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Berne, le 19 juillet 1905.
MONSIEUR LE MINISTRE,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que, par
•note du 13 mars dernier, le secretariat mexicain des relations ex-
te>ieures nous a annonce' l'adhesion des Etats-Unis du Mexique
a la Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour Vamelioration du

sort des militaires blesses dans les arme'es en campagne, et qu'en date du
24 juin il nous a remis copie du d^cret par lequel le senat mexicain
a approuve, en date du 25 avril 1905, cette adhesion.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
.haute consideration.

A u NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le vice-president,

L. FORRER. Le chanrelier de la Confederation,

RlNGIER.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE ET LA CONVENTION DE GENEVE DE 1863-1871

t,

Cet article est extrait d'un ouvrage que public actuellcment en russe
M. le professeur Bogaiewsky, bien connu des lccteurs du Bulletin.
L'auteur, seplacant surtout au point de vuc du droit international, e'tudie
-d'abord les origines et le de'veloppement de l'idee genereuse qui presida a

X- Ja fondation des Socie'tes de la Croix-Kouge et a la Convention de Geneve.
• U montre ensuite par quelle seYie de modifications et de progres ont passe

«es institutions et quelle importance elles ont prises dans les relations in-
l_ ternationales. Le fragment qu'on va lire se rapporte a la periode de 1866 a 1878

-embrassant principalement la guerre franco-allemande et la guerre russo-
* turque, mais M. le professeur Bogaiewsky, qui a suivi attentfvement et dans

•des conditions trSs favorables 1'activitS de la Croix-Kouge pendant la
guerre russo-japonaise, compte amener son ouvrage jusqu'a l'epoque ac-

» tuelle et tirer des dernieres experiences faites les enseignements et les con-
clusions qu'elles comportent l. (Note de la Re'daction).

(1) Pour ne pas depasser les dimensions ordinaires d'un article du Bulletin, nous
avons supprime la plus grande partie des notes dont est accompagno l'ouvrage de
M. Bogaiewsky. Nous n'avons conserve que celles qui paraissent indispensables a la
clarte du tex.e. Les autres, fort interessantes d'ailleurs, se retrouveront lors de 1'im-
pression du volume.
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« Rappeler sans cesse ce qu'est la guerre vue de pres, exciter la

compassion en faveur de ses victimes, montrerce qu'on peut faire
pour attenuerleurs maux et assurer ainsi aux comit^s de secours
lie's ou a naitre ur.e sympathie universelle, telle est la marche a
suivre par les comites nationaux et par leurs amis. » Ces paroles
que les fondateursde la Convention de Geneve adressaient en 4864
a leurs collaborateurs en Europe, expliquent en partie le scepticis-
me que l'initiative prive'e dans l'ceuvre des secours aux blesses
rencontrait dans les spheres militaires. Cette oeuvre avait pour but,
non pas de favoriser les interels militaires, mais d'atl6nuer les
consequences de la guerre considered comme un fl^au. Les mili-
taires au contraire, se placant au point de vue professionnel, celni
dela victoire a remportersur l'ennemi, 6prouvaientde la defiance
a 1'egard d'une institution qui ne subordonnerait pas son activile
aux exigences militaires. Mais comme, d'autre part, cette activile
de la Croix-Rouge ne peut s'exercer sans le consentement de l'au-
torite militaire, il resulte de cette subordination inevitable ou le
danger pour elle de sortir du role purement humanitaire pour
devenir un element de cooperation a la lutte, ou l'impossibilite' de
remplir la tache de secours d'une maniere large et complete. Nous
constatons cependant que l'ceuvre de la Croix-Rouge, 6vitant ce
double ecueil, a pu s'exercer non seulement pendant les periodes
de paix, mais encore et surtout pendant les nombreuses guerres
qui, dans la seconde moitie du XIXe siecle, ont s£vi sur le monde
entier '.

Quelques rnois apres la conference d'octobre, la guerre eclatait
entre la Prusseet l'Autriche d'une part et le Danemarkde 1'autre.
Les comites projetes par la Conference de 1863 commencaient
seulement a se fonder et l'iniliative prive'e n'avait encore produit
que des organisations temporaires et isolees. Nous voyons cepen-
dant que le Comite" prussien, s'inspirant des principes de la Con-
vention de Geneve s'efforga de les mettreen pratique etde trouvei'
une organisation satisfaisante de l'ceuvre de secours aux blesse's.

