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national sera arbore sur l'ordre du chef de service, sur les etablissements
sanitaires tant qu'ils seront inviolables.

ART. 26. — Le signe croix rouge sur fond blanc est considers" par les
Etats contractants comme un insigne national. Pourront seules s'en servir
dans la vie civile des societes qui y auront ete autorisees par les gouverne-
ments.

Titre V. Sanction.

ART. 27. — Toute infraction aux regies contenues dans les articles ci-
•dessus, sera severement punie, en temps de paix comme en temps de guerre,
par les lois penales civiles ou militaires.

Titre VI. Clauses comple*mentaires.

ART. 28. — Les Etats contractants s'engagent a reformer ou completer
leur legislation penale pour qu'elle vise toutes les infractions possibles a
la prfeente convention.

Dans le delai de trois annees a, dater du jour de la signature de la
presente convention, ces lois anciennes ou nouvelles, devront etre portees
a la connaissance du Conseil federal suisse qui les' communiquera a toutes
les puissances contractantes.

Les changements que l'une ou l'autre de ces puissances ferait subir
ulterieurement a sa loi penale seront aussi notifies de la meme maniere.

ART. -29. — Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Etats
contractants porteront devant le Tribunal arbitral de La Haye les contes-
tations qui pourront s'elever entre eux, au sujet de 1'interpretation ou, de

• l'cxecution de la pre"sente convention.
ART. 30. — Chaque Etat signataire s'engage a, porter la presente con-

vention, des le temps de paix, et plus specialement en temps .de guerre, a
la connaisssance des troupes et de la population, ainsi que les peines aux-
quelles s'exposeront les violateurs.

Projel de Convention revisee, par M. le prof. G. ROSZKOWSKI '

I. — Oes blesses et des malades.

1. Les secours donne's par Varmee aux blesses et aux malades.

1. Les blesses et les malades sont traites comme inviolables, e'est-a-dire
qu'aucun acte hostile ne peut etre dirige contre eux.

2. Les commandants des armees en guerre sont obliges d'etablir des
j^entinellcs sur le lieu du combat, pour assurer les blesses contre le pillage
et pour punir severement les coupables.

(1 D'aprtiS la Revue de droit international et de legislation comparee, texte obiigeamment
•communique, avant sa publicalion, par M. EJ. Rolin. (Voy. p. 169).
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3. Les blesses ennemis seront enleves du lieu du combat et soignes.

oomme les soldats du vainqueur.
4. Les armies sont obligees de se communiquer aussitdt quo possible la

liste des blesses et des malades ennemis qui sont ohez elles.

2. Du renvoi des blesses et des malades dans lew patrie.

5. Les blesses et les malades ennemis seront, apres leur guerison, traites.
comme les prisonniers de guerre.

6. Us peuvent etre envoyfe dans lour patrie avant la fin de la guerre,
mais meme s'ils sont incapables du service militaire, ils n'ont pas le droit,
d'exiger ce renvoi.

3. Du transport des Uesse's et des malades.

7. Pendant leur transport, les blesses et les malades soront traites comme
inviolables.

Ce privilege s'etendra aux militaires qui les escortent et a leurs offets.
8. Les transports des blesses ot des malades peuvent traverser le territoire-

neutre, mais a la condition que l'escorte et les effets servh'ont strictement
aux buts sanitaires.

4. De I'inhumation des marts.

9. L'inhumation sera pre'eedee de l'examen des corps en vue de constater
la mort.

10. Chacune des parties combattantes est obligee de communiquer,
aussitdt que possible, a l'arm^e ennemie, la liste des soldats ennemis qui
sont inhume's.

11. Chaque Etat signataire de la convention s'oblige a ordonner que dans,
son arm^e tout soldat portera pendant la guerre un insigne qui rendra.
possible la constatation de son identite.

II. — Des personnes qui s'occupent des secours aux blesses et aux
malades.

12. Les personnes qui s'occupent des secours aux blesses et aux malades,
notamment: le service sanitaire et administratif des hdpitaux et des ambu-
lances, les membres des societes particulieres de secours aux blesses, ainsi
que les aumoniers, seront avec leurs effets traitfe comme inviolables.

