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Comme on n'est pas autorise a affirmer l'impossibilite' de faire
une chose avant d'avoir loyalement tent6 de l'ex^cuter, pourquo}
n'essaierait-on pas d'introduire la Croix-Rouge dans l'Etat inde-
pendant du Congo parmi les indigenes eux-me"mes chez lesquels
sa soeur cadette, la Croix-Bleue a Men reussi a s'installer etparait
devoir prosperer ?

Les blancs qui prendraient l'initiative du mouvement trouve-
raient chez les negres de"ja gagnes au christianisme ou ayant subi
son influence Jndirecte, leurs premiers adherents capables de com-
prendre' la noble mission de la Croix-Rouge; et ceux-ci a leur
tour en expliqueraient les principes et le fonctionnement au reste
de la population.

II nous semble aussi qu'en cas de guerre, la Croix-Rouge
pourrait recruter parmi les indigenes chez lesquels les missions et
la Croix-Bleue ont deja developpe" un esprit de denouement et des
aptitudes d'organisation, d'utiles auxiliaires pour les services
sanitaires et les ambulances dirigees par les blancs.

ESPAGNE

REGLEJIENT FIXANT LES RELATIONS DE LA CROIX-ROUGE AVEC

LES AUTORITES DE LA MARINE EN TEMPS DE GUERRE ET EN

CAS D'ACCIDENTS EN MER

ARTICLE PREMIER. — Les principes ge'ne'raux de la Convention de
Oeneve ayant ete etendus aux guerres maritimes, la Croix-Rouge pourra
organiser des services sanitaires a utiliser pendant les operations militaires
qui se feront en mer.

ART. 2. — La Croix-Rouge pourra, 6tablir, dans cette intention, des
hopitaux flottants dans les ports et organiser des bateaux-hopitaux qui,
grace aux conventions en vigueur, aideront ceux de l'Etat dans les guerres
maritimes et dans les combats sur mer.

ART. 3. —• La Croix-Rouge pourra de m6me, sous la direction des auto-
rites maritimes, aider au d^barquement des malades et des blessed, en les
conduisant dans des hopitaux flottants ou terrestres, ou en les transbordant
sur d'autres bateaux, a la condition qu'elle ait pour cela le materiel
necessaire.
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ART. 4. — La Croix-Bouge pourra conduire ou acquerir les pontons on
les bateaux dont elle aura besoin pour y etablir des hdpitaUx, mais elle
ne pourra y placer des malades ou des blessfe sans avoir 6te pr^alablement
et dument autorise'e par les autorite's de la marine dont ils dependent.

ART. 5. — La condition indispensable pour obtenir cette automation
est que le ponton ou 1'hdpital flottant ait e'te' reconnu par un chef ou offi-
cier du corps sanitaire de la flotte, qui, apres avoir procede' a Pinspection
du batiment, aurait certify qu'il re'unit les conditions de securite et
d'hygiene ne'cessaires: l'autorisation ne serait alors accordee que si le
certificat constate que l'hopital flottant offre des garanties suffisantes
comme embarcation et comme hopital.

ART. 6. — Lorsque la Croix-Eouge demandera l'autorisation d'etablir
un hdpital flottant, son personnel medical devra indiquer la capacite de
cet hdpital, sa distribution, le nombre des lits, les instruments, les drogues
et ressources de toute espece dont il disposera; toutes ces indications, ve'ri-
fi£es par ceux qui seront charges de reconnaitre le batiment, serviront de
base pour fixer le nombre de malades ou de blesses qu'on pourra mettre
dans chaque hopital flottant.

ART. 7. — Les autorite's maritimes des ports designeront l'endroit ou
seront ancrfe ou amarres, temporairement ou definitivement les hopitaux
flottants ; ce sont elles'aussi qui indiqueront les changements d'ancrage ou
d'amarrage a effectuer pour la surete de l'embarcation ou le meilleur
service de l'hopital.

ART. 8. — Ce sont elles aussi qui autoriseront l'emploi de petites embar-
cations attaches au service des hdpitaux flottants, ainsi que le service
special auquel chaeune sera destinee ; elles fixeront le nombre de malades
ou de blesses que chaeune pourra transporter, selon les regies qui font loi
en pareil cas.

