
ion
En trois semaines, la Societe sut pourvoir aux besoins de cinq

mille sept cent quarante blesses; elle contribua dans une large
mesure a l'installation rapide du train-hopital de Virchow; elle
sut se rendre egalement tres utile en accompagnant de France en
Allemagne des convois d'officiers et de soldats blesses.

A Francfort meme, toute l'activite se resuma, pendant la guerre,
dans le service des lazarets; dix mille blesses y furent soignes,
tant par les homines que par les dames, qui prirent a leur charge
une large part des secours a administrer. Acetteoeuvrehautement
humanitaire fut consacree une somme de 440,000 marks.

Les devoirs de la paix succederent a la tacne de la guerre.
Celle-ci avait revele l'insuffisance du personnel feminin, en parti-
culier. Sous l'egide de l'imperatrice Augusta, nn institut de
diaconesses fut fonde, dans lequel elles reourent une instruction
complete, baseesur la science et sur l'amour de l'humanite. Toutes
les confessions y sont representees sans distinction, unies par la
comrounaute du but et par le meme besoin de devouement. Une
caisse de retraite les garantit centre les atteintes de l'age et des
infirmites. Malgre les dangers de la contagion, aucun deces ne
s'est produit parmi elles pendant ces vingt-cinq annees.

Une maison de malades, ouverte en 1873, se montra bientot
insufflsante, et un nouveau batiment, dii a la generosite des
habitants, put, des 1887, permettre l'extension de cette couvre et
abriter en meme temps la clinique des pauvres et plusieurs poli-
cliniques.

Deux noms de presidents, pour ne parler que des disparus, sont
inseparables de cette premiere periode de fondation et de develop-
pement: ceux des Drs Gustave Spiess et Georges Varrentrapp.

SAXE

LES PLUS RECENTS PROGRES RELATIFS AUX LOIS DE LA GUERRE

M. le Dr Henri Triepel, privat docent a l'Universite de Leipzig,
vient de publier une interessanle etude \ dans laquelle il

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 74.
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analyse deux documents re'cents, en les soumettant a un exameii
critique.

L'un est le projet de revision de la Convention de Geneve, 61a-
bore par un groupe d'offlciers superieurs de l'etat-major sanitaire
suisse, et qui a ete transmis ensuite au Gonseil federal: 1'autre
est un nouveau reglement franoais sur les prisonniers de guerre.

Nous avons deja donne ici-meme, une analyse dfitaillee du
projet de l'etat-major sanitaire suisse 1. Mais il sera, sans doute,
interessant, pour nos lecteurs, de savoir de quelle maniere il est
apprecie par un homme competent, appartenant a un milieu tres
different de celui ou ce projet a pris naissance. C'est ce qui nous
engage a dormer dans le Bulletin un resume de ce travail.

L'auteur constate tout d'abord que les redacteurs du projet ne
se sont pas bornes a exprimer, dans des articles additionnels, les
modifications qu'ils voudraient voir apportera la Convention, mais
qu'ils ont retravaille lout le sujet, enleve ce qui etait reconnu
defectueux oudangereux, et donne une forme nouvelle, rationnelle
et systematique, aux dispositions qu'ils jugent opportun de con-
server ou d'introduire.

La Convention de Geneve peche au point de vue de l'ordonnance
des matieres: ce qui devrait aller ensemble est disperse, et des
objets qui n'ont pas de rapport entre eux figurent dans un rneme
article. Le projet constitue a cet egard un progres sensible. II
indique, dans un premier article, les personnes ou les choses qui
doivent recevoir en temps de guerre une protection speciale, qu'il
designe malheureusement sous le nom de « neutralite ».

II place au premier rang des personnes a proteger, les blesses et
les malades, pour lesquels la Convention a ete conclue; puis le
personnel de secours, le materiel et les etablissements sanitaires;
il y ajoute les dispositions relatives au personnel de secours volon-
taire et a son materiel.

L'article 2 traite des moments ou la protection doit etre accordee,
et l'article 3 de ceux ou elle cesse. Viennent ensuite les prescriptions
relatives au mode de protection, c'est-a-dire au traitement et au
licenciement des blesses et des malades, au traitement, aux droits et
aux devoirs du personnel de secours en general (art. 5), puis ce
qui concerne la protection et l'utilisation du personnel de l'en-

1 Voy. T. XXIV, p. 124
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nemi et de son materiel dans les etablissements sanitaires; a ce
sujet, Farticle (> contient des dispositions sur les installations sani-
taires mobiles, etablieset non etablies, et l'article 7 sur leshopitaux
permanents.

L'article 8 traite du si^ne extSrieur qui doit assurer la protection
au personnel, au materiel et aux installations. L'article 9 et dernier
s'occupe de la publication de la Convention et de la sanction a lui
donner par les puissances qui l'ont adoptee.

Cette simple enumeration montre deja comhien le projet se dis-
tingue favorablement de la Convention, au point de vue de l'ordon-
nance des matieres. La comparaison est aussi a son avantage si
Ton envisage l'expression donnee a chacune des dispositions.

Le texte actuel contient une serie de prescriptions, dont le sens
ne saute pas aux yeux, et offre de graves difficultes d'interpr^tation.

Pour n'en donner que quelques exemples, la Convention parle
d'ambulances et d'hopitaux militaires, et rattache a ces differentes
expressions des regies differentes sur le traitement de ces etablis-
sements. Elle leur retire la protection dans le cas ou ils sont
occupes par une « force militaire »; il est clair que cette designation
prete a l'equivoque et ouvre la porte a des violations du traite.