« Ces IPQOIIS ne furent pas perdues, ecrit M. Moynier. Non seu-

1 D'aprfes le calcul de M. Emile Chaix, dans la plriode allant de l'annee
1863 a l'annee 1896, les cinq parties du monde ont pre"sente un total de
198 guerres, sur lesquelles 93 guerres civiles. Voy. Bulletin 1896, T. XXVII,
p. 176.
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lement elle's deviurent le point de depart de progres reels, mais
encore elles fournirent de precieux et irrefutables arguments
contre ceux qui traitaient l'entreprise de chimere et d'utopie ».

La guerre de 1866 devait donner a l'id^e ge'ne'reuse de Dunant
un appui plus decisif encore, grace aux travaux du Comite prus-
sien qui d£montrerent victorieusement l'utilite' de l'initiative
privge dans l'oeuvre des secours aux militaires blesses. « Si la
ne'cessite' et la Iegitimit6 de cette ceuvre avaient encore besoin
d'etre prouves, ecrit Loftier, dont la competence est si haute,
cette preuve a 6t6 fournie par la guerre de 1866 » *. Nous insisterons
ici sur l'ceuvre, remarquable pour cette epoque, accomplie par le
Comite prussien, tout en ayant soin de constater que, chez les
autres belligerants, l'initiative prive'e de la population civile con-
tribua egalement au soulagementdes victimes de la guerre.

L'armee prussienne, en 1866, etaU, dans la conviction de ses
organisateurs, entierement prete, soit au point de vue combatif,
soil au point de vue sanitaire. NSanmoins les nouvelles conditions
de la guerre moderne firent rapidement d£passer les previsions,
et les hopitaux militaires, disposant de 20,600 lits, se trouverent
insufflsants, lorsqu'on eut sur les bras 28,000 blesses (prussiensou
autres). Comme dans les guerres prScedentes, le cholera fit son
apparition, et, au soin des malades, vint se joindre, pour l'autorke'
militaire, la necessite de preserver de la contagion le reste de l'ar-
mee. Comme caracteristique de cette situation, nous citerons le
cas d'un medecin militaire prussien qui, apres avoir erre toute une
nuit avec un convoi de blesses, arriva au matin dans une locality,
ou, a toutes les sollicitations qu'il adressait pour obtenir de loger
ses malades, on lui repondait: Attendez a demain, aujourd'hui
nous regorgeons de blesses etnoussommesextenues de fatigue2*.

Heureusement l'elan populaire provoqu6 par l'iniliative privee

1 Cf. Loffler, Preussisches Militar-SanitUtswesen. I, p. 1 a 7. Voir aussi
pour cette epoque et les faits qui se rattachent a 1'activite de la Croix-
Bouge: Gu'it, Zur Geschichte der freiinlligen Hilfc m'ihrend des deutsch-
danischen Krieges,l86&. — Naundorff] Unter dem Rothen Kreuze. Leipzig,
1867. — Brinktnann, Die freiwillige Krankenpjtege im Rriege 1866. Memo-
rial du Comite'International de la Croix-Rouge. — Conference Berlin, 1869,
p. 268 et suivantes.

2 Loffler, Preussisches Militdr-Sanitatstcescn, II, p. 59.
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donna des re"sultats inesperes. Les fonds mis a la disposition de
l'oeuvre des secours aux blesses, qui s'elevaient a 20,000 thalers
au debut de la campagne, atteignaient a la fin de !a guerrelechif-
fre de 4 millions de thalers (environ 15 millions de francs,). Sur
le theatre des hostilites, en dehors du service medical officiel de
1'arme'e, plus de 1500 personnes travaillaient sous le drapeau de
la Croix-Rouge. GrS.ce a ces ressources, on put fournir en abon-
dance a l'armee des medicaments, des objets de pansement et
autres instruments, organiser des de'pdts, fournir aux troupes des
produits anti-e'pide'niiques, proc6der a la disinfection des gares, des
ambulances et autres locaux, etablir des lazarets, organiser les
secours sur les champs de bataille, assurer des pensions aux inva-
lides, et envoyer en convalescence des militaires blesses.