ART. 9. — La Croix-Eouge pourra construire, acquerir ou loner des
bateaux a, vapeur ou a voiles susceptibles de naviguer et d'etre transformers
en veritables bateaux-hopitaux.

ART. 10. — Les bateaux-hdpitaux de la Croix-Eouge pourront servir
au transport des malades ou blesses, en faisant l'office d'hopitaux d'eva-
cuation, pour les batailles livrees a, une grande distance des cotes ou dans
les cas oil on jugera bon de faire ce service par mer.

ART. 11. — Les bateaux-hopitaux de la Croix-Eouge pourront egalement,
quand les autorite's maritimes l'ordonneront, suivre les mouvements des
divisions navales et des escadres et, une fois un combat termini, prendre a.
leur bord les blesses qui leur seront designes, soit pour les transporter dans
l'hopital flottant ou terrestre le plus rapproehe' qu'on leur indiquera, soit
pour leur donner a, bord, pendant le temps ne'eessaire, les soins que leur
etat re'clamera.

ART. 12. — Les bateaux-hopitaux, de meme que les hopitaux-flottants,
ne pourront rendre des services, ni prendre a leur bord des malades ou des
blesses s'ils n'y sont pas dument autorises; il faut pour cela que le
bateau-hdpital soit reconnu par un chef ou officier de marine qui certifie
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•quo le batiment est susceptible de prendre la mer et par un medecin du
corps sanitaire de la flotte qui certifie a son tour qu'il remplit toutes les
conditions voulues pour recevoir des malades et des blessfe. Ce n'est que
si ces deux rapports sont favorables qu'on pourra autoriser le fonctionne-
ment du bateau-hdpital.

ART. 13. — Pour que le service puisse se faire d'une maniere efficace,
les bateaux-hdpitaux flottants de la Croix-Bouge seront divise's inte'rieure-
ment en salles de me'dccine et de chirurgie; ils auront une salle d'opera-
tions pourvue du materiel necessaire, installee dans de bonnes conditions de
lumiere et de ventilation, un local pour isoler les malades a separer des
autres, et devront posseder tout ce qui est necessaire a la disinfection du
bateau, du linge et des vetements des malades.

AKT. 14. — II est absolument indispensable que les bateaux-hopitaux
aient une provision d'eau assuree en abondance, non seulement quant aux
nombre des recipients mais aussi au point de vue d'une quantity sut'fisante
de bons appareils de distillation.

ART. 15. — C'est aussi une condition sine qua non qu'ils aient, par
50 lits au moins, un medecin et un pharmacien, aide's par un personnel
suffisant d'assistants et d'infirmiers ; ils devront egalement etre pourvus
du materiel necessaire a la guerison de toute espece de blessures, de
medicaments, linge et effets proportionnellement au nombre de leurs lits
et posseder le dep6t de vivres et d'alimcnts speciaux aux malades, indis-
pensable a tout hopital bien organise.

AKT. 16. — Tout bateau-hfipital aura le nombre de canots a vapeur et a
rames considere comme necessaire par rapport au nombre maximum de
malades et de blesses qu'il peut transporter. II se conformera en cela aux
dispositions en vigueur relatives aux petites embarcations attachees aux
grands bateaux transportant des passagers et des emigrants.

ART. 17. — Dans tout bateau-hopital et dans chaque hdpital-flottant, il
y aura un registre ou seront portfe soigneusement les noms de ceux qui
y sont soignes, avec la date de leur embarquement et de leur debarquement,
le lieu d'oit ils viennent, celui oil ils vont, et le diagnostic; en cas de mort,
]e registre mentionnera l'argent, les bijoux et les effets que possedait 1c
defunt; il indiquera aussi si le cadavre a ete jete a la mer ou enterre dans
quelque port.

ART. 18. — L'administration du bateau-hdpital prendra charge des
effets et de l'argent qu'auront, a leur entree, les malades et les blesses,
ainsi que de ceux qu'ils laisseront a leur mort; il remettra le tout aux
autorites de la marine, dans le premier port espagnol ou touchera le bati-
ment, ou a celles du port qui lui sera designe.

ART. 19. — En execution des dispositions de Particle 2 de la Convention
de La Haye, la Croix-Eouge, lorsqu'elle organisera un bateau-hdpital
en temps de guerre, en rendra compte au ministre de la marine, afin qu'il
nomme un chef ou officier de marine et un chef ou officier du corps
sanitaire de la flotte, pour passer l'inspection de l'armement du navire ; ces
chefs ou officiers pourront etre les memes que ceux qui certifieront que le
bateau est en mesure de faire le service auquel il est destine.



