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bien des miseres au cours de cette guerre civile, a sauver bien des
vies qui faute de soins eussent 6te perdues, a obtenir enfln, par
leur intervention directe aupres du President de la Re"publique, la
mise en liberty des insurge's blesses.

C'est a raconter l'origine de cette Societe et I'activit6 humani-
taire de'ploye'e par elle durant la guerre qu'est consacre'e l'impor-
tante publication que nous avons recue et que nous annoncions
dans notre dernier Bulletin>.

Ajoutons qu'en me"me temps qu'elle nous l'adressait, la
Societe des dames chretiennes de l'Uruguay demandait au
Comity international d'etre recue dans la federation universelle
des Societes de la Groix-Rouge. Nous lui avons fait connaitre les
conditions qu'elle devait encore remplir avant de pouvoir etre
ainsi reconnue, dont la principale etait l'accession prealable de
l'Etat de l'Uruguay a la Convention de Geneve et, aux dernieres
nouvelles, elle s'employait activement aupres du gouvernement
pour obtenir de lui cette accession. Nous faisons les meilleurs
vo3ux pour que ses efforts aboutissent et que nous ayons le plaisir
de lui accorder la faveur qu'elle sollicite.

FRANCE

LA CROIX-UOUGE MARITIME

DEUX BROCHURES DE M. DE YOGUe ET DE M. PAUL FAUCHILLE

La Conference de la Paix a provoque la publication de deux
brochures qui traitent de l'extension des principes de la Convention
de Geneve a la marine et de l'activite maritime de la Croix-Rouge.

Les deux auteurs, aussi distingu6s qu'e"rudits, sont loin d'arriver
a des conclusions semblables.

Le premier, M. le marquis de VoGue 2, croit que cette question
est peut-6tre la seule qui urnage au milieu des utopies (il emploie
le mot) que contient le programme du tsar, et qui ait des chances
d'aboutir a une solution pratique. II la voit cans l'adoption des

1 Voy. p. 65.
1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 133.
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articles additionnels, modifies dans le sens d'une augmentation
des garanties a prendre contre les abus de la neutrality conferee
par la croix rouge. II estime que la (ache de secourir les blesses et
naufrage's incombera, dans une guerre navale, bien moins aux
bellige>ants memes, engages dans une lutte qui ne leur laisse pas
de treve, qu'aux Societe's de secours, seules a meme de recueillir a
bord de leurs navires hospitaliers ceux qui auront besoin de leur
assistance. L'Etat doit pouvoir leur faciliter leur tache, etant
autorise, par un article de la convention a adopter, aleurlouer ou
preter des navires pour l'organisation de leur service hospitalier.
Si cette convention vient a etre signee, la responsabilite de ces
societes sera grande : elles auront tout a mettre en oeuvre pour
accomplir le mieux possible leur tache, sous la double face sous
laquelle elle se presente, a savoir les secours aux naufrage's et
1'evacuation a terra des blesses.

M. Paul FAUCHILLE, l'auteur de la seconde brochure ', est d'un
avis diametralement opposê  quant a l'adoption possible des articles
additionnels meme modifies : il est convaincu qu'il faut en faire
table rase. Pour accomplir l'ceuvre de secours sur mer avec sdcurite
et rapidite, il faut, selon lui, deux flotilles, l'une composee de gros
navires-hopitaux qui s'etabliront en un point fixe des que la canon-
nade aura commence, l'autre composee d'embarcations legeres et
rapides, qui enlevera aux vaisseaux de guerre leurs blesses pour
les transporter sur les navires-hopitaux. Cesderniersseront e"quipes
par l'Etat, a la rigueur par la Croix-Rouge, pourvu qu'ils soient
tous identiques ; )es autres, ceux de la flottille volante, pourront
etre fournis par des particulars ; leur uniformite importe peu, le
nombre seul est ici necessaire.

L'auteur admettrait les Etats neutres a venir en aide aux belli-
gerants pour l'accomplissement de l'cEuvre de secours, car tous les
navires hospitaliers devraient etre censes n'appartenir plus a tel
Etat, mais a un Etat ideal charge de l'ceuvre d'assistance et dirig6
par le Comite international. Son idee est en somme la denationali-
sation des navires hospitaliers, qui deviendraient ainsi, suivant son
expression, «innationaux». La consequence serait Timpossibilite de
capturer aucun de ses navires. Mais l'auteur va plus loin : pour
assurer l'impartialite des secours et leur egale distribution & l'un

1 Voy. aux Ouvrages refus.
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ou a l'autre belligerant, le personnel sanitaire serait empruntg aux
nations les plus diverses. Pour le reunir, le Comite international
aurait en permanence un corps international de mecaniciens,
matelots, inflrmiers et mSdecins, reparti entre les difterents Etats;
a l'ouverture des hostility, ce corps reunirait tout le personnel neces-
saire et prendrait possession des navires identiques prepares en temps
de paix par chaque Etat. Quant aux blesses et naufrage's recueillis, ils
deviendraient egalement « innationaux » pour toute la duree de la
guerre, seraient transportes dans des ports dfisignes d'avance dans
le territoire des non-belligerants, et gardSs, jusqu'a la signature de
la paix, aux frais de l'Etat dent ils seraient ressortissants.

L'idee de M. Fauchille est neuve, originale, hardie, sans aucun
doute ; est-elle veritablement realisable ? II nous est permis d'en
douter.