Ge travail fut accompli non-seulement par le Comite prussien
(fonde" sur la base pos6e en 1863) mais encore par d'autres asso-
ciations independanles. Des le debut de la campagne, l'aulorite
militaire signala les inconve'nients de cet eparpillement des forces
et exprima le voeu de voir se concentrer dans le Comite' prussien
toutes les organisations particulieres. II importait aussi de faire
concorderle travail sanitidre avecles plans del'administration mili-
taire. Ces motifs ameuerent la promulgation de l'6dit du 31 mai
qui crSa l'institution d'un « Commissaire royal inspecteur des
secours volontaires aux militaires blesses ». C'est ainsi que l'expe-
rience de la campagne de 1866 init en evidence ces deux impor-
tants principes: 1° n^cessite" d'un plan organique pour toute I'ceu-
vre de secours ; 2° ne'cessile' d'une connexion 6troite et determinee
avec l'autorite' militaire. « Toutes les personnes competentes, ecrit
Dettweiler, s'accordent a reconnaitre que l'oeuvre des secours anx
defenseurs de la patrie, entreprise par la population civile, ne peut
etre re'alise'e que par une activity centralisee et unifiee, dirigee
par un organe unique, intimement uni k l'armee et tenu cons-
tamment au courant de tous ses besoins. y>

Bientot apres la campagne austro-prussienne, on constate que
m6me pour des operations militaires peu importantes, comme la
repression des troubles en Dalmatie (1869), 1'appoint des socie"tes
prive'es esl indispensable au soulagement des maux de la guerre.

1 Dettweiler, Freiwillige Krankenpflege im Krieg und Frieden. Darms-
adt, 1869. p. 20.
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L.'. Lorsqu'eclata la guerre franco-prussienne, la partie de la nation

•f ' qui ne prenait pas une part directe aux operations militaires s'em-
",__ pressa de venir en aide aux victimes de cette lutte terrible. Nous

'?,, verrons que l'expe"rience de 1870-1871 confirma pleinement la
* valeur des principes enonc6s plus haut et particulierement la
p necessite de relations directes avec les autorit6s militaires. Le tra-
~\ vail pr6paratoire, accompli pendant la p^riode de paix, et la regle-
\ mentation adoptee permirent aux Coalite's allemands d'atteindre

le but propose. Ce but comprenait les points suivants: 1° fourni-
ture aux militaires blesses ou malades de medicaments et d'objets

I , de pansements ; 2° envoi de personnel sur le theatre des hostili-

* tes ; 3° etablissement de points d'approvisionnement et de panse-
S ment aux stations de cheinin de fer; 4° etablissement d'ambulan-
t ces; 5° organisation de cures de convalescence aux stations ther-
h; males ou climateriques ; 6° transport des blesses ; 7° organisation

* d'un bureau de renseignements au sujet des malades et des bles-
f' ses; 8° mesures preventives contre les maladies epidtSmiques dans
•:, l'arme'e; 9° secours aux invalides. '

<•

J * Von dein Knesebeck, die Deutsche freivillige Kriegskrankenpflege im
i Kriegsjahre L870-1871, Berlin 1896, pp. 7-27.
I La concentration de toutes les ressouroes dues a l'initiative privfe ^tait
t assur^e par l'institution de 1'inspectorat militaire des secours prives, dont
4 les delegues etaient generalement choisis parmi les raembres des ordres de
; l chevalerie (St-Jean de Jerusalem, Malte, St-Georges), deja consacres
v au service des malades. Trois depots principaux de materiel etablis a
J* Ooblenz, a Mayence, a, Mannheim, dix depots de reserve, tout un reseau
<" de depots sur le theatre de la guerre, de nombreuses colonnes volantes
%• pourvues de materiel et destinees aux localites eloignees des voies ferrees
j prouverent hautement que les organisations privies pouvaient, non seule-
; ment entretenir leur personnel (contrairemeut aux craintes exprimees a la
| Conference de 1863), mais encore preter en bien des cas un large coneours
* a l'admiuintration militaire- Le compte-rendu du Comite' central des
*, ' Societfe allemandes indiquo pour les besoins des depots une defense totale
;• de 4,047,693 thalers et constate que les dons en nature atteignirent une
;f valeur de 5,258,492 thalers. Chacun des trois depots sus-mentionne's £tait
| situe sur la ligne d'etapes d'une des trois grandes armies operant sur le
^ territoire francais; se ravitaillait au moyen des depots de reserve voisins et
•' • entretenait a. la suite des^troupes un depdt auxiliaire,
- Les expeditions de materiel ftaient accompagnees d'agents a qui les com-
i mandants d'etape fournissaient les moyens de transport necessaires. Le

