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appartenant a l'Associalion que vous pr6sidez. Les depots seraient
recus, sans limitation de somme, aux conditions des depots des
etablissements publics, par le Caissier general de la Caisse des
depots et consignations, a Paris, et par le Receveur des finances,
propose de la Caisse des d6p&ts, dans chaque arrondissement. Us
seraient bonifies d'un interet fixe actuellement a 2 "/„ et capitali-
sable annuellement. Quant aux retraits de fonds, ils pourraient,
en temps ordinaire, etre effectues dans un delai maximum de cinq
jours. En temps de guerre, des mesures seraient prises pour per-
mettre les remboursements immedials. »

Ces faveurs sont applicables a «la Societe de secours aux blesses
militaires », et a « l'Union des femmes de France », aussi bienqu'a
« l'Association des Dames franchises ».

Le Bulletin de cette derniere mentionne,a ce propos, le fait que,
chez la plupart des nations voisines de la France, les society's de la
Croix-Rouge sont assurees de pouvoir retirer leurs fonds en entier
au jour du besoin, gra.ce au concours des caisses de l'Etat. C'est
un point d'administration sur lequel, vu son importance, nous
nous perinettons d'attirer l'attention des Comites centraux, et nous
publierions volontiers les resultats de leur experience a ce sujet,
s'ils voulaient bien nous en faire part.

LES SECOURS AUX BLESSES ET AUX NAUFRAGES

DES GUERRES MARITIMES, D'APRES LE Dr AUFFUET

M. le Dr Auffret, directeur du Service de sante de la marine a
Rochefort, vient de faire parailre, dans la Revue maritime et colu-
niule', un travail important sur les rapports de la Croix-Rouge avec
les guerres maritimes et sur les moyens de leur donner une
solution pratique.

Envoye, comme representant officiel du ministere dela marine,
au Congres international des societes de la Croix-Rouge, qui a
siege a Rome en 1892, l'auteur regrette que le Congres se soit
born6 a voter un voeu d'action diplomatique, transmis aux puis-

1 Numeros de Janvier et de fevrier 1894.
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sauces signataires de la Convention de Geneve. « II est Evident,
dit-il, que ce vceu etait juste, il devait etre emis ; il etait l'expres-
sion du desir latent, qui, depuis vingt-cinq ans, agitait tous les
cceurs. Mais il est evident aussi qu'il n'etait pas suffisant, que ce
n'etait que le prelude du travail a accomplir par le Congres, et
qu'en limitant a un voeu son intervention, il ne faisait pas sortir
la question du domaine de la theorie. »

M. le Dr Auffret donne une analyse du rapport presente au
Congres par le Gomite international, etregrette de n'y trouver que
des documents, sans conclusion ferme. Nous sommes d'avis que
la critique de ces documents et les conclusions a en tirer ne pou-
vaient etre faites que par des hommes du metier. Le Comite
international avait, dans ce but, fait imprimer et distribuer son
rapport aux coalite's nationaux trois mois avant le Congres, espe-
rant que les conclusions en seraient presentees & Rome par des
hornmes competents, representants offlciels de gouvernements on
de societes de la Croix-Rouge nationales. Celte reuvre d'elabora-
tion n'ayant pas ete faite, le Congres de Rome ne pouvait evidem-
ment discuter avec fruit l'application technique des secours aux
blesses et aux naufrage's dans les guerres maritimes.

C'est ce travail que vient de faire apres coup le D1' Auffret, avec
toute la competence d'un marin de profession et d'un medecin
charge d'un des services importants de la marine franchise.

Si chaque nation interessee a l'extension de la Convention de
Geneve a la marine en faisait autant, par la plume d'un de ses
representants les plus autorises, la solution du probleme serait
milre pour la discussion.

Voici, des lors, comment Ton pourrait esperer voir aboutir le
V03U emis a l'unanimite par le Congres de Rome. L'action diplo-
matique finale, destinee a consacrer -la neutrality sur mer des
secours aux blesse's et aux naufrages, devrait etre precedee d'une
reunion de delegues techniques, charges de preciser les questions,
et de definir nettement, soit les moyens de secours, soil la possibility
de leur neutralisation.

Aujourd'hui, c'est au Comite italien qu'incombe le devoir
honorable de mener a bien cette campagne humanitaire, et de faire
sorlir le voeu du Congres du domaine du platonisme pour le faire
passer dans celui de la realite. Nous ne doutons pas que ses efforts
ne finissent par aboutir.
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Nous croyons, en tout cas, que le travail du D1' Auffret aura
fait faire un pas a la question, et, a ce titre, nous pensons qu'il est
utile d'en donner nn apercu dans ce Bulletin.