227

ART. 20. — Les autorites maritimes du port oil le bateau-hdpital sera
organise soront chargers de viser le document prevu a Particle 2 de la
Convention de La Have ; pour ce qui touche a l'equipement, elles tiendront
compte du certificat des chefs ou officiers qui Pont examine ou qui ont ete
nommfe pour le visiter; pour ce qui concerne la sortie du bateau, elles
s'en r^fereront aux indications et aux prescriptions legales etablies a cet effet.

ART. 21. — Les bateaux-hopitaux de la Croix-Bouge, pendant leur
se'jour an port, seront a la disposition des autorites maritimes qui, de leur
propre autorite, ou, par delegation du capitaine general du departement,
ordonneronfc leur sortie en mer, conformement aux ordres qu'elles auront
recus a, cet effet, et leur donneront des instructions relativement a leur
voyage en mer et a leur lieu de destination.

ART. 22. — En mer, les bateaux-hopitaux de la Croix-Rouge se mettront
aux ordres des amiraux des cscadres, des chefs des divisions navales, et
des commandants de vaisscaux isoles, qui, suivantles necessites du moment,
pourront les utiliser de la facon qu'ils considereront la plus convenable, en
leur donnant, s'il y a lieu, de nouvelles instructions et en y embarquant
leurs malades et blesses s'ils le jugent opportun.

ART. 33. — Les capitaines g^neraux des departements, les amiraux des
escadres et les chefs des divisions navales, aides de leurs inspecteurs et
chefs du corps sanitaire, pourront disposer du personnel et du materiel des
bateaux-hopitaux de la Croix-Bouge, de la facon qui leur paraitra la plus
propre a l'accomplissement de leur tache. Us pourront, au moyen des me'-
decins et du personnel sanitaire de la flotte, combler les lacunes qui
pourraient exister sur ces bateaux, au moment de leur utilisation.

ART. 24. — Les autorites precite'es pourront £galement procurer les
ressources qu'elles considereront comme necessaries au bon fonctionnement
du bateau-hopital, quand, par suite d'une mobilisation rapide, de Petendue
dea operations ou de Peloignement des lieux d'approvisionnement, ils trou-
veront que le manque d'effets ou de matieres de premiere necessity justifie
«es mcsures.

ART. 25. — Les bateaux-hdpitaux do la Croix-Bouge, tant que durera
la guerre et qu'ils feront le service pour lequel ils ont 6t£ appretes, joui-
ront dans nos ports des franchises, des benefices et des droits des navires
de PEtat; ils ne paieront pas plus d'impdts que ces derniers, en raison des
services qu'ils rendent.

ART. 26. — Conformement aux dispositions de Particle 5 de la Conven-
tion de La Haye, les bateaux-hopitaux, les hopitaux-flottants, et les petites
embarcations affectees a leur service, seront peints enblanc exterieurement
et auront line ligne rouge horizontale, d'un metre et demi de large pour
les grands bateaux et d'une largeur proportionn^e pour les petites embar-
cations.

ART. 27. — Les bateaux-hopitaux et les hopitaux-flottants de la Croix-
Bouge auront, pendant le jour, constamment hiss£ en haut du grand mat,
le drapeau blanc avec la croix rouge telle qu'elle a ete fix£e par la Con-
vention de Geneve, et, a la poupe, le pavilion national marchand, sans
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modification aucune, de fa§on a s'en tenir exactement aux prescriptions de
la convention susmentionnee.

ART. 28. — Pour les rendre reconnaissables pendant la nuit, Ies bateaux-
hopitaux, quand ils navigueront, arboreront, en plus des lanternes propres
a tous les bateaux a voile ou a vapeur, 5 lanternes rouges placees a un
metre et demi de distance l'une de l'autre, de facon a, former une croix qui
sera hissee au sommet du grand mat sur un support ad hoc, maniable du
pont et pouvant etre orientfe dans la direction la meilleure pour que les
lanternes soient vues de loin, et que lenavire soit reconnu sans peine; pour
faeiliter cette reconnaissance a grande distance, les bateaux .devront etre
pourvus d'un certain nombre de fuse'es produisant 3 feux rouges disposes
en forme de croix.

