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de 12098 personnes. Les cas de malaria ont represents le 24,7 %
de la population stable, et le 9 % &e ' a population mobile.

Les personnes traitees furent divisees en deux groupes, cel lesqui
6taient presumes indemnes de toute infection malar ique , au nombre
de 2033 parmi lesquelles 2 seulement lomberent malades, et celles
qui avaient deja 6t6 atteintes, au nombre de 5820, parmi lesquelles
200 seulement furent en proie a la fievre; ces resultats r e m a r q u a -
bles furent obtenus grace a la cure prophylact ique a laquelle ils
furent soumis. La quantity de quinine depense'e pendant les c inq
mois de la campagne s'eleva a kilog. 95,385,

La lutte se prolongea jusqu 'a l 'entree de l 'hiver, uu grand avan-
tage resultant de cette prolongation au point de vue prophylact ique .

Les chiffres suivants donnent une idee des progres re'alise's,
depuis le debut de cette lutte annuelle jusqu 'en 1903, soit pendant
quatre ans :
En 1900 sur 12000 personues il y eu t 3751 cas de malaria soit 31 %
En 1901 » 8962 » » 2366 , » » 26 —
En 1902 » 12630 » » 2581 » » 20 '/2

En 1903 » 13902 » » 1547 » » 11 —
En ce qui concerne la cure prophylact ique, les chiffres sont plus

61oquents encore :
En 1900 elle ne put pas etre entreprise, et les cas de premiere

infection repr6senterent le 17 %•
En 1901 sur 325 personnes, ces cas reprSsenterent le 19 %
En 1902 » 1272 » » • » » » 7 %
En 1903 J> 7853 » » J » » 2 %

Le professeur Postempski termine son rapport par des 61oges
adresses a tout le personnel qui l'a seconds, et par un hommage
rendu a la bonne volonte qu'il a rencoatree partout , ainsi qu ' a l a
reconnaissance que les populations secourues ont su temoigner.

PAYS-BAS

LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

PAR M..J.-A.-A.-H. DE BEAUFORT1

La Socie'te neerlandaise de la Croix-Rouge a bien voulu nous
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transmettre l'analyse suivante de ce livro. Nous l'insSrons bien
volontiers, obliges que nous sommes de lui laisser toute la respon-
sabilite soit de son compte rendu, soit de ses appreciations. Nous
n'y avons apporte que quelques legeres modifications, de redac-
tion surtout.

« M. J.-A.-A.-H. de Beaufort, docteur en droit, a publie, en
hollandais, vers la fin de l'annee 1903, sa these pour obtenir le
doctorat en sciences politiques a l'Universite' d'Utrecht.

« L'auteur a fait une etude tres serieuse et consciencieuse de
toutes les publications relatives a la Convention de 1864, surtout
de la literature des dernieres annees, pendant lesquelles la revi-
sion de la convention a ete mise a l'ordre du jour par le Conseil
federal suisse; en conformity du voeu exprime, en 1899, par la
conference de la paix, a savoir que tous les Btats repre'sente's a La
Haye seraient heureux de voir le gouvernement suisse prendre, a
bref delai, l'initiative de la convocation d'une conference en vue de
la revision de la Convention de Geneve.

« Le Conseil federal suisse s'est empress^ de satisfaire a ce VCBU,
exprimS unanimement.

« Mais d'abord, la guerre sud-africaine a mis une entrave a la
realisation de ses efforts; aussit&t apres la conclusion de la paix,
au mois de mai 1902, il a repris sa tache et on s'attendait a ce que
la conference pour la revision de la Convention de Geneve du
22 aoiit 1864, se reunit le 14 septembre 1903. Malheureuse-
ment, les partisans d'une revision ont ete deQus dans leur espe-
rance. De nouvelles difficultes semblent avoir surgietle gouverne-
menl suisse s'est vu place dans la triste necessite de differer la
conference pour un temps indefini; c'est ainsi que paraissait s'etre
refermee la perspective d'une prochaine amelioration d'une con-
vention, d'une valeur et d'une signification incalculables pour la
vie et la souffrance de milliers et de milliers, tombes sur les champs
de bataille, et qui gisent impuissants, en detresse, abandonn6s aux
tourments epouvantables d'une souffrance morale et physique.
C'est un grave devoir qui incombe au gouvernement suisse ou au
Comite international de la Croix-Rouge ' de mettre tout en ceuvre

1 Le Comity international de la Croix-Rouge, organe central des socie'te's
prive'es de la Croix-Rouge, n'a point voix au cbapitre dans cette question;
tout au plus aurait-il pu user de l'influenoe que 1'on a bien voulu lui re-
connaitre pour exprimer ses voeux. (Bed.)
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pour ^carter, si possible, tout ce qui a 6te la cause de l'insucces de
cette revision, que i^clament tous les veritables philanthropes et
qui peut fortement contribuer a laisser a l'humanite une liberte
plus etendue pour deployer sa banniere au milieu de lamort et de
la misere.

