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Un pas important restait encore a faire; malgre la declaration
de 1793, on ne se fait guere scrupule d'attaquer les endroits ou se
trouvent des ambulances. Seuls, quelques esprils avancGs et phi-
lanthropes formulent le principe n6cessaire de l'inviolabilile' du
materiel sanitaire et des hopitaux. Mais il devait appartenir au
XIXe siecle, totalement affranchi des idees de l'ancien regime, de
le proclamer et de l'elever a la hauteur d'un principe immuable,
inscrit dans la legislation internationale.

LA CONVENTION DE GENEVE DANS LES GUERRES C1VILES

M. Antoine Rougier vient de publier un important ouvrage sur
les guerres civiles et le droit des gens \ dans lequel, remarquant
que le droit des gens s'est longtemps desint6ress6 des guerres
civiles, alors cependant que les lois de la guerre, proclamees comme
une necessity humanitaire en matiere inlernationale, avaientaussi
bien leur raison d'etre observees dans des guerres civiles, il pre-
sente la synthese du mouvement nouveau, consistant achercherla
solution des problemes delicats souleves par une guerre civile.

Dormant pour motto a son ouvrage ce mot de Montesquieu2:
« Les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien et dans
la guerre le moins de mal possible », il delimile d'abord la
guerre civile en la deflnissant, il examine les effets de la guerre
civile entre les deux belligerants, l'Etat et les rebelles, — ce qu'il
denomme les lois de la guerre civile — il etudie les effets interna-
tionaux d'une conflagration interne, soit les liens de droit que les
puissances tierces sont amenees a nouer avec les deux adversaires,
enfin, il traite des effets produits par la guerre civile sur le droit
public interne de l'Etat divise.

Parmi les problemes delicats qu'il mentionne comme naissant
de la guerre civile et dont il cherche la solution, se pose celui de
Fapplication de la Convention de Geneve aux guerres civiles,
lequel nous interesse particulierement. On saitqu'en fait, dans des
cas de ce genre, les principes de cette convention ont ete parfois

1 Voy. anx Ouvrages regus, p. 199.
2 Esprit des lois, Livre I, ch. III.
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observes par les belligerants, comme aussi, et trop souvent, ils ont
ete outrageusement violes.

II nous parait utile de mettre en relief la theorie nettement affir-
mative a laquelle se range M. Rougieretquine peut qu'interesser
directement la Croix-Rouge. Nous lui laissons done la parole sur
ce sujet':

« On peut ranger parmi les regies qui doivent s'appliquer de
plein droit dans n'importe quelle guerre : la distinction des com-
battants et des non-combattants ; la Convention de Geneve; la De-
claration de St-Petersbourg completee par la Conference de La
Have; l'interdiction de mettre a mort les prisonniers; et les diffe-
rentes prohibitions relatives aux moyens cruels ou perfldes de
nuire a l'ennemi, enumer^s dans les articles de la Conference de
Bruxelles.

« Convention de Geneve. — La neutrality des hdpitaux, l'inviolabilite
du personnel hospitalier et du personnel hospitalise, l'obligalion de
soigner tons les blesses, en un mot, les dispositions essentielles de
la Convention de Geneve trouvent-elles leur application dans une
guerre civile ou dans une insurrection? II s'est trouve' des auteurs
pour soutenir la negative. La Convention du 22 aoiit 1864, disent-
ils, a et6 conclue entre des puissances souveraines. Elle vise le cas
d'une guerre Internationale entre deux ou plusieurs des Puissances
signataires : on ne saurait l'etendre a des hypotheses non prevues.
Pour que les dispositions de la Convention de Geneve soient appli-
cables dans une guerre civile, il faut que les deux adversaires
conviennent expressement d'en faire l'application.

« Cette interpretation judaique de la Convention de Geneve peut,
peut-etre, cadrer avec le texte, mais elle jure violemment avec
I'esprit de la dite Convention. II n'est pas d'acte qui ressemble
moins a un traite synal'agmatique que celui-ci. Tous ses articles
sont concus dans des termes generaux, comme s'ils etaient l'expres-
sion de regies a observer, non pas seulement dans les relations
des signataires entre eux, mais en toutes circonstances. Ou doit y
voir une sorte de profession de foi des nations civilisees, une
reconnaissance par elle des devoirs d'humanite preexistants, un
code de morale qui ne saurait etre obligatoire dans certains cas et
facultatif dans d'autres, L'Etat qui y adhere s'oblige moins par ce
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fait envers les autres Etats signataires qu'envers l'ensemble des
peuples polices.

« Pour la meme raison, nous repoussons la doctrine qui veut
qu'un belligerant soit dispense d'observer la Convention de
Geneve lorsque son adversaire s'en ecarte. Ce n'est pas sous la face
du droit qu'il faut envisager l'obligation nee de cette convention,
c'est sous la face du devoir. Et ce fut l'honneur de la nation ame>i-
caine d'avoir largement et gen^reusement applique, dans la guerre
de Secession, les regies relatives aux soins a donner a l'ennemi. »

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE ET LA LUTTE CONTRE LA TURERCULOSE

A l'occasion de l'enquete faite en 1901 par le Ministere de la
guerre beige sur les sanatoriums pour militaires tuberculeux,
uotis constations, avec le rapporteur, M. le Dr Martin, dans le
Bulletin d'octobre 19011, qu'il est du devoir de I'arm6e de s'occuper
de ses tuberculeux, non seulement pour les dispenser du service
par la reforme, mais aussi et surtout pour leur fournir les moyens
de recouvrer leur sant6 gravement compromise au service. Nous
emettions toutefois l'opinion que la Croix-Rougeseraitbien plac§e,
vu la charge 6norme d'une pareille entreprise, pour assister
l'autoritS sanitaire officielle dans cette tache si fSconde en meme
temps que si urgente. L'exemple de la Croix-Rouge allemande est,
du reste, la pour prouver l'action bienfaisante des sanatoriums de
la Croix-Rouge et constitue un encouragement aux socieles qui
suivront cet exemple.

Elargissant la question, dans le rapport que le Comity inter-
national a soumis a la Conference de Saint-P6tersbourg, a
l'occasion du prix Augusta, nous avons sugger6 l'idee d'une
entente entre les autorite's militaires et les societ6s de la Croix-
Rouge en vue de la creation de sanatoriums pour militaires tuber-
culeux ou malariques, ainsi que d'h&pitaux ou d'asiles provisoires
pour maladies chroniques contracted dans les services coloniaux
ou autres, d'etablissements de convalescence, d'offices pour l'assis-
tance provisoire ou definitive des soldats libe>6s ou reformed ou

1 Voy. T. XXXII, p. 201.