Le projet evite tres heureusement ces obscurites, a quelques
exceptions pres; en outre, il traite plusieuis sujets qui ne figurent
pas dans la Convention. II en resulte un developpement plus grand
du texte; mais un traite relatif a d'importantes consequences de
la guerre ne peut pas etre court, et il vaut mieux sacrifler la
brievete pour oblenir la clarte. II eut ete preferable que le projel
fut redige en franoais, cela eut facilite la comparaison avec la
Convention actuelle, dont le texte original, faisant loi, est en langue
francaise.

Si, par des considerations generates, on arrive a la conviction
que l'elaboration completement nouvelle du traite etait preferable
a la reunion ^'articles additionnels, cherchant a modifier et a
ameliorer le lexle actuel, on peut se demander s'il etait a propos,
dans le cas particulier, de choisir la premiere methode. II faut
bien se souvenir que la Convention de Geneve est actuellement en
vigueur dans pres de trente Etats. L'experience a demontre qu'il
devient extremement difficile de realiser un accord dans ce
domaine, surtout entre les grandes puissances europeennes, et il
faut en conclure qu'une tentative pour substituer au traite actuel
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une convention entierementdifferente quant a la forme se heurte-
rait a de bien plus grands obstacles. Et si quelques-uns des con-
tractants l'adoptaient, aquoi celaservirait-il, desl'instant que tous
n'y donneraient pas leur adhesion? Ces craintes se sont fait jour
a la conference d'Olten par la bouche du colonel Keller. L'assem-
blee ne s'y est pourtant point arretee, par le motif que l'autre
systeme produirait encore plus de confusion que ne Font fait les
articles additionnelsde 1868. Quoi qu'ilen soit, l'auteurnes'attarde
pas davantage a celle question de forme, et il aborde l'etude du
projet lui-meme quant a son etendue et a son contenu.

La comparaison du texte nouveau avec le traite actuel montre
tout d'abord que Ton n'a pas reproduit les dispositions de l'arti-
cle 5, qui a donne lieu a bien des discussions.

Cet article, on le sait, decide que «les habitants du pays qui
« porteront secours aux blesses seront respecte's et demeureront
« libres, — que tout blesse" recueilli et soigne dans une maison y
« servira de sauvegarde, — que Inhabitant qui aura recueilli chez
« lui des blesses sera dispense du logement des troupes, ainsi que
« d'une partie des contributions de guerre. »

Ces prescriptions sont en partie superflues, parce qu'elles ne
disent rien, et en partie equivoques.

Dire que les habitants paciflques d'un pays doivent etre epar-
gnes et demeurer libres, c'est rappeler un principe indubitable du
droit de la guerre moderne ; ordonner que ces memes habitants,
s'ils portent secours aux blesses, soient respectes, c'est une mesure
qui se comprend de soi-meme. Mais la Convention applique a la
situation de ces habitants secourables l'expression malheureuse de
neutrality, qui est employee aussi dans d'autres passages. Or ces
habitants ne sont pas neulres au sens propre de ce mot. Dans
la lutte entre plusieurs nations il n'y a de neulres que celles qui
n'y prennent pas part et, si Ton veut, leurs ressortissanls. Ceux de
ces derniers qui ne sont pas sous les armes ne sont pas neutres et
ne peuvent le devenir; ils prennent seulement une position qui, en
raison de leur non participation a la lutte, est differente de celle
des combattants.

Que faut-il d'ailleurs entendre par le mot « sauvegarde »? quel
doit etre le nombre des blesses recueillis pour liberer l'hote du lo-
gement des troupes? dans quelle mesure doit intervenir la dispense
de contribution de guerre ?
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Ces dispositions sont aussi tout a fait inexecutables : elles impo-
sent aux chefs d'armee des entraves qu'ils nepeuvent supporter, et
elles conduisent a des consequences qui vont a fin contraire des
intentions hurnanitaires de la Convention.

Pourquoi le possesseur d'un grand chateau aurait-il le droit de
se liberer de toute autre charge en recueillant nn blesse?

On peut se demander aussi si l'emulation dans les soins a donner
aux victimes de la guerre n'en est pas plutot entravee que stimul^e.
II est d'ailleurs dangereux d'appeler sur le champ de bataille des
elements civils, depourvus d'experience et qui echappent au con-
trole, car l'exercice de la charite n'est pas seul a attirer sur le
theatre de la lulte; il y a aussi la tentation du pillage. II n'a pas
manque de propositions tendant a modifier cet article, en y intro-
duisant l'idee d'en limiter 1'application selon les circonstances, au
cas ou ce serait possible, et en proportion du zele deploye par les
habitants; d'autres voulaient faire dependre l'admission sur le
champ de bataille d'une autorisation speciale, ou meme deman-
daient qu'on retranchat entierement cette disposition. C'est a ce
dernier parti que s'est arrete le projet suisse, et on ne peut lui
adresser aucune critique pour avoir laisse entierement de cote les
prescriptions de la Convention de Geneve a cet egard.

II est une autre modification restrictive contenue dans le projet
et qui, celle-la, ne parait pas heureuse a l'auteur : c'est celle qui
limite 1'application du traite a la guerre continentale. II n'est
parl6 en effet que des bateaux servant au transport des malades
sur les lacs, les fleuves et les canaux; et l'on ne fait aucune men-
tion des transports sur mer.

