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lante est, pour les belligerants, la forme d'assistance a adopter de
preference, taudis que pour les ueutres le lazaret sedeutaire, et
surtout l'apport aux combattants de soins medicaux et de distri-
butions de vivres et de vetements, sont une application fructueuse
do lours ressources. — La conclusion de l'auteur est un appel aux
homines speciaux parmi ses compatriotes, pour qu'ils prenneut
l'initiative de la convocation, en llollaiide, d'un congres appele a
reviser la Convention de Geneve.

LA CRO1X ROUGE SUR MER, D'APRES M. FERGUSON

En avril '1809 le Comite de Berlin avait propose un prix pour le
meilleur memoire traitant les questions suivantes :

1" Dans quelles eirconstances, sous quelle forme et avec quel
succes la charite privee a-t-elle pris part aux efforts faits jusqu'a
present, en temps de guerres maritimes, pour sauver les nau-
frages et pour prendre soin des blesses et des malades des llottes
belligerantes?

2" Dans quelle mesure et a quelles conditions les societes de
secours pourront-elles entreprendre cette tache avec probability
de succesV

3° Quelles dispositions devront etre prises, en temps de paix, pour
obtenir un resultat qui reponde aux idees d'humanite sur la
matiere ?

4-" La realisation de ces idees serait-elle hatee ou assuree, si les
comites permanents de secours, dont les devoirs consistent a aider
en temps de guerre le service de sante desarmees, se mettaient en
rapport avec les societes pour le sauvetage des naufrages, deja
existautes ?

Le fait que le Comite de Berlin ait juge digue du prix propose
le memoire en langue anglaise de M. Ferguson, attache a la marine
royale des Pays-Bas, nous dispense d'exprimer a notre tour les
eloges que merite ce court mais substantiel travail.

Dans son introduction, l'auteur rappelle l'origine de l'institution
de la Groix rouge. II reproduit les resolutions de la Conference de
4803, et rappelle les difflcultes que l'couvre a eues a surmonter,
particulierement a son debut.



Le deuxieme chapitre fait l'histoire de la Convention de Geneve,
ainsi que de ses Articles additionnels concernant la marine.

Dans le troisieme, l'auteur raconte les principaux episodes du
grand drame naval de la bataille de Lissa, specialement sons le
rapport des secours aux blesses et naufrages.

II communique entre auti'es les observations interessanles du
Dr M. Bernstein chirurgien en chef de la ilotte autrichienne, les
critiques de ce dernier, relatives a l'etroilesse de Fespace qui tHait
reserve au service medical, et enfln ses opinions sur la necessite
d'un vaisseau-hopital accompagnant toujours une escadre. De la,
il conclut a l'immense utilite de societes de la Croix rouge qui
freteraient un vaisseau de secours protege par le pavilion de la
neutralite.

Apres cette introduction essentiellernent historique, M. Fergu-
son aborde les questions niises an concours. La premiere ne per-
mettait malheureusement qu'une reponse negative, les documents
nianquant completement sur ce sujet; la I ache des comiles est
done toute nouvelle et n'a pas de precedents connus.

Les rnoyens proposes en reponse a la seconde question, sont:
4° des batiments de secours; 2" des radeaux hospitaliers; 3" un
corps special d'infirmieres el de secoureurs ; 4° uue reglementa-
tion internationale destinee a garantir la neutralite et la liberte
d'action des vaisseaux et des radeaux; 5° l'etablissement de vais-
seaux-hopitaux dans les ports.

L'auteur reprend chacun de ces moyens et decrit avec un soin
particulier le mode de construction et l'organisation inlerieure des
batiments et des radeaux de secours. Ces derniers sont considered
par lui comme le moyen le plus important pour sauver les nau-
frages. Un paragraphe special traite du moyen de ramener a la
vie les noyes. L'auteur, loin d'exclure les femmes du personnel de
secours, apprecie hautement leur concours sur mer.

Dans les derniers chapitres, se trouve la reponse a la quatrieme
question : une entente avec les societes de sauvelagc serait sans
utilite, celles-ci bornant leurs secours aux accidents survenus
pres des cotes, qu'elles ne doivent point quitter, tandis que les
societes de la Croix rouge agiraient surtout en pleine mer.