i

*
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I A cot6 des comites allemands (du type 1863) travaillerent egale-

ment d'autres organisations inde"pendantes, formees pour la dure"e
de la guerre, et les Ordres de chevalerie. Mais le Comite' central
avait acquis une preponderance absolue. D'apres le rapport de
l'lnspecteur mililaire des secours prives, le Comit§ central, a la fln
de la guerre, etait a la tete de 2016 organisations locales, compre-
nant 254,376 membres et avait dispose de 18,686,273 thalers (envi-
ron 70 millions de francs) pour les besoins de 1'oeuvre. Ces res-
sources et une excellente organisation permirent a 1'oeuvre des
secours aux' militaires blesses ou malades de rendre a l'arme'e
d'inappreciables services et de donner pour la premiere fois un
dementi aux anciennes constatations qui elablissaient que la
maladie et le manque de soins tuent plus de soldats que le feu de
l'ennemi.

Les perles du c6te des Francais furent plus considerables. La
proportion du nombre des morts a celui des blesses et des malades

chiffre total du personnel employe par 1'organisation privee allemande,
tant sur territoire francais qu'en Allemagne, etait de 25,940 personnes. Un
million de thalers hit consacre' a envoyer des convalescents dans des sejours
climateriques ou hydrothe'rapique3 en Allemagne et en Suisse. Le transport
des blesses s'operait jusqu'alors dans les conditions les plus deplorables.
Ces malheureux 6taient encore, suivant l'expression d'un te'moin oculaire,
charries cotnme du be'tail a l'abattoir. Les premiers efforts en vue de l'or-
ganisation de trains sanitaires datent de cette e'poque et sont dus en partie
a 1'initiativfi de Rodolphe Virchow. Mais cette tflche 6tait encore au-dessus
des forces, soit de l'initiative privee, soit de l'administration militaire, car
nous voyons par le compte-rendu que seulement 12 '/a % des blesse's
furent evaeues par des trains sanitaires Le bureau de renseignements
publia 11,963 listes comprenant 509,837 indications sur les malades et
blesses. Les mesures preventives contre les ^pidemies consisterent surtout
dans l'envoi de 32 comois de vetements chauds, de medicaments, de spiri-
tueux, etc., destines aux soldats valides, et dans la desinfection des locaux
gares. ambulances, etc. Les secours aux invalides rentrerent dans les attri-
butions d'une organisation sp^ciale, « Kaiser Wilhelms Stiftung fiir Deutsche
Invaliden », a qui lo Comit^ central remit un capital de 901,318 thalers.

Bericht des Central-Comites der Deutschen Vereine zur Pflege im Felde
verwundeter und erkrankter Krieger uber seine Thdtigkeit wahrcnd des
Krieges von 1870-1871. Berlin 1827. Cf. Knesebeck, ouvrage cite ; Gurlt
Krankenflpege, p. 29,30 ; Hiibbenett, La guerre franco-allemande; Moynier,
La Croix-Rouge (voy. p. 225); Piltz, Sur les champs de bataille et dans les
hopitaux de I'Allemagne, St-Petersbourg, 1871.
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est notablement plus forte que dans l'armSe allemande. Celte
affligeante mortality est en grande partie imputable a la criminelle
avidite des fournisseurs de l'arme'e et a l'incurie complete du ser-
vice sanitaire de I'arm6e, confi6 a l'inlendance.