Le rapport du colonel Bircher explique cette omission en disant
que l'extension des principes du projet a la guerre maritime doit
etre laissee a des plumes competentes. II est vrai que, dans son
texte actuel, la Convention ne mentionne pas expressement la
guerre maritime, mais elle ne l'exclut cependant pas. Bile regie le
sort des soldats blesses en campagne; elle parle d'une facon
generate de protection des blesses, de transport des malades,
d'ambulances et d'hopitaux,et presque toutes ses dispositions peu-
vent etre etendues a la guerre maritime sans faire violence au
texte. Sans doute les circonstances speciales de la marine exigent
des prescriptions plus detaillees, et le projet suisse a raison de ne
pas les accueillir, d'aulant plus que les Etats europeens se sont
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montre's tres froids envers toutes les propositions relatives A la
marine, mais ce n'est pas une raison pour reculer sur le terrain
conquis par la Convention. Dans l'etat actuel des choses, les grands
principes de ce traite devraientetre appliques a la guerre maritime
et y produiraient un efiet beni, comrne pour la guerre continentale.
Si le projet suisse est une oeuvre d'avenir, il renfermerait a cet
6gard une lacune qu'il serait plus tard difficile de combler. A ce
point de vue il ne conslitue pas un progres mais un recul regrettable.

En d'autres points, au contraire, le cercle d'action de la Con-
vention a 6te elargi.

En premiere ligne, il faut citer l'attention plus grande accor-
ded a l'element des secours volontaires. C'est un fait connu,
qu'a l'epoque de la conclusion de la premiere Convention de Ge-
neve, l'idee du secours volontaire aux blesses n'etait pas encore
sortie de la periode initiale.

Ainsi s'explique cette circonstance, qu'endepit d'une proposition
du plenipotentiaire prussien Lceffier, les secours volontaires n'ont
fait l'objet d'aucune mention dans le texte de la Convention. C'esl
a dessein que les puissances conlractantes n'ont laisse octroyer la
protection de la neutrality qu'aux organes officiels du service sani-
taire. Les volontaires ne participent a cette inviolabilite que s'ils
sont incorpores dans le service sanitairede l'Etat. Les aides volon-
taires ne sont pas completement en dehors de la Convention, puis-
que l'article 5 garantit le respect et la liberte aux habitants du
pays qui procurentdel'aide aux blesses. Cette disposition s'applique
indubitablement aux secoureurs volontaires, en tant qu'ils appar-
tiennent a la catggorie des habitants du pays qui fournit le theatre
de la guerre, mais l'aide volontaire n'a trouve aucune autre place
dans la Convention, et cette place meme lui serait enlev^e, si Ton
acceptait le projet suisse qui supprime l'art 5. Mais les motifs qui
ont inspire en 1864 cette preterition des secours volontaires ne
sont plus valables aujourd'hui. La Croix-Rouge a, depuis cette
epoque, fait des progres immenses dans tous les Etats civilises, et
les experiences qui en ont ete faites dans les dernieres guerres lui ont
et£ si favorables, qu'on ne peut plus aujourd'hui lui refuser, sous
certaines conditions, dans une revision du traite, la protection
accordee au personnel sanitaire officiel. Cela d'autant moins
qu'avec les perspectives d'augmentation des cas de blessure, en
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raison des nouvelles armes a feu, on ne pourra plus se passer des
services volontaires. Or, on ne pourra compter sur eux que si on
leur garantit l'inviolabilite, qui seule rend leur activite possible.

II y a longtemps, du reste, que, dans toutes les tentatives de
revision de la Convention de Geneve, on s'est efforce de consacrer
la « neutralite » des secours volontaires. La difflculte reside dans
le danger qu'il y aurait a accorder les memes avantages aux
secoureurs volontaires qu'au personnel offlciel, si Ton n'a pas des
garanties suffisantes que Ton n'introduira ainsi sur le champ de
bataille que des elements utiles et inoffensifs, sans courir le risque
de favoriser l'espionnage el autres inconvenients.

Mais, depuis l'annee 1804-, le developpement des society natio-
nales de la Croix-Rouge a eu pour rfisultat leur subordination
toujours plus complete au service sanitaire militaire, dans un
grand nombre des Etats signataires de la Convention; il n'y a
done plus de scrupule a avoir pour etendre, dans une nouvelle
redaction du traile, l'inviolabilite du personnel militaire aux mem-
bres des societes de secours volontaires, a la condition qu'ils soient
subordonnes a la direction militaire.

Les formules proposees par le delegue prussien a la Conference
de Bruxelles, deVoigts-Rhetz, et par le « Manuel des lois de la guerre
sur terre »adopte par l'lnstitut dedroit international en 1880,nesont
pas encore suffisantes. Elles n'ecartent pas le danger resultant de
la circulation du personnel de secours volontaire sur le champ
de bataille, d'une facon nuisible aux interels militaires. Get incon-
venient ne peut etre ecarte ou amoindri que par ^incorporation
des secoureurs volonlaires dans l'organisation sanitaire officielle.

Lueder a deja propose, comme condition a la reconnaissance
des inflrmiers volontaires en qualite de non combattants, qu'ils
eussent un maudat offlciel, qu'ils fussent d'une facon continue
soumis a l'autorite militaire, munis enfin d'une carte de legiti-
mation et d'un costume officiel. C'est aussi sur ce terrain que s'esl
place le projet suisse : il proclame comme • neutre • et comme
ayant droit a la neutralite (article 1 al.e), le personnel, le materiel
et les installations sanitaires des secours volontaires, a la condition
qu'ils soient subordonnes aux organes officiek du service sanitaire de

1'arme'e.

