
occuper des a present. Comme nous le disions plus haut, il s'agi-
rait, pour chaque Comite" central, de tracer, d'accord avec son
gouvernement, un programme preparatoire pour son activite
navale et de nous faire parvenir ce document, de telle sorte que,
lorsque la future conference abordera a son tour cette etude, nous
puissions en mettre sous ses yenx tous les elements.

L'enquete conflee au Comite international nous semble devoir
porter sur Irois points, qui epuisent la matiere :

1. Qiiel r&le les Societes de secours pourraient-elles remplir
utilement dans une guerre maritime?

2. De quel materiel ces Society auraient-elles besoin pour cela,
et comment.pourraient-elles se le procurer?

3. Quel personnel leur faudrait-il, et ou. pourraient-elles le
recruter?

Pensant qu'il vous sera agreable d'avoir pour guide, dans cetle
recherche, les idees qui ont prevalu a la Conference de Berlin,
nous les rappelons ci-apres, dans un ordre qui repond a celui des
trois questions que nous venons de poser.

Nous ne fixons aucun delai pour l'envoi de votre reponse a la
presente circulaire, car nous comprenons qu'elle pourra subir des
retards independants de votre volonte. Nous nous bornons a vous
prier de ne pas perdre de vue notre requete et d'y satisfaire aussi-
tot que possible.

Agre"ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
E. ODIER.

L ACTIVITE MARITIME DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

d'apres la Conference Internationale de Berlin

(Avril 1869)

Nota. — Les numeros places entre parentheses renvoient aux alineas du
texte officiel des Resolutions prises a Berlin, lequel se trouve dans
le compte rendu de la Conference.
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Quel role les Societes de la Croix-Rouge pourraient-elles
remplir dans une guerre maritime ?

En 1869 on admit que, les batailles navales ne se livrant guere qu'a
proximite des cotes, il n'y avait pas a se preoccuper de secours a envoyer
dans la haute mer.

On decida que les batiments de la Croix-Rouge devraient suivre les flottes
belligerantes (N° 3) et n'intervenir que dans deux eventualites:

1° Pendant un combat si un navire de guerre sombre ou brule, pour en
recueillir les naufrages (N° 4).

2° Apres un combat, pour evacuer a terre les blesses qui encombreraient
les navires de guerre (N° 6).

Un vosu fut emis, en consequence, pour que le Projet d'articles addition-
nels a la Convention de Geneve fut complete par :

1° ^'adoption d'un signal de detresse, pour avertir les batiments de se-
cours qu'un navire combattant sombre ou brule pendant une bataille (N° 5).

2° L'adoption d'un pavilion a arborer par les batiments de secours, pour
faire savoir, apres une bataille, qu'ils veulent et peuvent evacuer des
blesses (N° 7).

II fut stipule, en outre, que les batiments de secours seraient aux ordres
des amiraux commandants (N° 3), mais, dans la pensee du rapporteur
(Dr Steinberg), cette subordination ne serait necessaire qu'au depart et ces-
serait en pleine mer.

Les Societes enverraient a bord de leurs navires des delegues, dont les
prescriptions, en ce qui concerne la destination et le but de chaque bati-
ment, devraient etre suivies par le commandant (N° 11).

—" II

De quel materiel les Societes de la Croix-Rouge auraient-elles
besoin pour une guerre maritime, et comment pourraient-
elles se le procurer?

11 a ete dit, en 1869, qu'il leur faudrait des bateaux de sauvetage et des
canots (N° 1), puis des bateaux a vapeur, qui possedent une certaine vitesse,
puissent suffisamment tenir la mer, soient faciles a manoeuvrer et aient un
entrepont vaste et eleve (N° 8).

Pour les bateaux de sauvetage et les canots, la Croix-Rouge devrait ob-
tenir que les societes pour le sauvetage des naufrages lui preta'ssent ou lui
louassent leurs embarcations (N° \).



I •••

I

94
Pour les bateaux a vapeur, on a fait remarquer, au cours de la discussion,

que si les ressources de la Croix-Rouge ne suffisaient pas pour en louer,
les Etats belligerants devraient lui en fournir a leurs frais. Les yachts de
plaisance pourraient aussi etre utilises.

Ici se presente la question de savoir qui supporterait les pertes resultant
d'avaries ou de destruction des embarcations, et l'on s'est demande si les
compagnies d'assurance consentiraient a couvrir ces risques (N° 2). Le rap-
poiteur ayant propose de reserver ce sujet pour une conference ulteiieure,
la decision est demeuree en suspens.

L'entente mentionnee plus haut avec les societes de sauvetage devrait se
faire en temps de paix (N° 1).

On preparerait, aussi en temps de paix, la mise en etat et l'organisation
des batiments de secours, en se reglant pour cela sur l'organisation militaire
des divers Etats (N» 9).

Quant au materiel mobilier, il serait determine par un etat special. Les
Societes s'en procureraient des modeles en temps de paix et se renseigne-
raient sur les lieux de production (N° 14). 11 serait, autant que possible, ac-
quis d'apres les regies et construit sur les modeles de la marine de guerre
(No 15;.

Ill

De quel personnel les Societes de la Croix-Rouge auraient-elles
besoin pour une guerre maritime, et comment pourraient-

. elles se le procurer?

A'oici comment, en 1869, on a repondu a cette question :
On choisira de preference, pour commander les batiments de secours,

d'anciens officiers ou des maitres et pilotes sortis de la marine de guerre
(N° 10). Ces choix se feront pendant la paix.

Quant au reste du personnel, il suffira qu'on l'engage avant l'ouverture
des hostilites (N° 12).

Toutefois, les preparatifs concernant le personnel devront elie faits en
temps de paix (N° 9).

Le personnel, dans sa generalite, sera choisi de preference par les Socie-
tes etablies dans les villes maritimes <N° 13\

Les Societes veilleront a ce qu'une pension soit assuree aux comman -
dants des batiments de secours, et a ce qu'on prenne soin de leur famille,
en cas de malheur (N» 10).


