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FRANCE

tE CONGRES INTERNATIONAL DBS OEUVRES D ASSISTANCE EN TEMPS

DE GUERRE.

Nous avons public en son temps le programme de ce congres
international des ceuvres J'assistance en temps de guerre ', qui s'est
tenu a Paris en aoiit 1900, et dont le projet et la convocation avaient
fait l'objet de notre 103me circulaire, du 7 juillet 19002. Nous avons
aujourd'hui sous les yeux le compte rendu de ses stances 3, d'ou
nous extrayons les quelques donnees suivantes.

D'apres le reglement, etait membre du Congres toute personne
•qui avait envoys son adhesion ou s'6tait inscrite au secretariat de
la commission d'organisation.

M. le Dr Riant, appele en qualite de vice-president a presiderla
seance d'ouverture, en l'absence de M. Mezieres, president, a
declare dans son discours que ce congres ne serait que la conti-
nuation de celui tenu en 1889, lors de la prec6dente exposition
universelle, et que, par dessus toutes les etudes qui seraient pre-
sentees, planerait le respect le plus scrupuleux pour le pacte inter-
national de 186i, ainsi que la foi la plus ardente dans l'ceuyre de
la Croix-Rouge, ceuvre nationale, a laquelle la Convention sert
internationalement de charte et de lien.

La premiere question a l'ordre du jour (rapporteur M. Georges
Belief) etait ainsi formulee: «Quels sont les articles de la Conven-
tion de Geneve qu'il est necessaire de modifier, au moins dans les
termes, parce que l'expSrience en a demontre les defectuosites, et
sp§cialement celui relatifau signe distinctif de la Convention de
Geneve ?»

«Quels sont les articles qu'il faudrait y ajouter pour ce qui con-
-cerne les armies de terre ?»

Le rapporteur place toute modification a la Convention sous cctte
•double reserve, d'line part qu'onne doit introduire dans la Convention

1 \'oy. T. XXXI, p. 176.
a Voy. T. XXXI, p. 133.
3 Voy. aux Ouvrages retus, p. 136.
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que des modifications indispensablesetsur lesquels l'accord parait
s'etre fait, et d'autre part que les considerations d'humanitS doivenfe
toujours c6der le pas aux n6cessites de la guerre. Au benefice de
cette double remarque, il examine l'un apres l'a'utre les articles de-
la Convention de Geneve; critique, comme tous les commentateurs,
le terme de neutre auquel celui A'inviolable devrait etre substituS,
preconise l'admission au benefice des immunit6s garanties par la.
convention, des Soci6t6s de la Groix-Rouge qui auront 6t6 autorisees-
par leurs gouvernements respectifs a seconder le service sanitaire
officiel, demande que la faculte laissee au personnel hospitalier de
continuer, apres l'occupation, a soigner les blesses qu'il traitait,.
soit transformed en obligation, reclame le respect de tout le materiel
sanitaire, officiel ou non, la declaration cat6gorique de l'inviolabilite
des blesses des que la lutte a cesse, revendique pour I'assi6geant le
droi t d'empecher tel con voi d'e vacuation de sortir de la place si l'inte-
ret militaire l'exige, recommande dereglementer l'inhumation des
victimes, la diffusion de la connaissance de la Convention et l'eta-
blissement d'une sanction a la violation de ses dispositions, par le
inoyen de lois penales promulguees a cet effet par les Etats signa-
taires, et termine enfin son rapport par un nouveau projet de
redaction du pacte de 1804. Ce projet est, apres une discussion
qui lui fait subir quelques modifications, adopts par I'assembl6e.

M. le professeur L. Renault pr6sente sur la seconde question
a l'ordre du jour, « de Tabus en temps de paix, des insignes de la,
Convention de Geneve* un rapport dans lequel il reconnait que
la question a ete maintes fois traitee, mais que son importance la
remet toujours en avant jusqu'a ce qu'une solution efficace inter-
vienne. II est absolument ngcessaire que les insignes de la Conven-
tion de Geneve, qui doivent amener en temps de guerre une
protection internationale, ne puissent plus etre vilipendes en
temps de paix par un usage commercial, de telle sorte qu'ils sont
exposes a perdre toute signification aux yeux des belligSrants et a
ne plus leur inspirer de respect. Et la seule solution possible reside
dans une protection internationale assuree a cet embleme par la.
Convention elle-meme, revis6e en conformity du V<BU 6mis a.
La Haye. Les conclusions de ce rapport sont voters.