11 reclame, en outre, que ces personnes soient tenues d'avoir
sur elles une piece etablissant leur identite, legalisee par l'au-
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torite militaire competente, en outre du brassard blanc a croix
rouge timbre et delivre par l'autorite militaire.

Cette disposition est la meilleure qui put etre imaginee pour
le maintien de l'ordre. De cette facon, on eloignera les elements
douteux, et Ton evitera Tabus de la liberte concedee, autant du
moins que cela est possible. Le projet realise done sur ce point un
progres indiscutable et important.

Le projet suisse elargit encore sur d'autres points la sphere
d'action de la Convention de Geneve. II ne suffit pas, en effet, que
les blesses soient releves et soignes, il faut encore qu'ils soient pro-
teges par l'institution d'une police speciale, contre ceux que Ion a
appeles les hyenes du champ de bataille. C'est a quoi le projet
pourvoit, en disant a l'arlicle i, chiffre 1 : les blesses doivent etre
proteges sur le champ de bataille contre les mauvais traitements
et le pillage. Une disposition heureuse aussi est celle qui prescrit
une visite convenable des morts avant leur enterrement, (arti-
cle 4, chifl're 1). L'experience a demontre que cette operation se fait
souvenl dans des conditions de hate telle, que des blesses sont en-
terres avec les morts. Empecher une telle atroeite sera l'une des
taches les plus importantes de la police du champ de bataille. On
objecterait vainement que ce sera une trop lourde charge pour les
chefs d'armee; il va de soi, en effet, que raccomplissement dece
devoir sera restraint aux occasions ou les forces humaines le com-
porteront; la oil ce ne serait pas le cas, le relevement et le soin des
blesses ne pourraient d'ailleurs pas non plus avoir lieu avec tout
le soin voulu.

II faudrait alter plus loin, et exiger que l'enterrement des
morts eut lieu conformement aux regies del'hygiene; qu'en parti-
culier les champs de bataille fnssent soumis a une disinfection
suffisanle. Sans doute ces mesures ne sont pas en rapport direct
avec la protection a donner aux blesses dans l'interet desquels a
ete faite la Convention, et c'est pour cela que le projet n'en parle
pas, mais elles y coufinenl cependant de tres pres, en ce sens que
l'enterrement hygienique des mo its interesse le bien-etre des •
blesses qui doivent sejourner quelque temps dans le voisinage im-
medial du champ de bataille. II eut ete bon que le projel eut
repondii sur ce point aux vceux exprimes deja lors de la Conference
de Paris en 1867, au Congres de Geneve en 1868 et par de notn-
breux auteurs.
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L'ecrivain que nous analysons en pense autant du voeu, souvent
formule, que l'enterrement des morls soit pr6ced6 d'une consta-
tation de leur identite, et que le resultat en soit communique a
l'ennemi: on arriverait ainsi a diminuer le chiffre enorme des
« disparus ». Cela supposerait un ordre en vertu duquel chaque
combattant devrait etre muni d'une marque distinctive, facile a porter
et a enlever, comme est la marque prescrite dans les armees alle-
mande et francaise; on oterait cette marque avant l'enterrement et
on l'enverraital'adversaire, ou bien on s'en servirait pour etablir a
bref delai le role des morts. Bien qu'une disposition de ce genre
ne concerne pas directement la protection et le soin des blesses (ce
qui l'a fait ecarter du projet), on eut pu d'autant mieux l'y com-
prendre qu'il en existeune analogue pour la constatation del'iden-
tite des blesses. L'article 4, chiffre 2, stipule, en effet, que chaque
armee doit fournir a l'adversaire, aussi vite que possible, un 6tat
nominatif des blesses et des malades tombes entre ses mains; cha-
que homme appartenant a l'armee doit, en consequence, avoir sur
lui un signe distinctif d'identite. Ces signes doivent etre portes a
la connaissance des Etats contractants.

II eiit fallu etendre cette disposition, en ce sens que cette marque
distinctive devrait etre aussi enlevee aux morts ; qu'apres s'en etre
servi pour etablir la liste mortuaire, on devrait la communi-
quer a l'ennemi, ou bien transmettre a celui-ci les marques elles-
memes, en meme temps que les objets de valeur, propriete privee
des soldats tues.

Poursuivant son examen critique du projet suisse, le Dr Triepel
mentionne avec approbation les dispositions de l'article 9, lequel
prescrit: 1° quele traite doit etreporte a la connaissance des troupes
et de la population par les puissances contractantes,et2°que toute
violation en temps de paix ou en temps de guerre doit etre punie
par la legislation penale.

Les experiences des dernieres guerres ont prouve que la pre-
miere de ces prescriptions est loin d'etre superflue; quant a la
seconde, le projet repond a des vceux qui s'etaient manifestos de
plusieurs cotes. II a eu raison, d'autre part, de s'abstenir de dispo-
sitions d'execution precises, qui auraient pu froisser, chez les puis-
sances contractantes, le sentiment de leur souverainete. L'auteur
se declare, en passant, oppose aux propositions faites a ce sujet
par MM. Trendelenburg, Moynier et autres.
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Le Dr Triepel aborde ensuite la discussion plus serree des
articles les plus importants du projet.

