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aide aux families nScessiteuses, dont les soutiens seront a l'armee,
ainsi que de prendre soin des malades et de leurs families.

Les soci6t6s de dames de l'arrondissement, qui cotnptent
4477 merabres, et les societes d'hommes, qui en comptent 4266,
sont en etat de faire face aux necessites d'une guerre eventuelle,
grace aux ressources qu'elles possedent tant en materiel qu'en
personnel, et, en se tracant le plan d'action dont nous venous
d'indiquer les grandes lignes, elles ont complete de la facon la
plus heureuse leur organisation. Au premier signal, elles seront
admirablement pretes a exercer une bienfaisante activite.

LES PROGRfiS DU DROIT DE LA GUERRE

(D'apres M. le professeur Carl Gareis 1.)

Le 18 Janvier 1897, M. le professeur Carl Gareis a fait, a
l'Universite de KOnigsberg, a l'occasion du 26me anniversaire du
couronnement de l'empereur Guillaume Ier, une conference sur
les essais recemment tentes pour adoucir les rigueurs du droit de
la guerre, notamment sur la Convention de Saint-Petersbourg
de 1868 et les projectiles de petit calibre. Une analyse de ce
discours nous parait de nature a interesser nos lecteurs.

Depuis les temps les plus anciens, il a exists un droit des gens
qui excluait, entre belligerants, certains moyens de destruction.
Sans doute, le moyen-age connut des atrocites, mais ce fut
6galement l'age de la chevalerie, et peu a peu l'humanite se
conquit une place au sein de la guerre. Le but de la guerre, qui
reside dans l'amoindrissement de la volonte et de la puissance de
I'Etat ennemi, donne exactement la mesure de l'admissibilite ou
de la non-admissibilite des divers procedes de guerre. Entre deux
moyens egalement efflcaces pour atteindre ce but, le moins cruel
doit etre prefere; c'est dans ce choix qu'intervient l'humanite,
sans toutefois qu'il faille perdre de vue l'assertion, tres juste, de
de Moltke que la guerre la plus humaine est celle qui est le plus
^nergiquement soit le plus rapidement conduite. Kant l'avait dit
sous une autre forme : « Un Etat ne doit se permettre aucun acte
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d'hostilite qui serait de nature a detruire la confiance. reciproque
dans une guerre ult6rieure. » En application de ces principes,
une quantity de mesures ont ete declarees contraires au droit de
la guerre. La Convention de Geneve a proclame la neutrality des
blesses et des hbpitaux. Celle de Saint-Pditersbourg de 1868 a
banni de la guerre la violence, en excluant l'emploi des projectiles
explosibles ou charge's de matieres fulminantes, de petit calibre et
pesant moins de 400 grammes. La valeur de cette derniere Con-
vention a et6 discutee, mais plusieurs voix autorisees l'ont saluee
comme un reel progres. Dans le protocole de cloture, les puissances
signataires se sont reserve le droit, en cas de progres realises
dans l'art de la guerre et dans l'armement, de mettre leurs decisions
en harmonie avec les regies de l'humanite. II n'a pas jusqu'ici et6
fait usage de cette faculte, mais le manuel adopte a Oxford par
l'lnstitut de droit international porte l'interdiction d'employer des
armes, des projectiles ou des matieres propres a causer des
souffrances superflues ou a aggraver les blessures.

Dans ces dernieres annees, l'armement a ete, comme on sait,
revolutionne par l'introduction du fusil a repetition, avec des pro-
jectiles de petit calibre, et d'une poudre d'un pouvoir propulsif tres
superieur. Si l'usage de ce nouveau fusil n'est pas contraire a la
lettre de la Convention de Saint-Petersbourg et de la decision de
l'lnstitut de droit international, on pourrait se demander s'il n'est
pas en opposition avec leur esprit. Mais il faudrait repondre nega-
tivement, en consideration de la portee inflniment plus grande de
ces nouvelles armes, qui rendent la guerre plus energique, et
partant plus humaine, ainsi que le dit de Moltke.

D'autre part, les projectiles utilises se composent d'un noyau de
plomb entoure d'une enveloppe de metal dur; la separation de ces
deux elements au premier choc occasionne des ravages et des bles-
sures cruelles; et sur ce point, la Convention de Saint-Petersbourg
doit etre revisee.

C'est la tache des Etats de chercher a adoucir, la ou des adoucis-
sements peuvent etre introduits, et de travailler a rendre la guerre
plus humaine.