« Le travail de M. de Beaufort ne vient done pas trop tard. Nous
en Klicitons l'auteur; car, nous le regions, son etude est une 6tude
serieuse, qui prend une place honorable parmi les publications plus
ou moins detaillSes sur la Convention de Geneve parues depuis
1864.

« Le projet d'une convention revised, qui se trouve a la fin de
son ouvrage, resume l'6tude de tout ce qui a et6 dit, ecrit et pro-
pose depuis 1864 pour arriver a une amelioration de la Convention
Ce projet est le resultat pratique de l'etude de l'auteur, qui
s'est efforc6 de mettre la convention existante d'accord avec
les theories du droit international, du droit de la guerre et
du droit constitutionnel en profitant des lecons de l'expSrience sur
le champ de bataille meme.

c Ce projet, r6sum6 en, 25 articles, nous dispense d'une 6tude
detaillee et critique de tout le contenu de l'ouvrage qui, d'ailleurs
dSpasserait tres probablement les limites du Bulletin.

f Nous pouvons done nous borner a quelques observations au
sujet des points qui sont, selon notre opinion, d'un interet prepon-
derant pour la revision de la convention.

< Dans tout le livre domine l'idee tres juste et seule admissible,
que dans la guerre, sur les champs de bataille, le droit de la
guerre, les interets de la guerre doivenl dominer. Les inte>ets de
la guerre se composent d'interets patriotiques de la plus grande
valeur, et l'humanitG, la philanthropie, la charity ne pourront
jamais dominer les interets militaires ou patriotiques sur le champ
de bataille, ou le sort des armes decide de la liberte et de l'exis-
tence ind6pendante d'un peuple.

t Sans doute, nous sommes pSntHres d'un sentiment de piti§ pour
les victimes de la guerre. Nous voulons, nous devons les aider et
les sauver, mais cette pitie profonde ne peut jamais nous pousser
si loin, que l'interet de la guerre, l'interet de l'Etat en soient
sacrififis ou compromis. Le general en chef, avec sa responsabi-
Iit6 immense, doit rester libre; alors, seulement, il pourra accepter
et porter cette responsabilitS, et il est inadmissible que des conven-
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tions le mettent dans une position qui provoquerait un conflit
entre ses devoirs et les exigences des philanthropes. Aussi, l'auteur
a ecart6, avec raison, de son projet toute disposition qui pourrait
etre en contradiction avec l'interet militaire et qui, par consequent,
serait indubitablement mis de cote dans la pratique.

« Le maintien intact de la convention est conside're a raison par
M. de Beaufort comme une condition peremptoire de sa stricte
observation sur les champs de bataille, et c'est sur ce principe
qu'il se base. On pourrait desirer que quelques points puissent
etre regies autrement; mais, en presence d'un conflit, c'est l'inte-
ret inflexible de la guerre, lequel finalement domine tout, qui est
decisif.

« Nous applaudissons a la disposition de l'article 2 du projet,
parlequel les blesses sont proteges contre les mauvais traitements,
tels que le meurtre, la rapine, le pillage. Cette protection constitue
un devoir sacr6, un devoir veritablement philanthropique, qui
n'esten aucune maniere contraire a l'interet militaire; ce sera un
grand honneur pour les signataires d'inscrire ce principe dans la
convention.

« La souffrance physique est deja terrible, elle devient cepen-
dant insupportable, exige un stoicisme surhumain quand elle est
encore augmentee par la torture, la perspective atroce de pouvoir
devenir la proie de ces monstres, qui sont dSnonces avec raison
comme les hyenes des champs de bataille; l'auteur cite ici la page
saisissante de Unter dem Rothen Kreuz, du docteur Naundorff, et
termine ces observations par le vceu, que la formule puisse litre
trouvee par laquelle un accord international mettra fin a ces souf-
frances affreuses, dont les champs de bataille donnent le spectacle.
Aucun interet de la guerre ne s'y oppose. Au contraire, le risque
d'espionnage par une bande d'individus mal fames diminue.

< Les belligerants qui, sans doute, seront penetr6s de la haute
importance de ce devoir, n'he'siteront pas a prendre eux-
memes des mesures pour la surveillance et la police des champs
de bataille. Au reste M. de Beaufort ne manque pas de citerle*
auteurs Lilder, Gillot, Ziegler, qui, eux aussi, n'ont pas pass6 ce
sujet sous silence.