Comme principe fondamental, on pose en tete la declaration
que, dans toutes les guerres, les blesses et les malades faisant
partie de l'armee de campagne et de Farmee territoriale, tout le
personnel et le materiel sanitaires seront consideres comme neutres
et en cette qualite proteges par les dispositions du traite. On donne
l'enume'ration de toutes les personnes et de toutes les choses qui
devront etre protegees, et, comme mode de protection, on indique
la « reconnaissance de la neutrality ».

Cette expression doit etre fortement critiquee,parce qu'elle etend
d'une facon inacceptable la conception de la neutralite. II n'est
pas non plus tout a fait exact de designer des choses comme etant
neutres. Au sens du droit des gens, on ne peut appeler neutres
que des Etats; si Ton veut aussi,les ressortissants d'Etats neutres:
a la rigueur encore, peut-on appliquer ce terme aux choses qui
appartiennent a des neutres.

Mais les objets proteges par le traite ne sont pas la propriete de
personnes neutres (abstraction faite du cas ou l'aide volontaire est
fournie par des ressortissants d'Eta Is neutres ou par ces Etats
eux-memes). Us appartiennent au contraire precisement aux Etats
belligerants ou a leurs ressortissants, c'est-a-dire a des personnes
qui ne sont jamais neutres au sens technique du mot.

Le projet va meme plus loin, en proclamanl neutres certaines
categories de personnes appartenant aux Etats belligerants; ainsi
leurs militaires blesses et malades et le personnel destine a les
secourir.

Une semblable disposition ne peul etre acceptee. En effet, des
ressortissants d'un pays qui fait la guerre ne peuvent etre rendus
neutres par la garantie d'une protection qui les distingue de tou-
tes les autres parties de l'armee, car ce traitement special n.e
modifle en rien leur attache avec les Etats belligerants.

II est vrai que la Convention de Geneve a deja, dans ses articles
1,2 et 6, proclame cette neutralite, mais cette disposition a ete
justement critiquee de tous cotes et signalee comme devant etre
revisee.

Le colonel Bircher avait, en pleine connaissance de cause, em-
ploye dans son projet le terme d'inviolabilite (Unverletzlichkeit),
deja propose par le general de Voigts-Rhetz et par Lueder, et il
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est fort regrettable que la Conference d'OHen ait cru devoir le
remplacer par celui de neulrnlile, qu'elle a encore etendu anx
blesses.

La raison donuee a ele' que le mot« neutralite s est devenu un terme
juridique, ayant acquis historiquement ses lettres de naturalisation.

Mais tout l'ensemble du projet est en opposition avec la notion
de neutralite : en effet, les devoirs qu'il impose au personnel
sanitaire tombe aux mains de l'ennemi et le traitement qu'il
prescrit pour le materiel sanitaire sont, en general, de nature
a ne pouvoir etre appliques a un personnel et a un materiel
veritablement neutres.

Pour le personnel et le materiel, l'inconvenient ne serait pas
grand, car, apres avoir pose le principe de la neutralite, on ajoute
que les neutres seront proteges conformement aux prescriptions
du traite : et, comme ces prescriptions sont assez de"taille"es, le
danger de voir comprendre la neutralite du personnel et du mate-
riel dans un sens plus etendu est, sinon ecarte, du moins limite.

Mais en ce qui concerne les blesses et les malades, le terme de
neutralite, mis en relation avec les autres dispositions du projet,
conduit a des consequences tout a. fait inadmissibles.

Le projet suisse ne considere pas les blesses et les malades tom-
bes aux mains de l'adversaire comme des prisonniers de guerre. II
dit, a l'article 3, que la neutralite des blesses et des malades cesse
aussitot qu'ilssontgueris et redevenusaptesau service,et,a l'article
4, chiffre 4, que les hommes gueris et propres au service peuvent
etre traites comme des prisonniers de guerre, d'oii la consequence
que les soldats non gueris et ceux qui, apres guerison, sont
demeures impropres au service ne devraient pas etre traites
comme prisonniers de guerre.

Sur ce point, le projet s'eloigne notablement du terrain du droit
des gens, et aussi des principes qui sont a la base de la Convention
de Geneve.

On peut citer, il est vrai, un certain nombre de conventions du
siecle dernier, oil il est dit expressement que les blesses et les
malades ne seront pas considered comme prisonniers de guerre;
mais ce sont des cas isOles. En ces derniers temps, il a ete souvent
declare que les blesses et les malades aux mains de l'ennemi ne
sont que des prisonniers de guerre, qui doivent etre traites de
faoon speciale.
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Le projet russe a la conference de Bruxelles en 1874, le sous-
projet du general de Voigts-Rhetz, le projet beige et les decisions
de la sous-commission Font proclarne unanimement.

La legislation est conforme a ces principes : ainsi les articles de
guerre ame ricains de 1863 (art. 49); ainsi le reglement francais sur le
traitement des prisonniers de guerre (art. 5). Les auteurs soit ante-
rieurs soit posterieurs a la Convention de Geneve se sonl en general
places aussi sur le meme terrain. Le droit moderne reconnait que
le soldat, prisonnier de guerre, ne doit eprouver aucun dommage
aussi longtemps qu'il est blesse; les principes du droit de la guerre
admettent aussi que Ton ne doit causer a l'ennemi que le dom-
mage exige par le but de la guerre, c'est-a-dire l'amoindrissement
de sa puissance : c'est ce qui a conduit a adopter pour les bles-
ses des regies speciales qui ordonnent de les epargner, de les soi-
gner, mais qui ne peuvent aller jusqu'a les liberer de toule capti-
vite, de telle sorte qu'ils puissent devenir a leur tour une cause de
dommage. C'est d'apres ce principe que s'etablit la mesure de
liberte de mouvements, de managements et de secours qui doit
leur etre accord&e ou refusee.