Au moment ad eclata la guerre, la France n'avait fait aucun
preparatif en vue d'organiser les sectrars-aux blessSs par la socî te
civile. Le « Comite national » 6tait inconnu de la poptilatian et
meconnu par le gouvernement, 1. L'inlendance militaire s'opposait
energiquement a l'intrusion dans sa sphere d'activite1 d'un auxi-
liaire qui aurait pu devoiler son impuissance et son incurie. La
caisse du Comite etait presque vide (fr. 5,325 25). Rien n'etait
prepare, ni personnel, ni mate'riel. La senle preuve d'existence de
la Socie^e consistait dans la formation d'un comite central a Paris
et dans la fondation, souvent sur le papier seulement, d'une
dizaine de seclions en province. Ces conditions deplorables etaient
rendues plus defavorables encore par le d6sordre qui rSgnait en
France a cette epoque : une quasi-anarchie, le gouvernensent a
Tuurs, a Paris, a Bordeaux, des proconsuls dans chaque departe-
nient et presque dans chaque airondissement, partout ledesordre,
I'hostilite entre l'e'le'ment militaire et l'616ment civil, l'espionnage,
la delation, la suspicion a l'6gard des adversaires poliliques, telles
elaient les conditions dans lesquelles les represenlants de la Croix-
Rouge en France avaient a remplir leur tache Us s'en tirerent du
moins a leur honneur.

Le nombre des sections provinciales monta de 10 a 300 grace
surtout a la propagande active des delegues du Comity central de
Paris. Ce dernier ne quitla pas la capitale, ou sa presence etait
necessaire, mais, en prevision de l'investissement, il envoya dans
le reste du terriioire, divise en neuf secteurs, des representants
charges d'organistr l'oauvredesecoursaux blesses et d'y interesser
la population civile. Dans la suite, la section etablte a Tours prit,
par le fait des circonstances, une notable preponderance et se
substitua au Comite central de Paris. On institua aussi, pour
faciliter le travail, une delegation de la SociSte sur territoire
neutre, a Bruxelles.

1 Au mois de d^cembre 1870, Gambetta ignorait encore l'existence de la
Society franyaise do secours aux blei?ses et l'appelait dans les decrets
« Society de Geneve ». (Bachmakof, repre>entant du comite russo).
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Sans doute, la hate et le manque de preparation, qui avaient
preside a l'entreprise, firent commettre bien des fautes. Le per-
sonnel inf6rieur, engag6 sans choixet sans le moindre apprentis-
sage, me'rita souvent des reproches. L'oBuvre se ressentit de toutes
ces conditions defavorables. NSanmoins, la Socie'te' francaise de la
Croix-Rouge, disposant d'une quinzaine de millions, produits par
les collectes et les offrandes, parvint a organiser toule une serie
d'cBuvres, sans lesquelles le sort des blesses aurait presents les
d6plorables tableaux des campagnes ant6rieures. On etablit des
d6p6ts de materiel, des points de ravitaillemenl sur les lignes de
chemins de fer, on participa a l'gvacuation des blesses, on institua
des bureaux de renseignemenls et surtout on organisa des ambu-
lances soit fixes, soit volantes. Ces dernieres, contrairement a ce
qui se pratiquait dans l'armee allemande, accompagnaient l'armee
jusque sur les champs de bataille et en partageaient les fatigues et
les privations. On accorda egalement des subsides aux personnes
et aux institutions qui se chargeaient du soin des blesses. Sans les
secours organises par la Societe et par la bienfaisance prive'e, le
soldat serait souvent resle prive de soins surtout pendant les
pe"riodes de deroute.

Le Comite", dans la hate de son elaboration, n'avait pu deter-
miner d'une manure precise les limites de son champ d'activite.
II s'etait attribue « la tache d'entourer de ses soins le soldatblesse",
depuis l'instant ou il t̂a.it frappe" sur le champ de bataille jusqu'au
moment ou, gu6ri, il pouvait Sire rendu a safamille ou a l'armee. »
Pour mener a bien celte tache, il fallait avant tout une organisa-
tion ferme et e'est prccisement ce qui manquait le plus au Comile
francais. « Malgrei les meriles incontestables denos ambulances,
§crivaitun des collaboiateurs de l'oeuvre, le desordreest general. »
Les ambulances, privees d'instructions precises, tantot attaches a
un corps d'arm^e, tantdt absolument independantes, sedepla^aient
au gr6 des circonstances. En outre, de nombreuses institutions
agissaient de leur cote, sans avoir aucun lien, soit entre elles, soit
avec le Comite central, et sans etre, comme en Allemagne, subor-
donnees a un commis?aire du gouvernement. C'est relativement
assez tard que le gouvernement s'apercut des inconvenients de ce
manque de cohesion. Gambetta signa le 31 decembre 1870 un
d^cret subordonnant touies les soci^tes particulieres au Comite'
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central de secours aux blesses, mais, en fait, cette mesure resla

