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DE L'OBSERVATION DE LA CONVENTION DE GENEVE

DANS LES GUERRES CIVILES

Sir Kennett Barringtona lu devant la Societe venezuelienne de
la Croix-Rouge, le 18 mai dernier, la note suivante, dont nous
empruntons le lexte au journal El Tiempo, de Caracas, du 27 mai :

« La Convention de Geneve est un traite entre puissances souve-
raines qui se rapporte a l'etat de guerre proprement dit, c'est-a-
dire aux guerres inlernalionales. Quand une revolution eclate
chez un peup'.e, les autres ne le considerent pas comme etant en
etat de guerre.

« Pourtant, comme la Convention de Geneve est basee stir des
principes d'humanite et d'utilite publique, si dans une revolution
les insurges sont plus ou moins organises et ont des chefs aux
ordres desquels ils obeissent, l'humanite et plus encore l'utilile
publique exigent que, par consentement mutuel, ou plutot par un
accord ecrit entre un mandataire du gouvernement et les chefs de
la revolution, les deux parties conviennent solennellement que la
lutte sera conduite selon les coutumes guerrieres admises entre
nations civilisees.

« Les deux precedents les plus importants a cet egard, sont:
a 1° L'arrangement intervenu entre le gouvernement espagnol

et les chefs carlistes durant la premiere guerre carliste, en 1838,
arrangement connu sous le nom de « Convention Eliot», du nom
de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, par les bons offices
duquel il fut conclu ;

« 2° L'entente qui s'etablit en 1874, pendant la derniere guerre
Carlisle, et dont les bienfaisants resultats se firent sentir pendant
les deux annees que dura encore cette guerre.

« La teneur d'une telle Convention serait la suivante :
« Entre le ministre de la guerre (ou le general en chef de

l'armee) de..., autorise par son gouvernement, d'une part,
et N. N. qui se disent chefs responsables de la revolution, et sont
reconnus comme tels pour l'objet de cette Convention, d'autre
part;

« Considerant,
« 1" Qu'il existe une revolution.
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«2° Que le gouvernement de... et les chefs susnommes de la
revolution desirent que la lutte soit conduite lemoins cruellemeilt
et soit le moins meurtriere possible, les deux parties declarent:

« a) Qu'elles acceptent et s'engagent a observer les prescriptions
de la Convention de Geneve de 1864, pendant la duree de la
revolution actuelle, pour autant qu'elles sont praticables dans
une guerre intestine.

c b) Qu'une fois la revolution finie, aucun offlcier ni aucun
soldat lie pourra etre poursuivi pour des actes de guerre pure et
simple, accomplis en leur qualite de combattants.

«c) Que la banniere de la Groix-Rouge sera reconnue et
respected comme revelant prima facie l'existence d'un hopilal ou
d'une ambulance, mais qu'on s'interdira l'usage de ce drapeau ou
de ce signe pour toute autre chose que la protection et l'assistance
des victimes de la guerre.

« dj Que nul ne pourra invoquer la prescription ci-dessus
pour se soustraire au chaliment legal inflige par les tribunaux
militaires ou civils, en cas d'actes de violence, de vol, de pillage
ou d'atteinte a l'honneur, qui ne seraient pas considers comme
faits de guerre par l'usage entre nations civilisees.

« e) Que la presente Convention ne confere pas aux revolution-
naires la qualite de belligerants. »

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Voici une epidemie de fievre typhoide qui, pour s'etre produite sur
un theatre tres restreint, n'en presente pas moins un reel interet1:
il s'agit d'une infection atteignant en peu de jours plusieurs hommes
d'une petite garnison et presentant le& symptomes parfaitement
nets de la fievre typhoide, sans que le bacille d'Eberth ou le coli-
bacille aient pu etre trouve"s dans l'eau de boisson; mais cette eau
de citerne contenait des germes liquefiants tres abondants et
degageait une odeur putride. Sa suppression amena une prompte

1 Epidemie mixte de Gravelines en 1893. Role de l'eau de boisson, par
E. Renard, medecin principal de 1" classe. Archives, n° 6, p. 459.




