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ves dans les guerres turco-russe et gr6co-turque et ce sont eux qui
ont assure (!) le service des ambulances, avec le concours de doc-
teurs etrangers qui s'gtaient mis a la disposition du Croissant-
Rouge.

Le materiel d'autre part est a la hauteur des exigences de la
chirurgie moderne. L'arme'e ottomane, dit l'auteur, est pourvue
d'hdpitaux de campagne charges de soigner soit sur place, s'ils ne
sont pas tranportables, soit en marche, les combattants hors d'etat
de servir ; ces hopitaux sont munis de tous les appareils et instru-
ments de chirurgie necessaires, et comme les chefs du service de
sante' ont a peu pres tous fait des etudes a l'e'tranger et qu'ils se
tiennent au courant du progres, le materiel op§ratoire et le mate-
riel de secours sont conc.us d'apres les idees actuellement en hon-
neur et permettent d'appliquer les proced^s d'une antisepsie aussi
rigoureuse que possible.

On sait helas! par les remits du Dr Daae, et par d'autres aussi,
qu'il y a loin de la theorie a la pratique et que le fonctionnement
de toute cette belle organisation sanitaire a ete miserable pour ne
pas dire nul, dans la guerre greco-turque.

CONFERENCE DE M. RENAULT SUR LA CONVENTION DE GENEVE

M. Louis Renault, professeur de droit international a la Faculte
de Droit de Paris, a fait, le 11 fevrier dernier, a la Socidte francaise
de secours aux blesses militaires, une conference sur la Convention
de Geneve, dont nous nous reprocherions de ne pas donner un
court resume" a nos lecteurs.

Sans s'arreter k examiner ce qu'est la Convention de Geneve,
sujet d§ja traite par lui il y a quelques ann6es, Fauteur passe
rapidement en revue les faits post&rieurs a la Convention et qui la
concernent, notamment son expansion progressive par l'accession
successive de 40 Etats, puis il aborde l'examen des critiques adres-
sees a la Convention et, partant, des projets de revision qui ont vu
le jour. Le projet de 1868 et ses dispositions sur la marine (art. 6
a 13 des Articles additionnels) le retiennent d'abord quelques instants;
c'est ensuite la Conference de Bruxelles en 1874, oii la Convention
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courut quelque danger mais fut cependant maintenue, enfin ce soiit
les projets de revision recents, celui du Dr Ziegler, celui du Conseil
federal et celui de M. Moynier'.

M. Renault recherche ensuite dans quel esprit doit etre faile la
revision : c'est avant tout dans un esprit de prudence et de sagesse;
il importe extremement qu'il ne soit 6dicte que des dispositions
executables, autrement les regies deviennent lettres mortes et elles
entrainent dans leur mort celles qui sont parfaitement applicables.
Quant aux traits essentiels de la revision projetee, l'auteur en cite
quelques-uns, tels que le respect des blesses, les raesures proposees
pour etablir I'identit6 des morts, mais il s'arrete surtout aux dis-
positions visant les Societes de secours, jusqu'ici passSes sous
silence et qui cependant, 6tant les provocatrices de la Convention,
meritent d'en ben6Qcier. La formule inscrite dans le projet Ziegler
et par laquelle la neutrality est conferee aux societes qui sont
placees sous les ordres du service sanitaire offlciel est une heu reuse
reglementation et generalisation d'un etat de fait, implicitement
reconnu deja au point de vue international. Quant a l'insigne
adopte, alors meme que la Turquie a declare' ne pouvoir le faire
respecter par ses troupes et que dans les guerres avec la Russie el
avec la Grece elle ait 6te autorisee a arborer le croissant rouge, il
importe de ne pas le modifier; ses 31 ans d'existence lui donnent
un droit imprescriptible au respect universel. Malheureusement
les abus qui ont ete faits de ce signe, son usurpation par des
industriels pour des usages commerciaux ont grandement diminue"
son prestige; il est ne"cessaire que la nouvelle Convention coutienne
a cet egard des prescriptions utiles. Enfin ce n'est pas l'insigne
seul mais toute la Convention qui doit etre respecte'e, il faut pour
cela une sanction nationale qui la protege contre les violations et
les abus, il faut surtout apprendre a l'observer et a la respecter
strictement soi-meme. C'est le meilleur moyen d'en imposer le
respect aux autres.

1 Voy. p. 65.