V sans resultat.
', En Allemagne, l'ceuvre de secours aux b'.esse's avail adopte pour
i principes: « agir avec ensemble et avec promptitude, vor allem

gilt es schnell und einig zu handelnn. Sans la participation du Comite
\ central et sans l'autorisation du commissaire du gouvernement,
J aucune institution particuliere ne pouvait fonctionner. Cette orga-

nisation serree ne laissait aucune place au dilettantisme et subor-
| donnait toutes les bonnes volontes a la regie du devoir.

L'etude de Pactivite du Comite allemand et du Comite franc.ais,
" au point de vue de leurs rapports avec l'autoritS militaire, demon-

tre la necessite de 1'accord des deux elements, le gouvernement et
la societe, pour assurer le succes de l'oeuvre de secours aux bles-
ses.

4 « Pendant la guerre de 1870-1871, lit-on dans le rapport du
;̂  Comite central allemand ', on a toujours observe que les meilleurs

resultats de la bienfaisance privee etaient obtenus seulemeut lors-
|, que cette bienfaisance, mise a la tete d'une tache determinee et
* remplissant des fonctions speciales, n'entrait pas en competition
; avec les services administratifs. Les cas de semblables conflits
h ont 6t^ exceptionnels dans 1'armee allemande. La regie ggnerale
'„ obligeait les particuliers et les soci6tes a se conformer aux pres-

criptions du commissaire royal, dont la nomination officielie don-
nait en quelque sorle a la bienfaisance privee le caractere d'nn

i organe gouvernemental. »
En France, au contraire, l'activite de la Groix-Rouge tend sur-

t tout a se liberer entierement de touteattache administrative. Le
caractere de la bienfaisance privee francaise, pendant la campagne
de 1870-1871, au temoignage de Le Fort, a toujours ete d'agir

* parallelement au service medical militaire, d'avoir son materiel
particulier, son propre personnel, ses ambulances et ses hopitaux

i a part. Les inconvenientsde ce mode d'action furent nombreux et
eurent pour consequence une certaine deTaveur jetee sur les ins-

;v titutions de la Croix-Rouge. Longtemps encore apres la fin de la
guerre, des voix competentes reclamerent la subordination des

' comites a l'autorite militaire et au service medical officiel. Toute-

Bericht des Central Comites et Bericht des Militdr-Inspecteurs IB"!-1872.
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fois sans trancher la question de cette subordination, il est juste de
remarquer que les observateurs les plus competents de cette epo-
que (Htlbbenett, Pirogof) revendiquent pour l'ceuvre privee de
secoursaux blesses une certaine ind6pendance.

«Si dans la guerre actuelle, ecrit Pirogof1, la bienfaisance
privtie a pu apporter un immense soulagement au sortdes blesses
et des malades, etablir d'excellentes ambulances, introduire les
proceJes perfectionn^s de l'hygiene et de la disinfection, assurer
aux malades un veritable confort, et leur procurer le bien-elre
materiel ainsf que le soulagement moral, c'est grace a I'inde'pen-
dance dont elle jouissait, non du fait de l'administration, mais en
depit d'elle. Le service medical offlciel devait disposer de 2700 me-
decins, et pourtant on en manquait aux ambulances decampagne,
et on en aurait manque meme dans les hopitaux sans l'appoint
des auxiliaires volontaires. Les dep6ts administratifs contenaient
des reserves d'instruments de chirurgie, et cependant, iSaarbiuck,
j'ai vu les medecins manquer d'instruments pour une amputation.
A Saarbrtick, c'6tait en s'adressant aux freres de l'ordre de St-
Jean de Jerusalem qu'on pouvait obtenir le materiel necessaire
aux malades; l'administration ne livrait rien, sans un dedale de
formalites auxquelles il etait materiellement impossible de se sou-
mettre. » Aussi Pirogof conclut-il.en recommandant aux Comites
de garder leur ind^pendance « comme la prunelle de l'ceil. »

