
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,



de transport des blesses, ainsi que le personnel religieux est inviolable.
Des combattants ne jouiront jamais de cette inviolabilite.

ART. 7. - -
Les meclecins se trouvant aupres d'une population sons les armes,

dans le cas pr£vu par Particle 2 du reglement de La Haye, sont inviolables
s'ils d&larent sous serment qu'ils n'ont donniS et qu'ils ne donneront qu'une
aide purement sanitaire.

Un faux serment ou la violation du serment sera passible des peines,
qui frappent toute infraction analogue en temps de guerre.

ART. 8.
Les personnes designees a Particle precedent perdent leur droit a

1'inviolabilite si elles commettent des actes d'hostilite1 quelconque.
Comme tel ne sera pas consideVe le port d'armes, pouvu que celles-ci

soient employees uniquement pour de^endre leur vie ou leurs biens contre
une agression illegale.

ART. 9.
Ces pprsonnes continueront a remplir leurs fonctions meme apres

I'occupation par l'ennemi.
Apres chaque bataille le commandant de Farmee qui se retire d&i-

gnera le personnel me'dical qui doit rester sur le champ de bataille, pour
soigner les blesses et les malades de son arme'e.

Le personnel, laisse1 aupres de l'ennemi, est plac6 sous les ordres mili-
taires de celui-ci et doit se conformer a ses ordres.

Les puissances belligerantes doivent assurer a ce personnel la jouis-
sance inte'grale de son traitement.

ART. 10.
Lorsque ce personnel aura acheve sa tache dans le territoire occup<§,

c'est-a-dire, lorsque tons les malades et blesses recueillis par lui pourront
etro transportes aux h6pitaux fixes, l'autorite' militaire les fera reconduire
aux avant-postes enncmis,. par le chemin le plus court, si les inttrets mili-
taires ne s'y opposent pas.

En se rctirant ce personnel emportera les objets qui sont sa proprie'te'
particuliere.

§ 3. — Les ambulances et les hopitaux.
ART. 11.

Les ambulances (c'est-a-dire les institutions sanitaires ayant pour but
de porter les premiers secours aux malades et aux blesses sur le champ de
bataille ou dans le voisinage de celui-ci) et les h6pitaux sont inviolables,
et comme tels respecte's et protege's par les belligerants.

Ces etablissements ne pourront cependant plus pr&endre a l'inviola-
bilit£_aussit6t qu'il leur sera donn<5 une autre destination.

Les gardes de ces Etablissements sont, eux aussi, inviolables.

ART. 12.
L'occupant devra prendre soin des h6pitaux se trouvant sur le
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territoire occupy par lui, de la meme maniere que de eeux qui lui appar-
tiennent.

ART. 13.
Lorsque dea ambulances, pour arriver a, leur destination, sont obligees

de passer a travers le territoire d'une des puissances belligerantes, cette
puissance devra, en tant que les int^rets militaire3 ne s'y opposent pas,
autoriser ce passage.

ART. 14.
Le materiel des h6pitaux demeure soumis aux lois de la guerre.
Les ambulances au contraire gaideront toujours leur materiel. Oepen-

dant le materiel des h6pitaux pourra aussi etre pris par l'ennemi, lorsqu'i
sera proprie'te' particuliere.

§ 4. — Le signe distinctif.

ART. 15,
. Le signe distinctif des personnes et des e'tablissements, de'elarfe invio-

lables par cette convention, est une croix rouge sur fond blanc.

ART. 16.

Pour indiquer les ambulances et les h6pitaux on arborera deux dra-
peaux ou autres objets visibles de loin, l'un portant le signe distinctif,
l'autre les couleurs nationales de l'e'tat belligerant auquel l'e'tablisssement
appartient ou auquel il s'est joint.

Pendant la nuit ces signes seront eclairfe ou remplace's par des lanter-
nes de couleur.

L'ordre d'arborer ces signes est donne' par le chef de l'etablissement.
Le mate'riel des e'tablissements sera muni Igalement du signe dis-

tinctif.

ART. 17.

Le personnel me'dical et religieux, indique' ci-dessus, porte un brassard
blanc avec une croix rouge, timbre et de'livre' par Pautorite' militaire.

Quant au personnel me'dical des corps de volontaires, de'signe's dana
l'article ler du reglement de La Haye, leur chef responsable timbrera et
d^livrera les brassards.

A ceux qui sont autorises a porter les brassards seront donnas en
meme temps des cartes de legitimation, portant leur signature et leur pho-
tographic.

ART. 18.

Chacune des puissances contractantes s'engage a s'opposer a J'abus, fait
en temps de guerre; comme en temps de paix, du signe et du nom de la
Croix-Rouge, soit en accordant a ce signe et a, ce nom la meme protection
que leurs lois accordent aux marques de fabrique, soit autrement.
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§ 5. — Stipulations comple'mentaires.
ART. 19.

