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permit a chacun de se rendre compte de la maniere dont sont
organises les divers services auxquels la Society pourvoit.

Les elements principaux de cette exposition etaient: une tente-
baraque d'ainbulance systeme Dcecker, installee pour servir d'in-
flrmerie de gare, les principaux objets destines aux hopitaux auxi-
liaires de campagne, des plans d'hopitaux auxiliaires de ville, un
train d'ambulance, des voitures d'ambulance, un bateau-peniche,
du materiel de secoursvarie: appareils de prothese et dechirurgie,
articles de lingerie confectionnes par les cpmites de dames, etc.
Enfln, dans un pavilion special, figuraient les publications, les
dipl6mes et les manuels de la Societe.

Les conferences dont nous venons de donner un rapide apercu
se sont terminees par l'assemblee generale ordinaire de la Sociele',
dans laquelle a ete presente le rapport pour l'exercice 1888-1889 \

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES MARITIMES

Une seance des conferences gene>ales de la Societe francaise
lenuesau mois de juin 1889, a ete consacree a l'etude del'interven-
tion des societesde la Croix-Rouge dans les guerres maritimes.

Gesujet fut introduit par un inleressant rapport de M. le mar-
quis de Vogue1, dont les conclusions, appuyees par M. 1'amiral
Rallier du Baty, furenl ratifiees sans discussion par l'assemblee et
transmises a M. le ministre de la marine. Ge dernier a fait savoir
ulterieurement qu'il avait confie I'examen de ce document au
Conseil d'amiraute.

Ces conclusions se rapportent d'une part au role de la Soci6ti§
francaise de la Croix-Rouge en cas de guerre navale, et d'autre
part aux articles additionnels a la Convention de Geneve.

Sur le premier point elles invitent la Societe :
1° A solliciter du gouvernement francais un decret qui regle-

mente le foiictionnement de la Croix-Rouge sur rner ;
2° A negocier, avec la Societe de sauvetage des naufrages, les

conditions auxquelles les embarcations de celle-ci pourraient etre
affectees au sauvetage des victimes d'un combat naval;

1 Voy. T. XX, p. 1G2.
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3° A negocier, avec les society d'assurances maritimes, les con-

ditions auxquelles elles assureraient en temps de guerre les bati-
ments de secours neutralises.

Nous n'entrerons pas pour le moment dans plus de details sur
ce sujet, car nous serons appeies a y revenir a l'occasion de l'en-
quete internationale qui se poursuit actuellement par nos soins ',
mais nous dirons quelques mots de la partie du rapport de M. de
Vogtie qui a trait au cote diplomatique de la question.

L'honorable vice-president honoraire de la Croix-Rouge fran-
caise rattache historiquement le projet d'articles additionnels
a la Convention de Geneve, a celui que la societe a laquelle il
appartient adressa, en 1868, au ministre de la marine, et qui
servit de base aux instructions des plenipotentiaires francais, lors
dela conference qui se tint peudemoisapres. Ge fut ditM. de Vogue,
« le premier effort efficace » tente dans ce sens. Mais cette informa-
tion ne tient pas sufflsamment compte, selon nous, de ce qui avait
ete fait anterieurement.

L'idee d'etendre la Convention de Geneve a la marine date du
jour ou la pensee de ce traite lui-meme s'est presentee a l'esprit
du Comite international de la Croix-Rouge. On trouve, en effet,
dans le projet de convention que ce Comite avait elabore et qui a
servi de base aux deliberations de la conference de 1864, un arti-
cle 11 et dernier ainsi concu :

« Des stipulations analogues a celles qui precedent, relatives
aux guerres maritimes, pourront faire l'objet d'une convention
ultGrieure entre les puissances interessees. »

Mais la conference se refusa a entrer en matiere sur ce cha-
*

pitre 2, a l'examen duquel elle n'etait point prepared, et une lettre
a elle adressee par M. le Dr Leroy-M6ricourt, relative a la teneur
de Particle onze, fut simplement mise ad acta.

Plus tard, la question fut reprise lors de la conference interna-
tionale que les societes de la Croix-Rouge tinrenl a Paris en 1867,
et oil Ton devait s'occuper des ameliorations a introduire dans la
Convention de Geneve. Pour deferer a un desirde l'imperatrice des
Francais, on forma une commission chargee de s'occuper speciale-
rnent de l'extension de ce traite a la marine3. Les vceux issus des

1 Voy. Bulletin, T. XIX, p. 87.
2 Voy. Protocoles, p. 28.
3 Voy. Compte rendu, T. II, p. 21.
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deliberations de la conference montrent qu'elle y donna son plein
assentiinent.

Apres la cloture de cette reunion, le Comite international solli-
cita et oblint du Conseil federal su'isse la convocation d'une nou-
velle conference diplomatique, pour reviser l'oeuvre de celle de
18tj4, en prenant pour base de son travail les voeux emis a Paris
et c'est seulement a la suite de cette convocation que se place
chronologiquement le projet francais dont parle M. de Vogue.

La conference siegea au mois d'octobre 1868 a Geneve (et non a
Berne, comme le croit M. de Vogue.) Ce ne Cut pas, toutefois, le
texte adopte a Paris qu'on y discuta. Le Comite international
ayant pu se convaincre que plusieurs puissances n'y souscriraient
pas,avait pi epareofficieusementunautre programme qui fut agree1.
Ce programme ne contenait pas de propositions fermes ; on n'y
trouvait qu'un modeste • enonce de quelques idees a examiner »
au nombre desquelles figurait la suivante : «Etendre aux forces
navales les principes de la Convention relatifs aux armees de
terre.*»

C'est done par ce moyen et sous cette forme que la conference
fut nantie de l'objet qui nous occupe.