Cette ind^pendance, dont nous etudierons plus loin les condi-
tions, doit avoir pour bases : en premier lieu la decentralisation
interieure, ensuite l'absence d'esprit, bureaucratique, et enfln le
caractere meme de l'ceuvre de secours aux blesses. Ce dernier
consiste surtout dans le fait que labienfaisance privee ne poursuit
pas le me'me but que le service medical militaire. Celui-ci tend
surtout a conserver la force combative de l'armee, tandis que la
Croix-Rouge se propose uniquement d'attenuer et de soulager les
maux causes par la guerre. Cependant, le reveil du patriotisme et
la recrudescence du miiitarisme, qui furent deux des consequences
de la guerre franco-allemande, produisirent chez uncertain nom- |
bre d'adherents a la Convention de Geneve, une tendance a con- \

1 Pirogof. Compte rcndu. 1870. Cf Hiibbenett, LaGuerre franco-alle-
mande.
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sid§rer leur ceuvre humanitaire comme un auxiliaire patriotique,
un moyen de faciliter les succes de l'armee nationale. La plupart
des comites allemands ne paraissent pourtant pas adopter cette
doctrine, car ils considerent comme ne rentrant qu'exceptionnel-
lement dans leur cadre d'activitg, la cooperation aux mesures de
prophylaxie prises en faveur de l'arme'e valide.

Lecaractere purement humanitaire des soci6t6s de secours aux
malades et aux blesse's ressort plus nettement encore dans les
guerres civiles. La Soci6te franchise en fournit un exemple remar-
quable. Elle demeura a Paris pendant les terriblesjours de la Com-
mune, et, fidele a sa mission, prodiguait ses secours aux malades
et aux blesses des deux partis. Tache pSnible et dangereuse I La
presse communarde l'accusait d'etre versaillaise. Le 14 avril, un
decret du miuistre de la guerre de la Commune mettait la Societe
sous surveillance et son avoir sous sequestre. Le conseil de l'ceuvre
quitta alors la capitale, apres avoir laiss£ ses pleins pouvoirs a son
secretaire, le comte de Beaufort, qui poursuivit le travail entrepris
avecla collaboration du Dr Chenu. Ces deux z61es philanthropes,
aides par un personnel devout, continuerent a secourir et a soigner
les blesses des deux partis, malgre' 1'attitude hostile de la Commune,
qui leur avait adjoint un certain « chirurgien de la rfepublique
universelle ». Le Dr Chenu, ayant refuse de livrer aux commu-
nards 240 blesse's versaillais, fut arre'te. Ce fut un soulevement
general d'indignation chez tous ceux a qui il ne cessait de prodi-
guer ses soins. Ils ne parlaient de rien moins que d'aller detruire
l'H6tel-de-Ville. Le respectable representant deladoix-Rouge fut
relache et put reprendre sa tache humanitaire 1.

Ce serait une erreur de croire, comme parait le faire la Societe
francaise de secours aux blesses, que la Commune fut la premiere
guerre civile ou furent appliques les principes de la Convention de
Geneve. Nous avons parle plus haut du travail entrepris dans
celte direction par les comites autrichiens pendant la repression de
l'insurrection en Dalmatie (1869). Les re'sullats en auraient et6
plus considerables si les insurges n'avaient meconnu le caractere
humanitaire de cetle tentative. Dans cette meme annee, en Espa-
gne, dans ce pays ou, selon l'expression du DrLanda — un des plus

1 Maxime Du Camp. — Conite de Beaufort. Voy. Bulletin 1871. T. IT,
p. 165 et ss.
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ardents champions de la Convention de Geneve— on ne respirait
que la politique, la Socie'tG espagnole de secours aux blessesconcut
le projet de venir en aide aux , victimes de la guerre civile, qui
dgchirait le pays. Au nom de la section navarraise, le Dr Landa '
pre"senta au gouvernement un projet de loi garantissant l'inviola-
bilite' du personnel qui se consacrerait aux soins des blesses de
l'insurrection et accordant l'amnistie aux carlistes blesses. Cette
loi devait empecher que les representants de la Croix-Rouge ne
fussent traites comme complices des insurges. Ce projet de loi fut
appuy6 par piusieurs deputes aux Cortes. Le dScret du 20 avril 1870,
sans accorder l'amnistie r6clam6e, garantit toutefois i'inviolabilite
des personnes qui, au nom dissociations philanthropiques recon-
nuespar l'Etat, seconsacreraient au soin desmalades etdes blesses
du camp insurge.

