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desservis par 698 dames hospitalieres, 49 m6decins, 33 aum6niers,
60 administrateurs et comptables, 890 infirmiers. »

GRANDE-BRETAGNE

INTERPRETATION DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DE GENEVE

L'interpretation de la Convention de Geneve, sur un point
special, a donne lieu, dans la presse anglaise, a une discussion au
sujet de laquelle un officier supSrieur de l'armee de la Grande-
Bretagne a fait l'honneur au Comite international de lui demander
son avis.

Cette consultation pouvant avoir une utility plus etendue que
celle du cas particulier dont il s'agissait, nous en dirons ici
quelques mots.

L'armee britannique comprend, sous le nom de « Army Service
Corps » une troupe affectee au service de ses transports de tout
genre, sauf ceux de l'artillerie. Au debut de chaque guerre, un
detachement plus ou moins fort de cette troupe est mis a la dispo-
sition du « Departement medical» pour les besoins de cette branche
speciale de l'adminislration militaire. Le susdit detachemeut est

mandant en chef, de brassards internat ionaux, afin de jouir de la
neutrality stipulee dans la Convention de Geneve, en faveur des
homines qui en portent . Mais, les membres de 1' « Army Service
Corps» sont considered en principe comme des combattants, et
divers journaux, d 'entre les plus imporlants, sont d'avis que ce
dernier caractere est indelebile. Aussi, d'apres eux, les soldats qui

ft" en sont investis ne pourraient pas etre admis , meme temporai-
fe , rement, a beneficier de l'inviolabilite attribuee au personnel sani-
,%• taire par la Convention de Geneve, et le port du brassard devrait
, • leur etre absolument interdit.
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11 est hors de doute, aiix yeux du Comite international, quoique
les protocoles de 1864 ne le disent pas expressement, que, si des
combattants sont affects au transport des blesse's ou a quelque
autre travail hospitalier four toute la duree $une eampagne, comme
c'est le cas, parait-il, pour certains homines de 1' « Army Service
Corps », ils peuvent 16gitimement porter le brassard international
et se prgvaloir de l'immunitS qu'il confere, pendant qu'ils
s'acq-uittent de cette tache. Gette maniere de comprendre
l'article 2 de la Convention, est conforme a la pensee du lSgislateur
et a l'esprit du traits.

Mais il n'est pas moins certain que l'usage du brassard, en
pareille occurrence, doit etre entoure de certaines garanties, de
nature a ecarter la possibility d'abus que l'adversaire sera enclin
a soupconner. II ne faut pas, en particulier, que les individus qui
remplissent, tantot le role de combattants, tantot celui de sauve-
teurs, puissent en changer facilement, ni surtout au gr6 de leur
caprice ou de leur int^ret. II serait dangereux, par exemple, de
mettre des brassards a leur disposition avant le moment ou l'auto-
rite sup6rieure les attachera au service de sante, ou de laisser ce
meme insigne entre leurs mains quand ils auront cesse leurs fonc-
tions humanitaires. La tentation de s'en servir indument, afin de
se soustraire a des violences ou a la capture, serait alors trop forte,
pour que beaucoup d'enlre eux n'y cedassent pas, et ne compro-
missent pas ainsi le caractere sacre du corps sanitaire. Les chefs
devront done exercer la plus grande vigilance a regard de cette
cate"gorie de militaires, et 6dicter des peines severes contre ceux
qui se rendraienl coupables de fraude dans l'usage du brassard a
croix rouge.

On ne saurait se dissimuler, d'ailleurs, que le port de ce bras-
sard, quoique legitime, ne pr^servera pas ces sauveteurs d'occasion
autant que d'autres des coups de l'ennemi, puisque tout le reste
de leur costume sera semblable a celui des combattants et pourra
occasionner de facheuses meprises. Ils courront, de ce chef, des
risques plus grands que les personnes qui, outre le brassard, seront
revetues d'un uniforme special.




