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Le D Rouvier ne pense pas que les puissances admettent jamais
f'intervention des neutres au milieu des escadres, en pleine mer.
Les socie'les de la Croix-Rouge ont, du reste, d'aulres mbyens,
dont elles usent d6ja, de rendre service aux marins et aux soldatg
a bord d'une flotte. M. Rouvier signale l'utilite' qu'il y aurait a
mettre, sur les navires a vapeur en relation avec les pays ou se
fait une expedition et susceptibles de rapatrier des malades, des
caisses d'effets pour malades. II expose aussi les efforts faits, dans
le midi de la France, pour organiser un hopital destine a recevoir
un grand nombre de convalescents en cas de guerre, etadresse, en
terminant, un pressant appel a la Groix-Rouge, afln que des
dispositions soient prises dans tous les ports, en vue d'une guerre
maritime possible, pour organiser des secours analogues.

UN NOUVEAU REGLF.MENT SUR LES PRISONMERS DE GUERRE

Pour assurer l'observation des regies imposees a des bellige'rants
par la Convention de Geneve, il est indispensable que les autorite's
de chaque pays en fassent l'objet d'ordres directement adresses a
leurs ressortissants. Les traite"s tracent aux peuples leurs devoirs
re'ciproques, mais les Etats ne doivenl pas se borner a les signer ;
il faut en outre qu'ils prennent des mesures pour que leurs sujets
respectifs s'y confbrment. La prudence veut que les gouvernements
ne se repbsent pas trop sur la fiction en vertu de laquelle tout
individu est cens§ connaitre la loi qui le regit, surtout quand la
violation de cette loi peut les compromettre eux-memes envers
l'e"tranger. De la la n^cessitS, pour les pouvoirs comp6tents, de
reproduire dans les diverses legislations nationales, les clauses des
conventions internationales qui en sont le complement.
Cette ve'rite' a ete" longtemps m^connue a l'egard de la Convention
de Geneve, et chacun sait quels tristes effets une aussi inexplicable
negligence a prpduits en temps de guerre. Aujourd'hui on comprend
mieux la gravity d'un semblable laisser aller, et, au fur et amesure
que des lois ou des reglements militaires sont revise's, on a g6n6ralement soin d'y introduire des dispositions en harmonie avec le
droit des gens moderne. C'est ce qui vient d'avoir lieu en France,
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par exemple, ou un nouveau «Reglement sur les prisonniers de
guerre » est entre" en vigueur le 21 mars 1893. Les rSdacteurs se
soul inspires non seulement de la Convention de 1864,,qui s'imposait a eux, puisque son texte avait deja force de loi, mais encore
du'c'Pfojet de declaration Internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre », 61abor6 en 1874 par la Conference de
Bruxelles. La Convention de Geneve ne concernanl pas exclusivement les prisonniers, le reglement franijais ne lui a emprunte'
que eel les de ses dispositions qui leur sont applicables. On les
retrouvera dans les articles suivants, que nous extrayons du
document officiel sus-mentionn6, ins6r6au Bulletin du ministere de
la guerre (1893, l er sern., partie reglem., p. 213).

ART. 3. — Par exception aux dispositions qui precedentx et conforme'ment
a l'article 2 de la Convention de Geneve du 22 aout 1864, le personnel du
service de sante accompagnant les troupes sur le champ de bataille est
consid^re comme neutre tant qu'il fonctionne et tant qu'il reste des blessed
a relever ou a secourir.
Le materiel employ^ dans les mtaies conditions est 6galement neutralise.
ART. 4. — Le personnel ainsi neutralise doit 6tre porteur d'un brassard
a croix rouge sur fond blanc, delivre par l'autorite militaire, ainsi que d'un
titre permettant de constater I'identit6 de chaque individu.
Les gtablissements ou sont soignes des militaires blesses ou malades,
ainsi que les voitures servant a leur transport, sont signales par le drapeau
blanc a croix rouge, accompagne du drapeau national, ou par les mSmes
'
insignes peints sur les voitures.
ART. 5. — Les bless.e's et les malades en traitement dans les ambulances
et hopitaux tomb^s au pouvoir des armies frangaises ou recueillis sur le
champ de bataille sont prisonniers de guerre.
Toutefois, ceux qui, apres gu6rison, seront reconnus incapables de servir
seront renvoyes dans leur pays, a l'exception des offlciers dont la possession importerait au sort des armes.
Les autres pourront dtre egalement renvoyes, a la condition de ne pas
reprendre les armes pendant la durSe de la guerre.
ART. 6. — Dans le cas d'adhe'sion r§ciproque des puissances belligfirantes aux articles additionnels a la Convention de Geneve, des dispositions
seront prises pour assurer au personnel neutralist tombS entre les mains
de l'armee frangaise la jouissance integrale de son traitement.
(I) Les articles 1 et 3 ^numerent les diverses categories de personnes qui doivent etre coniidiries et trailees comme prisonniers de guerre.
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Le commandant en chef fixers, des que les circonstances le permettront,
le moment oil le personnel du service de sant6 pourra se retirer avec son
materiel, soit isolement, soit avec ses blesses et malades.
II flxera en outre l'itineraire a sulvre.
ART. 7. — Le personnel du service de sante r^gulierement attache aux
evacuations, aux ambulances, hdpitaux et autres etablissernents sanitaires
n'accompagnant pas les troupes sur le champ de bataille, est 6gaiement
neutralist.
Lorsque ce personnel est autorise, par le commandant en chef, a se retirer, il ne peut emporter que les objets et effets qufcsont sa propriety partieuliere.
ABT. 11. — Le commandant en chef a toute latitude pour operer imm6diatement, le cas echeant, l'echange des prisonniers de guerre, blesses ou
malades, recueillis apres un combat.

HONGRFE
LE CONGRtS INTERNATIONAL D'HYGIENK A BUDAPEST

Aprfes avoir publie il y a six mois ' l'annonce du VHP congrfes
international d'hygifene et ded6mographie,qui dait se r6unir a Budapest le premier septembre prochain, nous nous pr§parions a
computer aujourd'hui cette information par quelques renseignements suppl6mentaires relatifs a la XIII" section, re'serve'e a la
Croix-Rouge, quand la lettre suivante est venue nousfaire tomber
la plume des mains :
A Monsieur le President du Comite international de la Croix-Rouge.
Budapest, le 20 mars 1894.
MONSIEUR LE PB^SIDENT,

Les buts humanitaires, si intimement H6s a Fhygiene et que
poursuivent les Soci6t§s de la Croix-Rouge, avaient amen§ le Co.
mit6 d'organisatiou du Congres a manager une section sp6ciale
pour la Croix-Rouge au sein de cette assembled scientiflque. Les
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