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SUISSE

Professeur D>* Raethlisberger
Les victimes de la guerre et le personnel sanitaire

(Bibliographie)

M. le Professeur Rcethlisberger, dont nous avons annonce
et analyse la recente brochure sur les victimes de la guerre 1,
y a donne une suite qu'il a publiee dans le Bund.

II y parle des invalides, dont la voix publique reclame,
en raison d'un sentiment comprehensible, la rapide libera-
tion et le renvoi au pays par voie d'echange. Mais on sait
que cette obligation, qui faisait 1'objet de l'article 6 de la
Convention de Geneve de 1864, a ete supprimee en 1906,
en raison des experiences faites en 1870 et de l'impossibilite
de contr61er l'engagement que contractaient alors ces inva-
lides renvoyes, de ne pas reprendre les armes durant la
guerre. L'article 2 de la Convention de 1906 laisse aux belli-
gerants la latitude de convenir entre eux de renvoyer les
malades et blesses apres guerison. C'est en vertu de cet
article 2 que s'est opere, en mars, l'echange des grands
blesses. II est a souhaiter que cet echange reprenne, car
l'accord sur ce point, ainsi que le fait tres justement observer
l'auteur, n'a point a se limiter necessairement a ceux qui sont
completement invalides.

Quant a la remise a des Etats neutres de blesses ou malades,
si elle est p revue dans la Convention de La Haye (N° 6), sur
les droits et les devoirs des neutres, elle n'est pas facilement
realisable pour un Etat neutre qui ne veut pas encourir le
reproche de favoriser un belligerant.

Au sujet du personnel sanitaire retenu, l'auteur exprime
une opinion qui se rapproche beaucoup de celle que nous
avons soutenue \ Alors meme qu'on invoque l'avantage

1 Voy. p. 265.
2 Voy. p. 33.
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de faire soigner des malades par leurs compatriotes, et la
possibility d'epidemies qui engage a retenir les medecins,
il n'en reste pas moins que la Convention de Geneve n'a
pas rec.u la large interpretation qu'elle aurait du recevoir.
Et nous nous associons pleinement a ces paroles de M. le
Professeur Roethlisberger : «Les parties belligerantes
« doivent doublement reflechir a ne pas encourir un sem-
« blable reproche. Elles en appellent a l'opinion publique
« dans les pays neutres. Et precisement sur ce point in.con-
<< testable, l'opinion publique est une puissance, et rien ne
« devrait etre neglige pour qu'on ne puisse pas parler d'une
« violation de la Convention de Geneve, ce pacte qui,
« actuellement, est doublement apprecie partout. »

L'auteur revendique fortement, en ce qui concerne les
internes civils, la liberation de ceux qui n'ont jamais servi
militairement et ont ete declares inaptes. S'enroleraient-ils,
meme comme volontaires, que leur apport a l'armee serait
insigniiiant, en presence des effectifs leves. II y a une durete
inexplicable a retenir des tuberculeux, des malades, etc.
Les medecins du pays de capture etant appeles a se pronon-
cer, les abus ne pourraient pas se produire. Les autres, de
18 a 45 ou 50 ans, ceux qui seraient, non pas seulement
soumis au service, mais vraiment aptes a prendre les armes,
seraient seuls retenus, et traites alors comme des prisonniers
de guerre.

II reclame aussi la suppression des otages, categorie qui
devrait disparaitre, car elle est, comme l'internement des
femmes et des enfants, un defl jete au droit moderne.

Enfln il faut mentionner le sort, egalement douloureux,
de la population civile, demeuree dans la zone d'occupation
de l'armee ennemie, et de celle que les troupes ont refoulee
en arriere sur des camps de concentration en vue de leur
evacuation. Et il termine par un eloquent appel a l'humani-
sation de la guerre, strictement limitee aux forces militaires
et non pas inutilement etendue aux populations civiles
innocentes.