La Convention de Geneve ne s'ecarte pas de ce principe, comme
le demon Ire nt l'histoire de sa formation et aussi son texte. Un
fait caracteristique, c'est qu'au debut on desirait neutraliser aussi les
blesses et les malades. Cela ressort en particulier tres clairement
du projet que le Comite international avail soumis au Congres de
Geneve en 1864. Mais, sur la proposition des delegues francais, le
Congres donna a l'article 6 sa redaction actuelle, qui ne renferme
plus le passage relatif a l'exclusion de la captivite.

En examinant sans parti pris le texte meme de la Convention,
on aboutit a la meme conclusion. Tandis que le traite accorde
expressement le bienfait de la neutralisation aux lazarets militaires
et au personnel de secours, il se borne a reclamer pour les blesses
qu'on les soigne et, le cas echeant, qu'on les libere.

Les deux projets francais qui demandaient la neutralisation des
blesses n'ont pas eu de succes au Congres de 1868 : par contre, la
conference de Bruxelles a manifesto tres clairement la tendance
a faire considerer les blesses tombes aux mains de l'ennemi
comme prisonniers de guerre : et le reglement francais du 21 mars
1893 dit expressement, dans son article 5, que les blesses et les
malades sont prisonniers de guerre.
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La question n'a pas seulement un inte'ret theorique, elle a une

grande portee pratique. Le droit des gens a consacre une serie de
regies qui ont rapport au traitement des prisonniers de guerre par
l'Btat qui les a captures, et qui attribuent a cet Etat certains droits
et certaines obligations vis-a-vis des prisonniers. Si les blesses
tombe's aux mains de l'ennemi sont, des le debut, aussi des pri-
sonniers, ils sont soumis aux regies g6ne"rales sur la discipline, la
surveillance, l'obligation au travail, etc., aulant du moins que le
droit coutumier ou convenlionnel n'a pas introduit pour eux, en
raison de leur etat corporel, des dispositions plus Slendues ou
differentes. Mais Pinteret des bellige'rants exige qu'ils puissent
exercer, sur toutes les personnes de l'armee ennemie qui se trou-
vent en leurs mains, une autorite suffisante pour empecher qu'elles
ne nuisent a l'Etat qui les a capturees et ne servent leur propre pays.

C'est une erreur de croire que le blesse soit dans l'impossibilite
de nuire a l'adversaire, qu'en raison meme de sa blessure il soit
inoffensif et ne devienne susceptible de faire du tort qu'apres sa
guerison, qu'en consequence le blesse gueri doive etre seul traite
en prisonnier de guerre.

Tout blesse n'est pas physiquement incapable de se battre;
celui qui n'a qu'une blessure legere retourne vite vers ses compa-
gnons d'armes, et meme celui qui est faible de corps peut faire du
tort a l'ennemi de differentes facons, en transrnettant des nouvelles,
en fomentant des revoltes, etc. Si done un traite libere le blesse'
de lacaptivite de guerre, il doit permettre a l'Etat qui est lenu de
le soigner de se mettre a l'abri du mal qu'il pourrait lui faire.
Le projet est muet a cet egard : du moins le passage de l'article &,
chiffre 5, qui permet a l'autorite militaire de soumetlre la corres-
pondance a un controle et de prendre des mesures contre l'espion-
nage, la desertion, etc., ne parait-il se rapporter qu'au personnel
sanitaire.

Le projet favorise bien les interets militaires,en autorisant l'Etat
qui a capture les blesses a retenir ceux qui ne sont pas gueris, s'ils
ne sont pas devenus incapables de service pour un temps excedant
la duree probable de la guerre, et en permettant de conside"rer
comme prisonniers de guerre les blesses gu6ris et capables de
servir. Au point de vue de l'auteur, ces deux dispositions se com-
prennent d'elles-memes, mais ce droit de retention lui paratt
inconciliable avec la neutralisation des blesses.
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Quant aux blesses et aux malades que leurs infirmites rendront
vraisemblablement incapables de servir a la guerre, le projet dis-
pose qu'ils devront etre relach6s apres la guerison,et memeavant,
sur leur demande. Cependant l'Etat qui les a captures est autorise
a leur demander, en cas de doute, l'engagement d'honneur de ne
plus porter les armes pendant la duree de la guerre (article 4,
chiffre 3). Cette expression n'est pas assez large; car le soldat
libe>6 est capable de nuire a l'eunemi autrement que par le
service des armes : ainsi par Pinstruction de la troupe, par des
travaux techniques, par une certaine activite dans le service
admiuistratif, etc. L'Etat qui le libere doit pouvoir exiger une
promesse plus etendue, comme par exemple celle de ne rien
entreprendre contre l'interet militaire de l'ennemi.

A part cela, la disposition du projet est raisonnable; elle est
conforme au principe que Ton ne doit pas faire a l'ennemi plus de
mal que les necessites de la guerre ne l'imposent. Au nombre des
incapables, il ne faut naturellement pas comprendre les militaires
qui, bien qu'infirmes, sont encore, en raison de leurs aptitudes,
en position de servir leur armee. Le projet a eu raison de les
exclure.

