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En temps de guerre les colonnes sanitairesfont partie integrante
de l'arme'e, sont soumises aux memes regies et prescriptions et
sont a la charge de la Confederation comme lesautres unites.

En temps de paix elles peuvent etre utilisees en cas d'accidents,
d'epidemies, de meme que pour assurer le service sanitaire dans
les fetes.

Une colonne prete a fonctionner doit compter au moins 60
membres.

M. le Dr W. Sahli expose la signification el la ported de l'arrete
federal du 25juin 1903 pour l'organisation de la Croix-Rouge,
et trace les normes d'apres lesquelles les sections doivent revi-
ser leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les nouveaux
statuts centraux. Doivent etre en particulier exactement regies les
rapports entre les sections, ainsi que les relations des sections de
la Groix-Rouge avec les Samaritains a l'interieur d'un meme can-
ton. II pr£sente un projet de statuts normaux pouvant servir de
guide pour l'elaboration de nouveaux statuts ou la mise au point
de ceux que possedent les sections.

Neuchatel est choisi comme lieu de reunion pour la prochaine
assemblee.

UT1LITE DE LA CONVENTION DE GENEVE A PUOPOS DE LA GUERRE

RUSSO-JAPONAISE

Nous extrayons du Journal de Geneve ' les considerations tres jus-
tes qui suivent concernant la valeur et la portee humanitaire de la
Convention de Geneve.

« Dans toutes les guerres qui se sont livrees dans le monde
depuis rinstitution de la Croix de Geneve, protectrice des ambu-
lances, les deux belligerants se sont toujours accuses reciproque-
ment d'avoir viole ce talisman protecteur en tirant sur les blesses.
Peut-etre le faisaient-ils; en effet, par errenr, mais chacun des
deux adversaires attribuait a l'autre l'intention sauvage d'achever
de tuer des malheureux deja hors de combat. L'accusation inverse

1 N" du 23 aout -1904.
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etait a peine moins grave : elle consistait a denoncer la ruse per-
flde et lache de soldats se dissimulant derriere un drapeau destine
a proteger l'agonie des blesses.

« Nous avons vu ces accusations remplir les colonnes des jour-
naux au cours de la guerre franco-allemande; elles ont abond6
dans le sanglant conflit entre Espagnols et Americains, qui a
abouti a la conquete par les seconds de Cuba et des Philippines.
F>t, depuis que cette guerre asiatique a commence, la meme plainte
est revenue souvent dans les colonnes des journaux des bellige-
rants. Heureusement, de cette forfaiture qui, nous aimons a le
croire, n'est pas aussi frequente qu'on le dit, il est difficile d'avoir
la preuve et surtout l'aveu.

« Dans une depeche de Chefou, publiee le 21 aoilt, on nous
raconte la chose en ces termes. Des soldats japonais, soupc.onnes
d'abuser du drapeau de la Croix-Rouge pour avancer impu-
nement dans la direction de l'ennemi, auraient et6 mitrailles par
les Russes. Peut-etre vaudrait-il mieux ne pas trop divulguer de
tels faits — a supposer qu'ils soient vrais — parce qu'a la guerre
la barbarie est contagieuse et que la meilleure preuve de respect
qu'on puisse donner au drapeau de la Croix-Rouge et a l'esprit de
l'institution qui l'a cree, c'est de respecter l'embleme protecteur,
fiit-ce meme au risque d'etre dupe de son humanite : l'intSret
militaire de tuer quelques douzaines d'ennemis de plus ne saurait
etre mis en comparaison de l'interet humain qui est en jeu dans
cette affaire. Et si quelques miserables en abusent, mieux vaut
encore leur laisser le deshonneur de l'avoir fait que d'en conclure
a Pinutilite de l'embleme sacr6 qui protege des blesses et des
mourants.

« Quant a esperer qu'on en finira avec ces recriminations re'ci-
proques, c'est mal connaitre le coaur humain. Dans toutes les
guerres qui ont eu lieu depuis l'existence de la Croix de Geneve,
les belligerants se sont reciproquement et peut-etre de la meilleure
foi du monde, accuses de la violer.

« C'est que, dans un champ de bataille ou il pleut des balles et
on la distance induit souvent en erreur sur la couleur d'un dra-
peau, un soldat qui defend sa vie n'a pas loujours le temps et la
liberte d'esprit necessaire pour faire de pareilles reflexions.

« Quand il s'agit de restreindre les lois de ce terrible sport
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qu'est la guerre, il faut apprendre, tout en demandant beaucoup,
a secontenter de peu. II faut surtout ne pas exag6rerles accidents
malheureux et ne pas en conclure a la legere que la plus utile et
la plus bienfaisante des ceuvres est une precaution inutile, superbe
en theorie et qui, en pratique, ne sert a rien.

« Tous ceux qui ont frequente les champs de bataille de la fin
du dernier siecle et du commencement de celui-ci, depuis la
guerre franco-allemande jusqu'a celle des Boers, ont rendu temoi-
gnage a l'utilite de la Croix de Geneve.

i Bile marque une frontiere entre deux epoques qu'un siecle
separe, celle ou la seule misericorde reconnue a la guerre etait
d'achever les blesses et celle ou des infirmiers volontaires qui y
risquent leur vie, vont les chercher au peril de leur vie, pour les
transporter aux ambulances ou grace au drapeau protecteur, ils
sont presque aussi en surete qu'ils le seraient dans un hopital;
peut-etre meme le sont-ils mieux, car les balles egarees sont
moins a craindre pour eux que le mauvais air des salles nausea-
bondes tout impr6gn6 de microbes malfaisants. »

*

Les defectuosites signalees avec raison ci-dessus pourraient elre
supprimees, tout au moins sensiblement atte'nuees par la revision
du texte de la Convention de Geneve, laquelle, completant, pre-
cisant et elargissanl les principes pose's e'carterait la possibility de
de ces violations qui se commettent trop souvent par igno-
rance ou par fausse interpretation. On sail que ce travail de
revision, declare necessaire par la Conference de La Haye en
1899 a et6 entame, pour ainsi dire, a deux reprises par le Conseil
federal suisse qui avait recu la mission de convoquer une confe-
rence internationale avec ce programme. Deux fois deja des cir-
constances malheureuses ont empeche cette revision d'aboutir '.
Nous esperons que le Conseil federal ne perdra pas de vue le
mandat honorable qu'il a recu en 1899 et qu'il ne manquera pas
de saisir la premiere occasion propice pour s'en acquilter, en
conviant les Etats signataires a mener a bien cette ceuvre huma-
nitaire.

1 Voy. p. 111.