Sur la troisieme question : « Quels sont les avantages que les gou-
vernements pourraient assurer aux societes de la Groix-Rouge,.
pour faciliter leur dgveloppement et leur fonctionnement», le rap-
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porteur, M. le Dr Duchaussoy, fait ressorlir en prineipe la le"giti-
mite de ces avantages en compensation des ressources sanitaire&
que ces socie'le's offrent a l'Etat et des sommes considerables dont
elles lui epargnent ainsi la d6pense. II cite comme exetnple de ces
facilites a conqu6rir, la franchise de port pour les lettres et envois
postaux, le transport gratuit sur les chemins de fer, l'exemption
des droits de douanes, des droits de succession sur les legs, des
impots sur les immeubles, l'octroi de distinctions honorifiques, cela
a l'instar de plusieurs pays.

En ce qui concerne les douanes, on se souvient que la question
avait e"te 6tudiee a Rome, de soustraire aux visites douanieres les
envois des neutres aux malades et blesses des pays belligerants.
L'ltalie semble avoir ete la seule a prendre un engagement a cet
egard. Cependant la Serbie a ete assez en avant dans les facilites
d'exemptionetles immunity qu'elle a accordees a la Societe natio-
nale de la Croix-Rouge. M. Duchaussoy emet, a la fin de son
expose, un voeu que l'assernblee adopte apres discussion

M. le colonel Albert de Tscharner etudie la question suivante :
« La delivrance du brassard par les autorites militaires est-elle
indispensable pour les femmes qui donnent leurs soins dans le>
hopitaux ? » Etant donne que le personnel de l'assistance volontaire
iie participe a la neutralite bienfaisante garantie par la Convention
de Geneve, qu'autant qu'il est incorpore en quelque sorte dans les
troupes officielles, la question ne peut se poser que pour les femmes.
qui seront englobees dans cette reconnaissance et cette incorpora-
tion officielles. Mais dans ce cas, la Convention ne faisant aucune
distinction de sexe, le port du brassard devient necessaire. II est
indispensable m^me, soit dans l'interet des blesses eux-memes,
coinme produisant a leurs yeux une impression rassurante, soit
au point de vue de la police des armees et du controle militaire^
soit dans l'interet du personnel neutralise a cause de l'autorite'
morale qu'il lui confere. Pour que ce controle puisse s'exercer efii-
cacement, M. de Tscharner propose la delivrance aux femmes d'une
carte personnelle de legitimation, moyen deja sugg6r6 par M. Moy-
nier, dans son 6tude sur la Convention de Geneve pendant la guerre-

franco-allemande. Malgre la decision recente de 1'administration
francaise de la guerre, qui a decide" que les dames en service dan*
les hopitaux auxiliaires du territoire ne devaient pas porter le
brassard, cela de peur d'en trop multiplier la distribution et par
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raison d'6coaomie, le Congres emet le voeu que les femmes aient le
-droit et le devoir de porter le brassard estampille par l'autorite
militaire.

« Quels sont les cas ou 1'un des belligerants pent retenir le per-
sonnel et le materiel d'une ambulance appartenant a l'autre belli-
ge>ant?» telle est la cinquieme question qu'examine M. le
Dr Benech. II signale les difficulty inextricables qui naissentdans
chaque guerre de la determination du moment ou le benefice de la
neutrality doit cesser, d'apres les articles 1 et 2 de la Convention de
Geneve, et pour les 6viter il propose : t° de supprimer la clause de
neutrality du personnel sanitaire, en spgcifiant que les formations
sanitaires tombe'es aux mains de 1'ennemi ne pourraient jamais
•etre de'tourne'es de leur destination, et 2° de fixer l'importance des
elements sanilaires pour un nombre de blesses donn6. Apres une
discussion ou des opinions moins radicales que celles du rapporteur
se firent entendre, le Congres adopta un voeu autorisant les com-
mandants de l'arme'e occupante a retenir les formations sanitaires
tombees en leur pouvoir jusqu'a ce que les premiers pansements
soient termine's et, au dela, seulement le personnel strictement
necessaire.

