSSE 2

Le capital de la Croix-Rouge, reserve pour les besoins de la
guerre, se monte actuellement a 4 millions 489 mille roubles.

On vient d'ouvrir, a Varsovie, un nouvel h6pital de la Croix-
Rouge, contenant quatre-vingtslits.

En 1895, le nombre des soeurs de charity a 6te porte a deux
mille sept cent cinquante. On a decide de creer encore pour elles
trois refuges, car les deux qui existent ne suffisent plus a abriter
toutes les sceurs trop agees pour pouvoir continuer leur service.

Le capital de la caisse de retraite, institute en 1882 pour les
soeurs de charity, se monle a 800,000 roubles. D'apres les statuts,
les soeurs versent un rouble par mois et ont droit, apresquinzeans

1 Voy. T. IX, p. 2f9.
1 D'aprSs le Messager de la Croix-Rouge.