13. Le privilege d'inviolabilite' des personnes pre'mentionnees s'eteint:
a) Quand elles prennent part aux combats;
b) Quand elles de'passent les lignes de l'arme'e ennemie;
c) Quand elles sortent des lieux assie'ge's ou bloque's, sans le consentement

du commandant de l'armee ennemie.
14. L'emploi des armes pour la defense personnelle ne prive pas les per-

sonnes qui viennent d'Stre enumerees, du privilege d'inviolabilite.
15. Chacune des armees en guerre est obligee de laisser sur le lieu du

combat et aux hdpitaux qui se trouvent sur le territoire abandonne par
l'arme'e, une partie de son service sanitaire et de ses arrangements sanitaires.
pour l'usage de ses blesses.
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10. Pendant son sejour sur le territoire occupe par l'ennemi, le service

sanitaire reste sous l'autorite de 1'armee occupante : mais il sera traite par
elle en ce qui ooneerne la consideration, le rang et le salaire en egalite avec
le service sanitaire de 1'armee occupante. Quand il finira sa tache a 1'egard
de ses blesses, il aura le droit de se rendre dans son pays. Le jour dc son
depart sera fixe par le commandant de 1'armee occupante, qui toutefois ne
peut lc differer que pour une courte duree, et si les necessites militaires l'exi-
gent. C'est par les soins de 1'armee occupante que le service sanitaire enncmi
sera envoys aux avant-gardes de son armee.

III. — De la population prenaat part aux secours des bless6s.

•17. En recompense des services rendus, la population qui porte secours
aux blesses b^neficiera d'un allegement dans la repartition des charges de la
guerre.

IV. — Des hdpitaux, des ambulances et de leur materiel sanitaire.

18. Les hdpitaux, ainsi que les ambulances (e'est-a-dire les arrangements
sanitaires ayant pour but de porter les premiers secours aux blesses et aux
malades) seront inviolables.

19. Cette inviolabilite cesse des qu'ils sont employes dans un but
militaire.

20 Les ambulances no peuvent pa3 etre saisies par l'autorite occupante.
21. Les autorites occupantes prennent l'administration des hdpitaux qui

sont sur le territoire occupe. Ces derniors ne peuvent pas etre employes
a une autre destination lorsqu'ils renferment des blesses et des malades a.
soigner.

2.'. Les materiaux sanitaires qui se trouvent dans les hopitaux <5tablis
sur le territoire ocenpe peuvent etre employes par 1'armee occupante pen-
dant la duree de 1'occupation./

23. Les materiaux des ambulances sont inviolables.

V. Des signes.

24. Les hopitaux et les ambulances pendant la guerre, ainsi que les
transports des blesses, auront comme signe distinctif un drapeau avec la.
croix rouge sur fond blanc, a cdte duquel sera place un drapeau national.

25. Le service sanitaire portera pendant la guerre un brassard avec la.
croix rouge sur fond blanc.

26. Chaque Etat publiera les otdonnances qui d&igneront les conditions
sous lesquelles il sera permis sur son territeire d'employer les signes de la~
eonvention; ses lois p&iales mentionneront les peines comminees pour
l'usage abusif de ces signes, en temps de paix et en temps de guerre.

VI. - La sanction

27. Les Etats signataires de la Convention indiqueront dans le nouveau
texte de celle-ci, ou dans un traits special, les peines pour les violations-
de la convention.



28. Selon le contenu de ce traite, les Etats complfeteront leur code pe'nal,
leur code militaire et leurs reglements de service militaire.

29. Si des membres de 1'armfe sont accuses d'avoir viole1 la convention,
la peine sera prononcee par les cours militaires du pays des accuses; si
des particuliers sont accuses, la peine sera prononcee par les tribunaux de
leur pays ; si le gouvernement est accuse\ la cause sera soumise a la conr
arbitrale.

Si l'arret de la cour arbitrale constate la faute du gouvernement, les
autorites seront obligees de faire poursuivre les accuses.

LES AMBULANCES NEUTRES POUR LES BOERS ET LE GOUVERNEMENT

ANGLAIS

Le 15 mars dernier, le Comite international recevait du Comile
central allemand la lettre sujvante, reclamant son intervention
aupres du Comite de Londres en faveur d'ambulances que des
Etats neutres se proposaient d'envoyer au Transvaal pour secourir
les blesses boers. M. le Dr Albrecht, chef du departement austro-
allemand de l'Atnbulance beige, avait ete specialement envoys en
Europe pour solliciter des secours medicaux et hospitaliers, tant
pour les Boers eux-mfimes, qui en etaient prives, que pour leurs
prisonniers anglais qu'ils Staient incapables de soigner comme il
aurait fallu pouvoir le faire.

« BERLIN, le 14 mars 1902.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.

« Messieurs,
« La dur6e de la guerre en Afrique et les consequences qui en

resultent, ont amene ici la constitution d'un Comity qui, sous le
nom de Buren Hilfs-Dund, s'adresse a la charite publiqueet envoie du
secours materiel aux camps de concentration, oii se trouvent les
femmes et les enfants. Ce comit6 s'est aussi adresse a nous pour
nous engager a appuyer ses efforts a l'effet d'obtenir des autorites
anglaises la permission d'envoyer des ambulances de la Croix-
Rouge en Afrique et il nous a pries de nous adresser a d'autres
Comae's de la Croix-Rouge pour les engager dans la meme
voie.

« Nous croyons devoir porter a la connaissance du Comity inter-


