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II re'sulte du compte rendu financier que l'Association posse'daitf

au ler mars 1892, un capital de fr. 121,271 15.

FRANCE

CONCOURS SUR LES SECOURS AUX BLESSES DANS LES GUERRES

MARITIMES

Nous avons public, dans notre 86m<! Bulletin ', le programme d'un
concours ouvert par l'Union des Femmes de France, sur la ques-
tion des secours aux blesses dans les guerres maritimes, et c'est
avec regret que nous venons constater aujourd'hui le peu de succes
de cette louable tentative, pour trouver la solution d'un probleme
qui pr^occupe vivement aussi la Groix-Rouge.

La recente conference de Rome, en se bornant a exprimer le
vceu que les bienfaits de la Convention de Geneve soient e"tendus
aux guerres maritimes, et en laissant en suspens toute la partie
technique du sujet, n'a emis aucuneide'eneuve. Cen'estcependant
pas sans utility qu'elle aura formula son opinion, si son vote decide
enfln les gouvernementsaentrer dans la voie qu'elle leur a tracee.
Le concours de l'Union des Femmes de France, de son cote, n'a
guere donne d'autre resultat.

Le rapport du jury, r6dig6 par M. le professeur Louis Renault,
nous apprend que deux concurrents seulement se sont pre"sent§s.
L'un d'eux m6me n'a 6crit que pour declarer le probleme insoluble,
tant que l'Angleterre y opposera son veto, et pour recommander
l'6tude des soins a donner aux blesses sur leur propre navire.
L'autre me'moire, le seul qui ait merite une recompense a son
auteur, est egalement incomplet. II est du a la plume de M. Albert
Houette, capitaine de frigate.

La these de cet 6crivain est qu'une convention internationale esl
indispensable, pour que l'assistance offlcielle ou priv^e puisse uti-

1 T. XXII, p. 52.
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lement fonctionner dans les guerres maritimes, que les articles
additionnels de 1868 sont de'mode's, et que Fentente doit etre
recberchee sur d'autres bases. II afflrme cela, mais ne le montre
pas, d'apres M. Renault, de maniere a porter la conviction dans
tous les esprits, et c'esl ce que le jury lui a reproche. A c6t6 de
cela, le travail de M. Houette a des m^rites r6els qu'on s'est plu
a reconnaitre.

II est consacrS uniquement a rechercher dans quelle mesure
l'extension des principes de la Convention de Geneve peut se con-
cilier avec l'application des regies qui 6tablissent aujourd'hui le
droit maritime en temps de guerre. Les cas divers dans lesquels
la Iutte sur mer pourra s'engager y sont successivement passes en
revue, et les exigences militaires, comma les exigences humanitaires,
y sont indiqucies. Relevons, notamment, un cas qui parait de nature
a se presenter souvent, qui demanderait a etre r6gle et qui ne
semble pas avoir 6t& pr6vu jusqu'ici: celui du navire de l'un des
belligerants deposant, dans un port neutre, des blesses et des nau-
frages, qui peuvent 6tre ses propres nationaux ou des ennemis.

L'auleur ne s'est cependant pas born§ a prevoir toutes les even-
tualites; il a indiqu6 les moyens a employer pour concilier les
devoirs de l'humanite avec les droits de la guerre et la defense des
int6rets du pays. 11 esl persuade que cette conciliation est possible,
et cette persuasion est precieuse a constater chez un patriote et un
marin.

Le tneinoire, apres seize pages de de'veloppements, se termine
par un projet de convention internationale en douze articles. On le
trouvera dans le Bulletin officiel de l'Union des Femmesde France,
n° du 15 avril 1892 (29, Ch'auss^e d'Antin, a Paris).

GRANDE-BRETAGNE

ASSOCIATION AMBULANCIERE DE Sl-JEAN

Les deux derniers rapports que nous recevons de l'Association
ambulanciere de St-Jean, sur son activity pendant les ann^es
1889 a 1891, nous fournissent l'occasion de dire quelques mots de