Ces menus details n'ont guere d'int^ret que pour les personnes
qui desirent connaitre a fond 1'histoirede la Convention de Geneve,
mais il en est certainement plusieurs parmi nos abonnes et nous
n'avons pas voulu laisser echapper l'occasion qui s'offrait a nous
de les leur fournir.

M. de Vogue, dans son rapport, a rappele les difficultes qui se
sont opposees jusqu'ici a la ratification du Projel d'articles addi-
tionnels de 1868, et, par consequent, a l'extension de la Conven-
tion a la marine. Puis il a engage ses auditeurs, qui ont accueilli
favorablement sa proposition, a « 6mettre le vaju que les puissances
signataires de la Convention de Geneve reprennent l'examen des
articles additionnels concernant la marine, et y introduisent les
modifications et additions necessaires, pour faire tomber les objec-
tions et arriver a une entente commune relativement a l'interven-
tion de la Croix-Rouge dans les guerres navales. »

Ce n'est pas la premiere fois, on le sait, quece desir estexprime.
1 Voy. Protocoles, p. 8.
2 Voy. Protocoles, p. 13.
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On le trouve deja dans les decisions prises par la conference des
societesdelaCroix-Rouge tenue a Berlin en 1869. LeCoraite interna-
tional de son cote y a voue une conslante sollicitude, ainsi qu'en
temoignent en particulier sa circulaire du 22 juin 1869 ', et sa
demarche aupres dn Conseil federal suisse en 1882s. M. de Vogue
aurait pu rappeler aussi que la Societe francaise elle-meme avait
deja, dans ses conferences annuelles de 1882, recommande a son
Conseil de s'efforcer d'obtenir la ratification des articles addition-
nels concernant la marine8. Mais toutes ces tentatives ont et6
vaines.

Aujourd'hui, l'affaire semble entree dans une phase meilleure,
qui sera peut-etre decisive. L'enquete generate, ordonnee en 1887
par la conference de Carlsruhe, lui donneraen lous cas une vigou-
reuse impulsion.

Nous avons recommande aux comites centraux de prendre
l'avis de leurs gouvernements respectifs avant de r6pondre a notre
circulaire du 18 juin 1888, et ils ne manqueront certainement pas
d'insister auprfes d'eux sur l'impossibilitS de realiser l'oeuvre de la
Croix-Rouge sur mer, tant qu'une loi internationale iTaura pas
rendu les principes de la Convention de Geneve applicables aux
guerres navales. Or, si Ton songeaux encouragements a travailler
dans ce sens qui ont ete donnes aux societes de secours par des
delegues offlciels presents a Carlsruhe, on estimera sans doute
qu'il est improbable que, parmi tant d'Etats consultes simultane-
ment, il ne s'en trouve pas un seul dispose a se mettre a la lete
du mouvement et a provoquer la solution souhaitee depuis si
longtemps.

Donnons, pour terminer, la liste des modifications et additions
que la recente conference de Paris propose de faire subir aux arti-
cles additionnels de 1868.

A. Assurer l'application du 1' paragraphe de l'article 13, qui
donne aux belligerants tout droit de visite et de contr61e sur les
batiments hospitaliers, par l'adoptionde signauxqui indiqueraient
a ces batiments s'ils doivent s'arreter, venir a l'ordreou s'eloigner,

1 Voy. Bulletin, T. I, p 6.
1 Voy. Bulletin, T. XIV, p. 59.
8 Voy. Bulletin, T. XIV, p. -139.
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et auxquels ils ne pourraient d<5sob6ir sans perdre le benefice dela
neutralite.

B. Reconnailre aux belligerants le droit d'ind.iquer aux bail-
ments hospitaliers la route a suivre, et exiger des capitaines l'en-
gageinent d'honneur de ne pas s'en ecarter, sauf le cas de force
majeure.

C. Reconnaitre aux puissances signataires la faculty de louer
ou de preter aux societes de secours des batiments depourvus
d'ai'tillerie, leur appartenant ou affretes par eux, et qui, exclusi-
vement affectes au service de ces societes, jouiraient de la neutra-
lite siipulee dans le paragraphe lcr de ['article 13.

D. Interdire rintervention de batiments sous pavilion neutre, ou
les contraindre a se placer sous l'autorite' directe et sous le com-
mandenient d'un des belligerants.

E. Rayerdu premier paragraphe de Particle 10 la clause d'apres
laquelle la neutralite couvre le chargemenl du navire de com-
merce evacuant des blesses.

F. Adopter un signal de detresse (pavilion jaune) par lequel un
batiment qui brule ou qui sombre reclamerait le secours des bati-
ments hospitaliers, mais qui u'obligerait le vainqueur a suspendre
son feu qu'autaut que le batiment desempare aurait amene son
pavilion.

G. Adopter uu signal (pavilion jaune a croix rouge) a l'aide
duquel les Mlirnents hospitaliers indiqueraient qu'ils peuvent et
veulent recevoir des blesses, ainsi qu'un autre signal par lequel les
belligerants indiqueraient qu'ils autorisent l'intervention de ces
batiments.

LE Dr PHILIPPE RICOP.D

Le Gonseil central de la Soci6te francaise de secours aux bless6s
militairesa eu la douleui' de perdre l'un de ses membres les plus
eminents, M. le docteur Ricord, president de son comile medical.

Sur la tombe du defunt, le secretaire general de la Societe,
M. le comte de Beaufort, s'est fait, dans les termes qui suivent,
l'interprete des regrets du Conseil :

'Extrait du BalUtin de la Societe francaise. Octobre 1889, p. 77.