Sur un autre point aussi, il a bien fait de ne pas suivre les
articles additionnels de 1868; c'est lorsqu'ils font un devoir de
relacher tous les blesses, a 1'exception des officiers importants.
L'expe>ience a demontre que cette exigence est inadmissible au
point de vue mi^taire : tous les auteurs l'ont reconnu. D'autre
part, il va de soi que l'Etat qui a capture peut relacher tous les
blesses tombes entre ses mains, avec ou sans engagement d'hon-
neur : exprimer cela dans un traite est superflu, et Ton ne peut
qu'approuver le projet d'avoir laisse de cote cette disposition.

La prescription capitale de la Convention de Geneve, celle dont
dependent toutes les autres, l'obligation de relever et de soigner
tous les militaires blesses et malades, sans distinction de nationa-
lite, a passe sans changement dans le projet (article 4, chiffre 1).
On lui souhaiterait une place encore plus en vue : elle devrait
etre en tete du traite. La reconnaissance de la neutrality des blesses
ne comporte pas en elle-meme l'obligation active des soins bien-
faisants. Ceciestle point le plus important de toute la Convention.

Si l'auteur n'a pu se declarer d'accord sur toutes les prescriptions
relatives aux blesses, il ne peut que louer sans reserves la facon



180
dont la situation du personnel sanitaire est reglee: abstraction
faite toujours dn terme de neutralite. II recommande cependant
d'etendre la protection aux serviteurs personnels et employes des
medecins; cela ameliorerait la situation du personnel desecours et
indirectement aussi celle des blesses. La question de savoir si les
domestiques peuvent proflter de la protection du traite a e"le tran-
chee de facons diverses lors de la guerre franco-allemande. La
Convention de Geneve, dans son article 2, dispose que le personnel
du service sanitaire doit etre neutralise aussi longtemps qu'il fonc-
tionne et qu'il y a des blesses ou des malades a soigner. Bien que
ces expressions ne doivent pas etre entendues dans un sens aussi
etroit que le fait Bircher, qui ne veut faire beneficier de la protec-
tion du traite que le personnel se trouvant en activite dans les am-
bulances et les hopitaux, il est certain que ce passage de la Con-
vention prete a l'equivoque et doit etre ameliore. II est conforme
a l'esprit de la Convention que le personnel sanitaire soit considere
comme inviolable sur le champ de bataille et partout, qu'il soit
occupe ou inoccupe, car le medecin qui est superflu aujourd'hui
peutetre indispensable demain, etle danger d'abus est tres minime,
avec un service medical honorable et avec un controle officiel des
secours volontaires. Le projet a bien fait de decider que l'inviola-
bilite du personnel et du materiel doit leur etre assuree, qu'ils
soient ou non en etat d'activite, en marche ou sur le lieu du
combat.

II est hors de doute que le personnel sanitaire^doit s'abstenirde
toute participation aux operations militaires, a peine de voir cesser
l'inviolabilite". L'emploi des armes pour sa defense personnelle lui
esl permis, ce qui entraine le droit d'en porter. La Convention
de Geneve, ne renferme rien a cet egard et le projet a eu raisou
d'accueillir les propositions souvent formulees a ce sujet.

Le plus notable progres, realise par le projet sur le texte de la
Convention, c'est l'obligation itnposee au personnel sanitaire de
continuer ses services lorsqu'il en est requis. C'est un grand
deficit du traile actuel de n'attribuer aux medecins que le droit
de poursuivre leur activite sans leur en imposer le devoir. Les
articles additionnels de 1868 avaient deja remplace les mots : pour-
ront continuer par continueront. L'armee occupante aura le droit
d'obliger le personnel de secours de l'ennemi a continuer son
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sejour et ses soins, aussi longtemps qu'il y a encore des blesses et
des malades. L'armee qui se replie a aussi le devoir de laisser en
arriere, pour le soin des blesse's qu'elle abandonne aux mains de
l'ennemi, une partie de son personnel sanitaire et de ses installa-
tions mobiles, en rapport avec le nombre de ses blesses restes en la
possession de l'ennemi.

11 resulle de ces dispositions, la necessite de regler avec details
les rapports entre l'armee d'occupation et le personnel sanitaire
ennemi qui est garde de gr6 ou de force soussa dependance. G'est
ici que Ton voit avec evidence que la notion de neutrality du pro-
jet ne Concorde pas du tout avec le detail des prescriptions par
lesquelles il entend regler l'exercice de cette neutrality.

Mais il faut reconnaitre que le projet pose a la base le vrai prin-
ripe : que le personnel sanitaire doit etre laisse dans l'exercice de
sa liberte et que le materiel ne doit pas etre soustrait a sa destina-
tion, aussi longtemps que 1'interet meme des blesses ou de puis-
santes considerations militaires ne commandent pas une limitation.