« L'auteur a formule' les dispositions necessaires a regard de la
reconnaissance et du soin des morts deiaisses sur les champs de
bataille (art. 3 et 4 de son projet) se conformant a ce qui a 616



— 89 —

recommande a ce sujet par des hommescompetents. Aucun i
militaire ne s'oppose a l'observation de celles-ci. Ce sujet a deja
6te mis a l'ordre du jour de la conference de Paris en 1867. En
rappelant les mesures prises par les Boers dans la guerre sud-
africaine (1899-1902), pour relever les cadavres sur le champ
de bataille.et pour donner au plus vite des renseignements aux
parents des morts, et en y ajoutant des donnees empruntSes aux
guerres europ£ennes ant£rieures, l'auteur demontre amplement la
necessity et l'executabilite de la disposition proposee.

« Sans doute, ni au point de True pratique, ni en principe, des
objections insurmontables ne peu-ent etre emises contre une
mesure qui peut etre considered comme tombant tout a fait dans
le domaine de la convention. Ici, ce n'est pas l'introduclion d'un
nouveau principe, mais la reparation d'une omission. On peut
done esptirer que, lors d'une revision 6ventuelle, les morts ne seront
plus abandonn£s aux hyenes. Nous ne parlons pas de considera-
tions hygieniques et morales, qui du reste plaident elles aussi en
faveur d'une evacuation complete des victimes des champs de
bataille, aussi bien des vivants que des morts, etant persuades
qu'on n'oubliera pas les morts lors de la revision.

« Nous avons des objections serieuses a l'6gard de l'article 13 du
projet de l'auteur. Lelibre passage d'ambulances a travers leterri-
toire et les positions ennemies offre toujours de grands inconve-
nients. II faut noter que nous avons ici plus sp£cialement en vue
le passage du personnel, lequel, quoique gard6 et transports sous
surveillance peut recueillir des impressions et faire des observa-
tions de nature a causer un tres grand prejudice a l'adversaire.
Nous ne traiterons pas ce sujet en detail ne voulant pas abuser de
la bienveillance de la redaction de ce p£riodique et nous nous
bornons a quelques mots au sujet du projet de M. de Beaufort,
qui prescrit imp£rativement dans la convention, que les puis-
sances bellige'rantes accordent a des ambulances le passage a tra-
vers leur territoire, tant que lesinterets militaires ne s'y opposent
pas. Les intGrets militaires souffrirontnaturellement toujours d'un
tel passage, qui ne peut s'operer sans danger. L'auteur a fait une
remarque tres juste en disant (page 147) : « Quand une fois un
« article d'un traits ne peut pas etre observe, on commence aussi
« a douter de la valeur des autres et on se croit dispense de les
« observer, J
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« L'auteur dit lui-me'me plus loin (page 164) : « Une obligation
« absolue ne pourra cependant pas etre imposed, des int6rets mili-
« taires pourraient s'opposer au passage d'ambulances. »

« Mais dans ce cas, l'article est-il admissible? II n'a pas, assu-
rSment, une valeur positive. On sait sous quelles precautions spe-
ciales les parlementaires sont admis a passer a travers les positions
de l'adversaire.

« On les tient meme de preference aussi loin que possible de ces
positions-la, pour eviter tout ce qui pourrait donner la moindre
indication de valeur a l'adversaire,. On a vu des parlementaires
simplement refuses, sans que le general responsable se considerat
comme oblige de rendre compte de son refus.

« Avec de pareils exemples devant les yeux, l'introduction dans
la convention d'une obligation de laisser passer des ambulances,
nous semble dangereuse.
" « On ne l'observera pas et la Convention baissera dans l'apprecia-

*ion generate, comme d'ailleurs M. de Beaufort le constate lui-
meme. A la conference Internationale de laCroix-Rouge, a Vienne,
en 1897, le sujet important, trait6 ici, futmis al'ordre du jour par
la Russie. La decision finale fut que cbaque Etat belligerant doit
avoir le droit d'interdire de tels passages (pages 226-229 du
compte rendu de la VIme conference internationale de la Croix-
Rouge). N'est-il pas plus recommandable dans ces circonstances-la,
de ne pas faire mention de ce sujet dans la Convention?

« Les dispositions supplementaires du projet de l'auteur ont
principalement pour but d'empecher et eventuellement de punir
les infractions a la convention. M. de Beaufort a examine assez
amplement le pour et le contre d'une enquete internationale sur
les contraventions commises sur le champ de bataille a la
convention, et du devoir pour chacune des puissances contrac-
tantes d'edicter des dispositions penales. Dans six articles (19-24)
l'auteur a resume les resultats de son etude. Nous ne voulons pas
resoudre la question de savoir si son projet est realisable. En prin-
cipe, tous les auteurs sur la convention sont d'accord que les con-
traventions doivent etre punies. Mais lorsqu'il s'agit de juridiction
et de droit penal, des questions nationales et internationales sur-
gissent, divergentes d'un pays a l'autre et pouvant donner lieu a
des malentendus et a des discussions continuelles. Sans doute, il
vaut mieux avoir une convention sans fixation de la juridiction