Etudiant la question «des moyens employes pour instruire et
discipliner le personnel de secours des society d'assistance en lemps
de guerre » M. le DrDuchaussoy, secretaire general de l'Association
des Dames francaises, examine la formation du personnel, soit pour
le champs de bataille exclusivement (comme le font 1'Autriche et
l'ltalie par leurs colonnes sanitaires, l'Allemagne par ses brancar-
diers des 6coles, son Association des inflrmiers volontaires) soit a la
fois pour le champ de bataille et pour les h&pitaux ; le type de cette
derniere cat6gorie est 1'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, qui
forme du personnel, fabrique et distribue du materiel, et organise
les secours en temps de paix comme en temps de guerre ; c'est sur
ce type que se sont cre'e'es les associations de samaritains. Enfin il
•existe des socie'tes qui preparent du personnel seulement en vue
du service volontaire dans les hopitaux, telle la Societe d'infirmieres
de reserve (Army Nursing Service Reserve) en Angleterre, les
sceurs de la Croix-Rouge en Allemagne, l'hopital Sainte-Elisabeth
•MI Hongrie, l'H&pital des baraques, en Russie. En France, un ensei-
pnement theorique et pratique est donne, un dispensaire a ete eta-
Mi par la Societe de secours aux blesses, et un hopital destruction
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fonde" par l'Association des Dames francaises; l'Union des femmes
de France organise des cours et de"livre des diplomes; enfln les
Secouristes francais travaillent a la formation de brancardiers.

La Convention de La Haye, etendant a la marine les prin-
cipes de la Convention de Geneve, il y a lieu de s'occuper de
l'« organisation des secours aux blesse's et. aux malades dans les
guerres maritimes», etc'est la question que traite M. le Dr P. Bou-
loumie\ Cette organisation, dit le rapporteur, doit etre dominee
par I'id6e gene"rale qu'il faut eviter au blesse tout transbordement
jion indispensable. A cet effet, il faut une installation plus impor-
tante et plus confortable des postes de blesses, et il importe de les
placer le plus possible a l'abrides projectiles, sous le pontcuirasse.
La n6cessite" de pourvoir toute escadre d'un navire-ambulance
p;irait s'imposer malgre les difficultes d'execution pratique. La
Soci6t6 autrichienne est deja entree dans cette voie en armant un
navire, ainsi que nous 1'avons indique pn§cedemment '. On sait
•egalement que dans la guerre sino-japonaise ont fonctionne deux
navires-hdpitaux 2, et que l'Union des femmes prepare la creation
de deux ambulances maritimes3.

M. Pillet, professeur a la Faculte dedroit de Paris, rapporte sur
la huitieme question:« Les Societes de la Croix-Rouge peuvent-elles
constituer des le temps de paix un depot de leur materiel de secours
dans un Etat voisin du leur, et ce depot est-il aussi place sous la
protection de la Convention de Geneves. Cette question a une grande
•importance au point de vue dela solution de la difficulte que ren-
contrent les socie"tes de secours a transporter leur materiel a proxi-
mity du theatre de la guerre, vu la monopolisation des chevaux et
voitures par les armees en campagne. En temps de paix un sem-
blable depot fait chez un Etat neutre est parfaitement admissible,
il ne doit pas cesser de l'etre si la guerre vient a eclater entre deux
autres puissances. Comme il ne s'agit que d'une assistance aux
blesse's, le principe de la neutralite que doivent observer les Etats
non engage's dans la guerre ne serait entame en rien. Les Socieles
de secours peuvent done user sans scrupules de ce moyen d'alleger
leur tache, mais en e"vitant d'employer dans ces depots des hommes
.appartenant a leur arme'e nationale.

