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Nous tiendrons les lecteurs du Bulletin, par notre revue me'di-

cale, au courant des travaux de cetle section du Congres d'hygiene
de Buenos-Ayres, des que nous possederons les renseignements
ne'cessaires.

Pour ce qui concerne Vexposition d'hygiene qui doit avoir lieu
dans la meme ville en juillet prochain, la Faculte nationale des
sciences medicales de Buenos-Ayres, qui en a pris l'initiative,
a publie une circulaire et un reglement qui ont ete largement
distribues.

Nous souhaitons bonne chance a cette double initiative
philanthropique.

AUTRICHE

GUERRE SINO-JAPONAISE

Dans sa seance du 6 mars dernier, le Comite Central autrichien
a vote, en faveur de la Societe japonaise de la Croix-Rouge,
une somme de 5,000 francs, qui a ete expediee a Tokio
par l'anibassade japonaise de Vienne. Nul doute que ce secours
ne soit apprecie par son destinataire, qui a, depuis bien des
mois, de grandes charges a supporter, et qui y verra la preuve que
le principe de solidarity professe par les Societes de la Croix-
Rouge n'est pas une fiction.

Nous sommes heureux, quant a nous, de penser que les idees
que nous avons emises a ce sujet, dans notre circulaire du 3 aout
dernier' ont trouve de l'echo, en Autriche comme ailleurs.

BELGIQUE

LA REVISION DE LA. CONVENTION DE GENEVE D'APRES LE Dr GEFFCKEN

Desireux de consigner, autant que possible, dans notre Bulletin
les opinions qui se font jour au sujet de la revision, toujours en
perspective, de la Convention de Geneve, nous reproduisonsici un

1 Voy. T. XXV p. 221.



extrait du Reglement des Ms et coutiimes de la guerre que propose M. le
Dr Geffcken, ancien ministre resident et membre de l'lnstitut de
droit international. La notoriete qui s'attache au nom de l'auteur
donne a ses idees une valeursuffisante, pour que nous les mettions
textuellement sous les yeux de nos lecteurs.

Nous les empruntons a la Revue de droit international et de legisla-

tion compare'e (Bruxelles 1894).

VI r i . — Des blesses et des malades

(La Convention de Geneve du 22 aoiit 1864, qui s'occupe prin-
cipaletnent de cette matiere, a ete un grand bienfait, mais l'expe-
rience a demontre qu'elle presente des lacuneset que, d'autre part,
sur certains points, elle accorde trop de latitude. Elle n'a pas ete
redigee avec la precision juridique necessaire. Avant tout, le terme
de « neutralite » qu'elle emploie est incorrect; il n'y a de neutres
que les gouvernements non participants a la guerre etleurssujets.
Ge qu'on a voulu assurer aux personnes et au materiel des blesses
et des malades, ce sont cerlaines immunites accordees a ces prison-
niers de guerre, car ils le sont autant que ceux qui' se sont rendus
en pleine sante, et l'ennemi qui les capture est en droit d'exercer
sur eux le meme coutrole, pour les empecherde lui nuire et d'etre
miles a leur Etat, par exemple par l'espionnage, leur correspon-
dance, etc. D'un autre cote, l'organisation du service volontaire de
la Croix-Rouge, pour les blesses et les malades, a fait les plus
grands progres depuis la conclusion de la Convention ; c'est ce ser-
vice qui seul rendra possible de porter les secours necessaires aux
masses des blesses dans les guerres futures. II faut done accorder
a ces volonlaires les raemes immunites qu'au personnel sanitaire
ofiiciel, et, d'un autre cote, les subordonner a la direction officielle
du service sanitaire. La Convention de Geneve n'exclut pas les ma-
rins, mais les articles additionnels du 20 oclobrc 18(58, qui leur
accordent la meme protection qu'aux forces de terre, n'ont pas ete
ratifies. Enfin la Convention manque de sanction penale. Les ar-
ticles suivants essayeront de suppleer a ces lacunes et d'eviter ces
erreurs.)

AHT. 4(5. — Les blesses, les malades, le personnel et le materiel
entier destines a leur service, les ambulances, les hopitaux et les
trains sanitaires sont inviolables, quand ils tombent au pouvoir de
l'ennemi, soit pendant le combat, soit apres.
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ART. 47. — Tout individu appartenant au service sanitaire doit

porter un brassard blanc avec la croix rouge, delivre et estampille
par l'autorite rnilitaire competente."

ART. 48. — Le materiel sanitaire doit etre marque par un ecus-
son blanc avec la croix rouge, aupres duquel so tit marquees les
armes de l'Etat auquel il appartient.

ART. 4(J. — Les ambulances, les hopitaux, les vaisseaux-hopitaux
etles vaisseaux voues volontairement etexclusivementau service des
malades devront etre designes par un pavilion blanc avec la croix
rouge, auquel le pavilion national sera adjoint. Les vaisseaux
hopitaux militaires devront etre peints en blanc a batterie verte.
Les vaisseaux volontaires destines a porter secours aux blesses
des deux parties doivent etre peints en blanc avec batterie rouge;
ils ne doivent en aucune maniere gener les mouvements des com-
battants, qui peuvent leur ordonner de se retirer si les circons-
tances 1'exigent, et controler, par la visile, si ces vaisseaux se
vouent exclusivement au service sanitaire. Aucun des blesses et
naufrages recueillis par eux ne peut etre reclame par aucune des
puissances belligerantes.