La premiere application de cette loi produisit d'heureux resul-
tats. L'intervention de l'oeuvre de secours contribua dans bien des
cas a eviter les cruautgs inherentes aux guerres civiles. « Des le
debut de l'insurrection carliste, 6crivait, en 1873, le president de
la Societe espagnole, la Croix-Rouge a ete acceptee et respectee,
et elle a eu sur la pacification du pays une influence considerable
et bienfaisante.»

Dans la suite, l'intervention repetee de la Croix-Rouge dans les
guerres civiles, en Europe et en Amerique, a deTinitivement jus-
tifle l'emploi de la bienfaisance privge a l'egard des insurges.
Cependant, bien que ces principes humanitaires rencontrent
generalement l'approbation unanime, la question du role de la
(iroix-Rouge dans les guerres civiles n'est pas encore actuelle-
ment elucidee2. M. Moynier fait remarquer avec justesse que les
causes de cetle situation indetermin^e sont: premierement, l'ab-
sence de regies flxant sur ce point le droit de guerre, et seconde-
nient l'influence de considerations politiques qui, semble-l-il, ne
devraient pas concerner les secours aux blesses et aux malades3.

1 Voy. Bulletin 1870, T. I. p. 160 et as.; 1872, T. I l l p. 178 et ss.
2 Dans une lettre au Comitc international de la Croix-Eouge, la presi-

dente de la .ooeie'te do 1'Uruguay constate avec chagrin que pendant les
troubles sanglants de 1904, la socie'te, grace au mauvais vouloir du gou-
vernement, n'a pu remplir sa tache. Voy. Bulletin, p. 141 et ss.

3 Moynier. La Croix-Rouge, p. 171.
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En tout cas, on ne sanrait all6guer contre Femploi de la Croix-
Rouge pendant les guerres civiles, l'action sufflsante de l'organi-
sation officielle. La pratique a prouve le contraire, en parliculier
pendant les mouvernents insurrectionnels de l'Am6rique du Sud.

(A suivre)

Plof . B0GA1EVSKY

(trnduit par F. Thonneij'i)

VIOLATION DE LA CONVENTION DE GENEVE APPLIQUEE A LA MARINE

Nous avons recu du Comite central russe de la Croix-Rouge la
protestation suivante. Nous ne manquons pas de la publier dans
notre Bulletin, mais, fldeles a nos traditions d'impartialite, nous
laissons grande ouverte la porte aux explications et justifications
que le Comite de Tokio pourrait avoir a faire entendre.

Saint-Petersbourg, 11/24 aout 1905.

Aux Comitcs cenlraur des socirtcs de la Croix-Itouge.

MESSIEURS,

« Le 14/27 mai 1905, au commencement meme de la bataille
navale dans le detroit de Coree, les vapems de la flotle volontaire
russe Orel et Kostroma, adjointsa I'escadre de l'amiral Rojestvensky
en qualite de batiments hospitaliers, el equipes con for me men t aux
articles 2 et 3 de la Convention de La Haye du 17/29 juillet 1899
(pour I'adaplation a la guerre maritime des principes de la Con-
vention de Geneve du 10/22 aout I86i), fuient aneies par les
croiseuis japonais et menes a Sasebo, en violation evidente des
clauses de cette Convention, qui declare tout batiment de ce genre
inviolable et exempt de saisie par l'ennemi.

« Apres 14 joui's d'arrestation a Sasebo, pendant lesquels il fut
interdit aux medecins de VOrel et du Kostroma de soigner les mala-
des msses et au cours desquels les autoiites juponaises l'aisaient
une enquete sur les soi-disa'nt infractions aux legles de la Conven-
tion de La Haye de 1899 qui auraient ele commises par ces bati-