Les puissances contractantes donneront a leurs armies de terre de&
instructions qui seront conformes a, ce traits.

A E T . 20.
Chacune des parties contractantes s'engnge a elaborer une loi penale,

visant toutes les infractions possibles a, ce traite".
ART. 21.

Dans le delai de trois ann^es ces lois devront etre promulgu^es et no*
tifiees au Conseil Federal suisse, qui les communiquera par la voie diplo-
matique aux puissances signataires de ce traite".

Les changements, que l'un ou 1'autre des Etats contractants ferait
subir ulteYieurement a sa loi pe"nale, seront notifies e"galemcnt au Conseil
federal suisse.

ART. 22.
L'Etat belliggrant, qui se plaindrait d'une violation do la Convention

do Geneve par des ressortissants d'une puissance neutre, admis sur le ter-
rain de la guerre, a le droit de demander, par l'entremise d'un Etat neutre,
qu'une enquSte ait lieu.

ART. 23.
La puissance incriminee devra faire proce"der a cette enquSte par une

commission de cinq membres, ressortissants d'Etats neutres et qu'elle elira
cl!e-meme.

Son choix sera cependant re"duit aux personnes qui seront de'signe'es
par les autres puissances contractantes comme pouvant etre elues.

Chaque puissance signataire d&ignera, dans les trois mois qui sui-
vront la ratification du present acte, quatre personnes au plus, jouissant
de la plus haute consideration et disposees a. sieger eVentuellement dans
une commission d'enquete.

Les noms des designed seront ported a la connaissance du Conseil i&-
ddral suisse, et la liste en sera notifie*e aux puissances contractantes.

Toute modification a cette liste est port^e, par les soins du Conseil
federal suisse, a la connaissance des puissances contractantes.

Deux ou plusieurs puissances peuvent s'entendre pour la designation
en commun d'un ou de plusieurs membres.

La meme personne peut etre d6sign6e par des puissances diffe"rentes.
En cas de d£ces ou de retraite d'un des designfe, il est pourvu h. son

remplacement, selon le mode fix£ pour sa nomination.
AET. 24.

Cette commission fera une enquete sur les faits incrimine's et d6signera
le coupable, s'il y en a un.

EUe communiquera a chacune des puissances bellig^rantes le resultat
de son enquete, en y ajoutant les pieces justificatives.

Le gouvemement soumettra ensuite, s'il y a lieu, l'affaire a la juri-
diction competente.
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A E T . 25.
A partir du jour ou la pr^sente convention aura 6t6 promulguee dans

les Etats signataires de celle du 22 aout 1864, cette derniere sera abroge'e
en ce qui les concerne et cessera. de pouvoir etre invoquee entre eux, mais
elle pourra toujours l'Stre par eux a regard de ceux qui y seraient rested
attaches.

LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE DE 1901-1903

La Socie"te" n6erlandaise nous a envoy6 le resume suivant de
son compte-rendu des travaux de la Society pendant la periode
du le r juillet 1901 au ler juillet 1903.

« Le Comity superieur commence par exprimer sa reconnais-
sance envers les comites locaux, en particulier envers ceux des
dames, qui dans leur cercle local, en ce temps de paix, savent
tenir sans cesse eveillee la sympathie pour la Croix-Rouge
nGerlandaise.

«Cependant c'est bien a regret que le Gomite" superieur doit
faire suivre ces eloges de l'annonce de la disparition dans ces
dernieres annees rendues laborieuses et douloureuses par la
guerre sud-africaine, 1899-1901, de quelques comites et de la ra-
diation devenue necessaire de quelques correspondants. Le nombre
des coalite's locaux est a present 52, celui des correspondants 20.

« Lors de la greve tres s6rieuse et menacante du personnel des
chemins de fer en 1903, le Comite d'Amsterdam eut la pr6cautiou
de se tenir pret pour l'assistance des victimesdes combats Sventuels
dans la rue.

< L'oeuvre du comite' de D6venter merite une mention speciale.
La place nous manquant pour des details, nous nous bornons a
signaler que sa sphere d'activite s'Slargit de plus en plus.

«Pendant l'ann^e 1901, quinze inflrmieres diplom^es travail
lerent a l'h&pital du comite des dames a La Haye. Pendant la
plus grande partie de cette annee, 103 malades y furent soigne's,
dont 58 casd'op6ration. En outre on put satisfairea2293demandes
de secours hors de I'h6pital.

« Pendant l'anne"e 1902, 220 malades furent soigne's a l'hopital,
dont 112 cas d'ope>ation. On put satisfaire a 67 services exterieurs.

« Les comites des dames et des hommes a Rotterdam conti-