L'auteur etudie successivement les secours dans les eaux terri-
loriales (pres des cotes), en haute mer, dans les hopitaux du littoral,
et dans les guerres lointaines et coloniales. II consacre la plus
grande partie de sa notice a l'etude technique des secours a bord
des navires de guerre, question du ressort de la marine militaire,
qni est trop speciale pour etre traitee ici. Nous renvoyons done au
texte meme de M. Auffret ceux de nos lecteurs quis'interessent
aux postes de blesses sur les navires, au transport et au transbor-
dement des blesses sur mer.

I . Secours dans les eaux terriloriales.

Le Dr Auffret pense que les combats dans les eaux du littoral
seront plus frequents a l'avenir que dans le passe.

II y a, suivant iui, deux moyens precieux de secours, qu'il
emprunte aux rapports presentes au Congres de Rome par le
Comite international : la creation d'ambulances maritimes, sur le
rnodele de l'ambulance de Trieste (rapport autrichien), et le
concours de la Societe de sauvetage, assure deja en France par la
Convention passee entre elle et la Societe de secours aux blesses
(rapport francais).

L'auteur pense qu'il faudrait creer en France, dans trois ports
non militaires (le Havre, Nantes ou Bordeaux, Marseille), une
ambulance maritime mixte, basee sur 1'accord des societes de
secours, de l'Etat (marine de guerre), et de l'une des grandes
€ompagnies de navigation. Ces dernieresfourniraientles paquebots,
qui devraient etre d'excellents marcheurs, de moyenne dimea-
sion. Us seraient choisis et designes d'avance; le nombre et le
nom en seraient declares avant la guerre ou des 1'ouverture des
hostility's.

La Compagnie fournirait le navire arme, avec son role d'equi-
page et son commandant, qui sera chef a son bord en tout ce qui
concerne l'equipe et la proprete du navire, mais qui tiendra sa
route du delegue de la Societe de secours, a la disposition de
laquelle le navire sera mis; ce delegue tiendra lui-meme sa route
du ministere de la marine. La Societe de secours sera chargee, en
outre, de l'adaptation du navire a sa destination speciale; elle



155
adopterait, autant que possible les paniers regimenlaires' (n° I
medicaments, n° 2 operations, n° 3 pansements), dont le |nombre
serait en rapport avec le nombre de blesses prevu.

Les approvisionnements varieraient suivant que le navire de
secours serait destine a operer pres des cotes et de sa base d'ope-
ration, ou serait charge d'une mission temporaire pres d'une
escadre.

Tout personnel supplementaire, reconnu necessaire apres coup,
serait fourni et regie par la Societe de secours (medecins, infir-
miers, etc.)

WE tat fournira 2 medecins (qu'il pourra prendre dans la reserve
ou parmi ceux qui auront quilte le service), 2 sous-offlciers charges
de la surveillance, 1 sous-offlcier comptable ou un sons-agent
comptable (pris dans la reserve), enfin 12 infirmiers.

Le dele'gue des societtis de secours, a bord des navires qui leur
appartiendront pendant la guerre, sera choisi par elles, parmi les
offlciers de marine de la reserve ou ayant quitte le service deflni-
tivement, mais desirant en reprendre dans ces conditions. La liste
en sera dressSe par le ministere de la marine.

Tout ce personnel sera mis en activite pour ladnree de la mobi-
lisation, et sera dirige vers une des villes designees comme sieges
des ambulances flottantes.

II serait a souhaiter que toutes les questions de detail, en par-
ticulier la delimitation des pouvoirs de chacun, fussent rigoureu-
sement definies, pour eviter tout sujet de conilit pendant la
mobilisation.

Le role auxiliaire de la Societe de sauvelage des naufrages, dans une
guerre maritime, est regie en France par la convention inter-
venue entre elle et la Societe de secours aux blesses, le 15 mai 1891.

C'est ce contrat, si important, qui attira au Congres de Rome
l'attention du delegue russe, M. de Martens, el, qui meriterait
d'etre imite dans tous les pays possedant une marine de guerre.