1 Voyez T. XXX, p . 203
2 Voyez p. 43 et 50.
3 Voyez T. XXX, p. 24 et 174
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La solution donnee par M. Pillet a cette question, dont l'etude a
e"t6 provoqu6e par le desir n6 en France, d'imiter, par un d6p6t en
Belgique, ce qu'une soci6t6 allemande a fait par un de"p6t en Suisse,
est, apres discussion, accepted a l'unanimite' par l'assembl^e.

M. de Rotnberg-Nisard, filsdu fondateur de la Socie"t6 interna-
tiouale de secours pour les prisonniers de guerre en 1870-71, §tu-
die la question « des prisonniers de guerre et de l'assistance que
pourraient leur procurer les socie'te's de secours aux blesse's ». Pour
ameliorer en pratique les conditions des prisonniers de guerre et
fermer la porte aux mauvais traitements dont, malgre' les vceux.
deja e"mis, ils sont trop souvent encore les victimes, il conviendrait,
ou bien de creer des socie'te's spe'ciales ii cet effet, ou de fonder au
sein de la Croix-Rouge, des sections charges specialement de ce
soin. Le rapporteur e"met le VCBU que certains articles de la Declara-
tion de Bruxelles del874fassentl'objetd'unreglement international
venant parachever l'oeuvre de la Conference de La Haye, et que, en
attendant, les gouvernements entrent individuellement dans la
voie trac6e par le reglement francais sur les prisonniers de guerre,,
date du 21 mars 1893. Apres une communication deM. Fauchille, ve-
nant computer le rapportdeM. Romberg et preconisant la creation
de socie'te's spe'ciales pour s'occuper du sort des prisonniers, eta la
suite d'une longue deliberation, le Congres adopte le double voeu
formula par le rapporteur et se borne a recornmander aux
Societes de secours d'etudier la possibilite d'6tendre leur action
aux prisonniers, et a demander qu'on examine i'6ventualit6 de la
creation de societes speciales a cet effet.

Des questions diverses, non port6es a l'ordre du jour officiel,
font encore Pobjet de deliberations et de votes de l'assemblee: vul-
garisation de la Convention de Geneve par la reproduction des
articles principaux sur une page du livret de service ', eclairage
du drapeau de la Croix-Rouge la nuit, mise a l'ordre du jour du
prochain congres de la question de la distribution des secours
envoyes par les Socie"tes de la Croix-Rouge, reunion d'un congres
international tous les quatre ans, etc.

Le Congres se separe en rappelant le concours ouvert a la suite-
du prix offert par la famille de M. Edouard Romberg; nous l'avons

1 G'est tout k fait lidee proposee par M. Meyer. (Voy. p. 80.)
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•deja signal^ ', mais il nous parait opportun d'en donner ci-dessous
les conditions completes.

CONCOUBS

PRIX EDOUARD ROMBERG

Un concours est ouvert sur la question suivante: «Des moyens
pratiques d'assurer des secours aux victimesde la guerre maritime,
conformSment aux principes de la Convention de La Haye. »

Un prix de mille francs, offert au nom de la famille et en sou-
venir deM. Edourd ROMBERG, sera decerng a l'auteur du meilleur
m6moire.

Le Jury decide qu'en outre de ce prix, deux mentions honorables
pourront etre dScernees.

La famille de M. Romberg veut bien prendre asa charge les
frais d'impression du me'moire couronne'.

Les mSmoires devront etre Merits en francais, ou accompagnes
d'une traduction francaise.

Le d61ai, pour la reception des memoires, est fixe au 30 novem-
bre 1901.

Le prix sera decerne en decembre 1901.

Membres du Jury:

MM. le Dr BONNAFY, MM. le Dr RIANT,

le D r BOULOUMIE, ROMBERG-NlSARD,

le Dr DDCHAUSSOY, le Dr VALLIN,

LOUIS RENAULT. le Dr VINCENT.

NOTA. — Des demandes sont faites pour qu'aux membres du
Jury dgsignes par le Congres soient adjoints des representants
des diverses puissances maritimes ayant pris part au Congres. Ces
representants devront 3tre de preference les attaches navals de ces
puissances.

1 Voy. T. XXXI, p. 178.