Le personnel sanitaire n'est pas prisonnier de guerre, mais il
restesousle commandement de l'armee d'occupation. Nousvoyons
ici uneautorite,armee d'un droit de controleetde puissance disci-
plinaire,sur des fonctionnaires de l'armee ennemie qui ne sont pas
prisonniers de guerre : c'est une relation tout a fait speciale et
tres interessante, mais qui n'a aucune analogie avec les rapports
entre un parti belligerant et des neutres. Le personnel sanitaire
doit se presenter au commandant ennemi, regler son service
d'apres ses indications; les officiers s'engagent sur Fhonneur a
obeir aux ordres de l'autorite militaire, a s'abstenirde toute entre-
prise hostile et a exiger la meme conduite de leur subordonnes.
Le commandant des troupes d'occupation a un controle sur la cor-
respondance et pent prendre des mesures contre l'espionnage et la
desertion. Par contre, l'armee occupante doit traiter et solder le per-
sonnel sanitaire selon son rang, a l'egal de son propre personnel.
Ce systeme est plus juste etplus pratique que celui de l'article 2
addilionnel de 1868, assurant au personnel neutralist la jouissance
integrate de son traitement, plus equitable que l'idee de M. Moy~
nier de n'attribuer qu'un traitement inferieur, et plus intelligible
que la disposition du Manuel de l'Institut de droit international
qui parle de la jouissance d'un traitement convermble.

Les etablissements sanitaires et leur materiel sont declares neu-
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tres dans le projet, qui concorde sur ce point avec la Convention et
qui ne fait profiter de la neutrality que les ambulances et h&pitaux
militaires, en y ajoutant le personnel, le materiel et les installa-
tions sanitaires des secours volontaires, a la condition qu'ils soient
subordonnes aux organes offlciels du service sanitaire de l'armee,
(art. 1 al. c. d. e.). Cette limitation a ete souvent critique^, mais
elle n'est pas en disaccord avec la tendance de la Convention, qui
vise a etendre sa protection sur les blesses et les malades, car les
maisons privees et les hopitaux civils mi Ton recueille des bles-
ses sont deja proteges par le droit des gens comme propriete
priv6e, et Ton peut aussi les considerer comme hdpitaux militaires
par le fait qu'ils renferment des soldats blesses.

Les objels declares inviolables perdent ce be'ne'fice s'ils sont
utilises pour autre chose qu'un but sanitaire. Cette disposition est
juste et la Convention est obscure a cet egard. Un abus des instal-
lations et des colonnes de transport ne resulte pas necessairement
du fait qu'ils sont accompagn6s d'un piquet et de sentinelles pour
le maintien de l'ordre et la s§curite des blesses, seulement ces
soldats seront considered comme prisonniers de guerre. Cette der-
niere prescription est justifiee ; il n'y a aucun motif pour liberer
ces hommes de garde et pour obliger l'armee occupante a ren-
forcer l'adversaire par l'envoi de soldats valides.

Le projet suisse distingue, au point de vue de leur materiel, les
6tablissements mobiles des hopitaux permanents. II admet que le
personnel des premiers puisse emporter son materiel (art. 6, chiffre
3). Pour les hopitaux permanents, le projet ne s'e'carte pas sensi-
blement de la Convention. II interdit pourtant a l'armee occu-
pante de faire servir le materiel a autre chose qu'a son but sani-
taire, aussi longtemps que des malades et des blesses peuvent en
avoir besoin. Cette limitation, souvent reclamed, est une conse-
quence naturelle du principe de la Convention.

Quand, enfin, le materiel des societes de secours volontaires est
d6clar6 propri6te privee, c'est la une prescription conforme au
droit des gens. Mais on peut douter qu'elle rencontre l'adhesion
generate et qu'elle soit toujours executable dans les moments cri-
tiques.

L'auteur termine son expose analytique par quelques observations
au sujet du signe exterieur qui doit assurer l'inviolabilite.

II approuve le projet d'etre reste fidele a la croix rouge sur fond
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blanc, car depuis trente ans, dans tous les Etats civilises, on a
consider^ la croix comme le signe sacre par excellence; un chan-
gement ferait plus de mal que de bien, malgre les objections que
Ton a faites a propos de la Turquie et du Japon. Les bellige>ants
peuvent toujours se mettre d'accord pour reconnaitre un autre
signe, comme cela a ete le cas en 1877 lors de la guerre entre la
Russie et la Turquie.

Quant a la disposition finale de l'article 8 du projet, relative a
l'emploi abusif de la croix rouge, elle n'a guere de chances de
rencontrer l'approbation generale, bien qu'elleait ete reclamed plus
d'une fois. II est incontestable que ce signe esl exploits souvent
dans un but mercantile, mais ce sont les interets des Societes de
la Groix-Rouge qui en sont leses, Societes dont la protection n'est
pas l'affaire immediate d'une Convention comme celle de Geneve.
Le tout est d'empecher Tabus en campagne. II suffit pour cela de la
disposition qui veut que la croix rouge ne soit utilised que par le
personnel autorise et pour le materiel servant au soin des blesses :
Tabus en temps de guerre etant d'ailleurs puni par les belligerants.

RSsumant en quelques mots ses appreciations sur le projet du
corps des offlciers sanitaires suisses, le Dr Triepel conclut que s'il
necessite quelques ameliorations, il n'en constitue pas moins,dans
son ensemble, un progres notable sur la Convention actuelle. II
termine par le VOBU que les efforts de ses auteurs soient couronnes
de succes.

E. ODIER.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 9 3

Nous empruntons au rapport presente par le Comite" executif a
Tassemblee generale du 2 decembre 1893, les details suivants sur
Tactivite' de la Societe suedoise de la Croix-Rouge en 1893.

Des Torigine de la Societe, de nombreuses demarches furent
faites pour fonder des succursales dans diverses parties du pays.