L'ambulance maritime de la Croix-Rouge pourrait etre egale-
ment utilisee pour les secours a porter aux escadres de haute mer
faisant croisiere ou blocus. Une ambulance maritime neutralisee
pourrait, en effet, reudre de grands services pour l'evacuation des

1 Voir Reglement du service de santd en campagne, pour ia composition
des paniers, p. 105 et suivantes.
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blesses et des malades, ainsi que pour le ravitaiilement en objets
de pansemeut, ou en procurant aux malades et blesses de l'escadre
un complement de fournitures, destinees au confortet al'agrement
et ne rentrant pas dans les fournitures reglementaires de la marine
de guerre *.

Neanmoius le Dr Auffret pense que ce service pourrait etre fait
aussi bien par des transports militaires de l'Etat, et que Futilite
d'une ambulance maritime ne devrait etre admise qu'exception-
nellement en p'areil cas, par exemple si la guerre se prolongeait.

I I . Secours dans les guerres de haute mer.

Ici, le D1' Auffret, d'accord avec le rapport allemand, pense,
contrairement a l'opinion des soci6tes de secours aux blesses de la
France, de l'ltalie et du Danemark, que les batimentsde la Croix-
Rouge ne pourront pas etre admis a suivre les combats en haute
mer, pour y porter secours aux naufrages ou aux blesses.

11 elimine les societes civiles des secours de haute mer, de
meme que leur action est eliminee sur lerre a l'avant, en premiere
ligne. II les remplace par un navire-hopital militaire, qui pourrait
etre choisi parmi les transports-hopitaux actuellement existants ou
parmi les grands paquebots, elaffrete specialement par I'Elat pour
sa destination. Ces navires de secours devront etre des unites
techniques, au meme titre que les navires de combat.

Excellents marcheurs, dont le personnel devra etre instruit par
des exercices prealables, concernant tout ce qui touche le transport
des blesses, les secours de toutes sortes a donner aux blesses et
aux naufrages, ils accompagneraient les escadres. A ce point de
vue, un corps de brancardiers maritimes devrait etre constitue et
instruit des le temps de paix. Des hopitaux pour les maladies
contagieuses devraient etre reserves sur les navires hopitaux.

Enfin, tousles efforts devraient tendrea obtenir la neutralisation
de ces navires hospitaliers pour tous les belligerants indis-
tinctemeut.

III. Secours a terre.

Les secours a terre aux blesses des combats sur mer rentrenf
dans l'oeuvre des secours aux blesses des guerres continentales. Ils
se divisent en secours officiels et secours civils.

1 C'est ce que pioposait le rapport allemand au Congres de Home.
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Les secours officiels sont prevus; ils concernent les hopitaux
mari times.

Les secours civils seront fournis par les societes de secours, qui
devront avoir dans divers ports de mer un materiel sufflsant, pre-
pare en temps de paix, pour toutes les eventuality.

IVi De I'intervention den societes de la Croix-Rouge dans les guerres

lointaines mi d'oulre-mer, meme si leurs nationalitcs n'y sont pas

engage'es.

Ce sujet touche de pres a l'activite maritime de la Groix-Honge.
II a ete resolu afflrmativemenl par le Congres de Rome, apres

avoir ete tiaite par le Comite des Pays-Bas, dans un rapport tres
bien fait.

11 en resulte que les societes de la Croix-Rouge peuvent inter-
venir dans les guerres lointaines et coloiiiales. Les aulorites
militaires et le service medical des parties belligerantes s'enten-
dront, a cet egard, avec les societes de secours et decideront selon
les circonstances.

Voila les points qui nous ont paru devoir etre releves dans le
tres interessant travail du D' AufFret. Nous ne le suivrons pas
dans l'etude qu'il a consacree a la question juridiquede la neutra-
lisation sur mer, qui touche de si pres a la question du droit
maritime international en temps de guerre. C'est 1'affaire des
hautes puissances signataires de la Convention de Geneve.

Nous nous joindrons, en terminant, a l'appel chaleureux que
l'auteur adresse aux Etats, de resoudre, dans un avenir prochain,
la question de rextensiou des benelices de la Convention de Geneve
aux guerres maritimes, com me nous l'avons demande nous-meme
a la Conference de Rome, en les suppliant de faire, pour les
valeureux marins, ce qu'ils ont fait deja pour leurs freres d'armes
sur terre.

Nous ne nous lasserons pas de reclamer pour eux le droit d'etre
secourus dans les limites de ce qui est humainement possible.

Professeur D'ESPINE.

Genove, le 13 juin 1894.