Dans le« ports, les bateaux-hopitaux et les hopitaux-flottants auront,
constamment hisse1 pendant la nuit, la croix rouge formee des 5 feux dont
il est parl£ dans le paragraphe precedent.

Comme il n'existe aucun accord international a, ce sujet, le ministre de la
marine fera les demarches ngcessaires pour que cette mesure soit adoptee
partout.

ART. 29. — Dans chaque bateau-hopital et dans chaque liopital-flottant
prendra place un medecin en chef ou un premier medecin du corps sani-
taire de la flotte qui assistera a 1'embarquement, au transport, a la visite
et au de'barquement des malades et blesses, attentif a, preVenir leurs dfeirs
et mettant a leur service, dans les cas difficiles qui pourront se presenter,
son savoir me'dical et son experience de la navigation. En arrivant au port
il rendra compte par ecrit a son chef du r&ultat de l'expe'dition et des
observations qu'ils pourra avoir faites pendant le voyage.

ART. 30. — Les chefs du corps sanitaire des departements et des escadres
visiteront le plus souvent possible les bateaux-h6pitaux et les hopitaux-
flottants de la Croix-Rouge pour se rendre compte, par eux-memes, de la
facon dont sont installed les malades et les blesses, des soins qu'ils recoivent
et des ameliorations qu'on pourrait y apporter.

ART. 31. — Les bateaux-hopitaux de la Croix-Kouge qui, pour un motif
quelconque, conduisent a lour bord des malades, des blesses ou des nau-
frages ennemis auront pour eux la meme sollicitude, les memes soins que
s'il s'agissait de nationaux. En arrivant au port, ils en rendront compte
aux autorite's maritimes, afin qu'elles decident ce qu'il faut faire, le moment
et l'endroit ou il y a lieu de les debarquer, et Phdpital, le bateau ou l'edifice
oil ils doivent etre transferee.

ART. 32. — En plus du personnel me'dical et sanitairo auxiliaire dont il
est fait mention dans les articles precedents, les bateaux-hopitaux auront
du personnel en nombre suffisant pour le service du bateau meme et pour
la navigation; ils seront soumis, pour le cas particulier, aux reglements de
la marine en vigueur.

ART. 33. — La Croix-Kouge, avec son propre materiel et les petites em-
barcations lui appartenant, reconnues et acceptees au prealable par les
autorite's maritimes des ports, et d'accord avec les societes de sauvetage,



229
pourra porter socours aux naufrages, en cas d'accident en nier ou de com-
bat livre non loin des c6tes et, apres s'etre mise a la disposition de ce&
autorites, die executera les travaux qui lui seront commandes, transportera
lcs personnes et les effets qui lui seront confies et leur donnera les soins
medicaux que leur e'tat re'clamera, tout en rendant les services qu'on exigera
d'elle.

ART. 34. — A la fin de la campagne et apres un fait meritoire en cas
d'aceident en mer, les autorite's de la marine proposeront a leur adminis-
tration supe'rieure les membres de la Croix-Kouge qui, par leur bonne
conduite et leur zele dans l'accomplissement de leur devoir, auront merite-
une recompense.

Madrid, 20 Janvier 1903.
Signe: Joseph DE LA DTJENTTE,

Francois KAJHREZ,

Jean RBDONDO,

Jean DB CRIADO Y DOMINGUEZ.

ETATS-UNIS

REVISION DES STATUTS DE LA CROIX-BOUGE AMERICAINE

Dans notre numero d'avril nous avons relate les changements
qui avaient 6te introduits dans les statuts de la Groix-Rouge
americaine le 9 decembre 1902, et rendu impartialement compte
des protestations que ces modifications avaient soulevees chez la
mioorite, laquelles'etait memeadressee au Parlement. Nous avions
en meme temps laisse la porte ouverte aux justifications que les
promoteurs de cette revision pourraient avoir a faire entendre.
Celles-ci n'ont pas manque de se produire.

Des communications privees que nous avons recues, ainsi que des
reponses que la majorite a presentees a son tour au Parlement, il
resulte qite la revision votee en decembre 1902 n'etait que le retour
a l'ancien mode d'administration existant avant juillet 1900 et
remplace a cetteepoque-la par un sysleme destined restreindre les
pouvoirs et l'initiative de Miss Clara Barton.