— 91 —

Internationale, indispensable pour punir les infractions, que de
n'en avoir aucune par suite de difference d'opinion au sujet de la
repression pGnale des contraventions 6ventuelles. A cet egard, il
n'est pas encourageant que la conference de la paix, a La Haye,
en 1899, n'ait pu formuler aucune regie pour prevenir ou restrein-
dre les infractions a la Convention de Geneve. Elle avait plus
d'une raison et posse"dait les donn6es ne"cessaires pour assurer un
succes bien merite aux tentatives faites depuis des annees deja
pour pourvoir a cette omission. [1 n'a pu en etre ainsi. Le traite
du 29 juillet 1899, conclu a La Haye, pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve, du 22 aout
1864, lui aussi, manque de sanction penale. II est possible qu'on
en ait reconnu l'imptfssibilite. Mais alors la tentative de M. de
Beaufort, de re"gler dans quelques articles cette sanction dans
toute son 6tendue, a l'instar de M. Moynier et d'autres auteurs,
merite indubitablement d'etre appreciee. En attendant, nous le
r6p6tons, on ne doit pas trop appuyer sur cette sanction penale et
j uridiction internationale des infractions a la Convention de Geneve',
si par cela la convention devait etre mise en danger.

« Nous avons du nous borner, dans ce compte rendu de l'etude de
M. de Beaufort, a une discussion de quelques points ou principes
ge'ne'raux, auxquels ont et6 consacre'es plusieurs pages de cet
ouvrage.

« Avec les articles additionnels de 1868 et beaucoup d'autres ecrits
plus etendus pour guides, l'auteur a soumis presque toutes les
questions relatives a l'application de la convention sur les champs
de bataille a un examen critique. Ces questions concernent, au
reste, des points qui, quelque inte>essants qu'ils soient, sont d'une
portee secondaire. Le vrai but est d'assurer au militaire sur le
champ de bataille un traitement humain et charitable et l'inviola-
bilite, depuis le moment ou il est tombe jusqu'a celui ou il est
recueilli, soit vivant, soit mort, et emporte du champ de bataille.

1 Nous avons 6t6 surpris de voir l'auteur employer le terme Convention
de la Croix-Eouge pour designer la Convention de Geneve. Nous ne pou-
vons eroire, cependant, qu'il subsiste dans son esprit une confusion entre
la Croix-Rouge et la Convention de Geneve, et si le terme de convention
de la Croix-Eouge devait etre admis, ce ne serait qu'a la conference de
1863, laquelle a pose les bases fondamentales de la Croix-Rouge, qu'il pour-
rait s'appliquer. (Bed).



La grande question estde realiserautant que possible cebutide'al
d'une maniere pratique et juste, sans leser les interets militaires,
qui sont, nous le rappelons encore une fois energiquement, les
inte're'ts dela patrie.

Dans 25 articles, M. de Beaufort a forinule" le re"sultat de son
e"tude ; nous les reproduisons ci-dessous.

PROJET DE REVISION

DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 22 AOUT 1864-.

Convention pour regler les soins a donner aux belligerants, blesses,
malades et morts, des armees en campagne.

§ 1. — Les malades, les blesse's et les morts.

ART. 1.
Les belligerants malades et blesses de l'arme'e ennemie seront reeueillis

et soignes de la memo maniere que ceux de l'arme'e nationale.
ART. 2.

Le bellige'rant, qui est mattre du cbamp de bataille ou d'une partie
du champ de bataille, est oblige de prendre des mesures pour que ceux,
qui sont mis hors de combat et qui s'y trouvent encore apres la bataille
soient protege's contre les mauvais traitements et le pillage.

ART. 3.
Le bellig<5rant, qui est maitre du champ de bataille ou d'une partie

du champ de bataille est oblige' d'inhumer ou d'incine'rer les morts de
l'arme'e ennemie, qui s'y trouvent.

Un examen attentif de chaque cadavre aura lieu anteVieurement.
ART. 4.

Les puissances contractantes veilleront a ce que chaque soldat soit
muni en temps de guerre d'un signe distinctif, permettant d'e'tablir son
identity.

Ce signe distinctif devra etre communique' par chaque Etat, en temps
de paix, aux autres puissances contractantes.

Chacune des puissances belligerantes remettra au plus vite a l'adver-
saire la liste des ennemis morts, malade3 ou blesse's, tombe's entre ses
mains.

ART. 5.
Les malades et les blesse's, captures par l'ennemi, seront conside're's

comme prisonniers de guerre.

§ 2. — Le personnel medical et religieux.
ART. 6.

Le personnel medical, comprenant le service de sant^, d'administration,