ART. 50. — L'abus de la croix rouge sur fond blanc comme
marque distinctive du service sanitaire est punissable d'apres les
lois de la guerre et ne saurait jamais etre excuse comme ruse de
guerre. Le placement d'une vedette ou d'un piquet aupres des am-
bulances et des hopitaux, pour maintenir l'ordre, ne prive pas ces
etablissements de leur immunite; s'ils tombentau pouvoir de l'en-
nemi, ces soldats sont simplement prisonniers de guerre.

ART. 51. — Les blesses et les naufrages sur le champ de bataille
doivent etre proteges conlre tout mauvais traitement et contre
toute privation ; ils doivent etre recueillis et soignes sans distinction
de nationality.

ART. 52. — Les generaux des puissances belligerantes doivent
faire appel a I'humanite des habitants, pour secourir les blesses et
les malades, et tenir compte, dans la repartition des charges rela-
tives au logement des troupes et aux requisitions de guerre, du
zele charitable deploye par eux. Aucune localite hebergeanl des
personnes graveaient blessees ou malades ne peut etre evacuee de
force pour servir au logement des troupes.

ART. 53. — Le personnel sanitaire designe ci-dessus doit cou-
tinuer, apres l'occupation ennemie du territoire ou il se trouve, a
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donner, dans la mesure des besoins, des soins aux blesses et aux
malades dans les ambulances, les hSpitaux ou etablissements de
transport en activity qu'il dessert, sans toutefois pouvoir recueillir
de nouveaux patients de son armee. II continue a jouir des immu-
ni ty prScitees, mais esl place sous les ordres du commandant des
troupes occupantes, auquel il est tenu de se presenter.

ART. 54. — Sa conduite est soumise au contr&le de ce comman-
dant, qui a le droit de surveiller sa correspondance et de demander
la parole du dit personnel de ne point agir contre les interets de
1'armee occupante.

ART. 55. — L'Etat occupant est charge de l'entretien dudit per-
sonnel sanitaire et avancera, contre quittance, ses salaires, selon
la cat^gorie correspondante de sa propre armee. Ces quittances
seront soldees a la paix par le gouvernement auquel appartient ce
personnel.

ART. 56. •— Le personnel susdit, des que les soins a donner aux
blesses et malades n'exigeront plus sa presence, aura le droit de se
retirer librement et sous sauf-conduit avec son materiel. Le com-
mandant des troupes occupantes fixera le terme et le chemin du
retour selon les circonstances militaires. II pourra exiger, des per-
sonnes se retirant ainsi, leur parole de ne rien divulguer de ce
qu'elles auront appris sur la situation militaire pendant leursejour
dans le territoire occupe.

ART. 57. — Si l'occupant prend, a son compte, possession d'un
hdpital desservi jusqu'alors par le personnel sanitaire ennemi,
pour en continuer le service, celui-ci ne pourra emporter que sa
propriety particuliere.

ART. 58. — Sera toujours respecte, comme propriete priv^e, le
materiel des ambulances et hopitaux etablis volontairement par
des personnes ou associations privees pour secourir, sans distinction
de nationality, les blesses et les malades.

X I . — De la sanction finale de la violation des lois de la guerre

ART. 72. — - Quand une violation des lois de la guerre ci-dessus
enoncees a eu lieu, soit par un des bellige'rants, soit par les habi-
tants du territoire ennemi, la partie adverse ne pent recourir a
des represailles que dans le cas ou une necessite imptirieuse
l'exige et seulement avec l'autorisation du commandant en chef.

ABT. 73. — Le choix des moyens et l'etendue des represailles
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doivent etre en rapport avec le degre de l'infraction aux lois de la
guerre commise par l'ennemi.

ART. 74. — Dans tous les cas ou une infraction aux lois de la
guerre a et6 commise et ou l'inte're't militaire n'exige pas de repre-
sailles immediates, la partie lesee s'adresse d'abord a la partie
adverse pour faire punir les coupables, en accompagnant eette
demande de toutes les pieces justificatives qu'elle peut recueillir.

ART. 75. — Si la partie adverse refuse de faire droit a celte
demande, ou si elle retarde indument la satisfaction exige"e, la
partie lesee s'adressera a un tribunal neutre pour porter plainle
au sujet des infractions susdites.

ART. 76. — A cet effet, toutes les puissances signataires de
cette convention designeront une de leurs cours superieures qui,
dans une guerre a laquelle elles ne participeront point, aura la
faculte de recevoir les plaintesdes belligerants relativement a la
violation des lois de la guerre, et les parties contractantes feront
connaitre quels tribunaux elles ont designe's a cet effet.

ART. 77. — Le droit d'accusation et de defense devant ces tri-
bunaux appartient aux gouvernements seuls. Le choix du tribunal
neutre appartient a la partie qui se croit lesee, et qui sera admise,
ainsi que la partie adverse, a deleguer un ou plusieurs represen-
tants qui plaideront chacun leur cause.

ART. 78. — Le tribunal neutre jouira d'une liberte entiere
quant aux moyens d'investigation pour eclaircirla cause debattue,
II peut appeler des temoins, leur faire preter serment, envoyer
des commissions rogatoires sur les lieux, etc. Les belligerants
s'engagent a donner a cet effet, au tribunal ainsi qu'a ses repre-
sentants, toutes les facilites compatibles avec l'etat de guerre, s'il
dure encore.

ART. 79. — Le tribunal rendra sa sentence arbitrale sans appel;
il la communiquera aux deux parties et les sommera de faire
executer sa decision sans retard par les autorites compe'tentes. Les
frais de cette juridiction seront payes par le gouvernement auquel
le tribnnal donnera tort.


