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d'exposer leurs motife et leurs arguments, dans cette question si
intimement liee avec l'organisation de l'assistance privee dans les
guerres futures.

II serait d'autant plus desirable que M. Gillot en eut examine la
valeur, qu'il pose dans son livre la question de l'assistance des
neutres et propose son admission aupres des armies bellige>autes.
II conclut me'me tres judicieusement a la n6cessite d'une organisa-
tion dont il faudra s'occuper des le temps de paix. Malgre cela,
M. Gillot ne formule aucune stipulation, dans son projet d&
convention revisSe, qui regtetnente les secours des neutres. En
parcourant les derniers nume'ros du Bulletin international, on se per-
suade ais^ment que nous avons ici une question qui est a I'ordre du
jour. C'est pourquoi nous regrettons qu'elle ne soit pas pre"vue dans
le projet si detaille de M. Gillot. Un examen approfondi de l'histoire
de l'activite des societes de secours, ainsi qu'une e"tude plus
speciale des decisions prises dans des conferences internationale*
de la Croix-Rouge, peut-etre aussi un lien plus organique.entie
les recherches historiques et dogmatiques de l'auteur auraient-
contribue a combler cette lacurie. P. BOGAIEWSKY.

GRANDE-BRETAGNE

CONFERENCE DU Dr RANDALL SUR LES SECOURS AUX BLESSES SUR MER1

Depuis qu'a la Conference de la paix, ilfut r6solu d'appliquer
les regies de la Convention de Geneve aux guerres marhimes,.
1'organisation des secours aux bless6ssur mers'est impos6e comme
une tache importante aux societes de la Croix-Rouge. L'augmen-
tation des forces navales dans toutes les parties du monde fait
presager tot ou tard une lutte oii l'oeuvre de la Croix-Rouge
devra d6ployer toutes ses ressources. Les moyens dont disposent

1 D'apres un compte rendu qui nous a ete envoye par un correspondant
occasionnel.
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actuellement les forces maritimes- sont-ils sufflsants? Voila la
question que le Dr Randall, de la marine royale, a tache' de
resoudre dans une conference qu'il a faite le 14 mai 1903 ft
la « Royal Service Institutions) a Londres, sous la presidence de
Sir Henry Howse, presidentdu « Royal College of Surgeons*.

Le Dr Randall commeiiQa par d6plorer que la question ne recoive
pas 1'attention qu'elle m6rite, et qu'elle soit presque entierement
passee sous silence dans les traites sur la guerre maritime moderne;
aussi, les medecins de la marine pr6voient-ils avec une certaine
inquietude i'e"ventualite d'un grand nombre de blesses a soigner.
Le confgrencier d^montra ensuite que les amenagenients actuels
pour les malades et les blesses sur les Mtiments de guerre, quantl
meme ils sont meilleurs que par'le passS, sont tout a fait insuffi-
sants et peu pratiques et ne permettraient de donner tout au plus
que les soins imm^diats. La seule solution, c'est de faire accompa-
gner la flotte, en cas de guerre, par des vaisseaux-hdpitaux qui
devraient etre entierement equipes en vue des secours a donner
aux malades et aux blesses et destines uniquement a cela.
Chacun de ces navires devrait elre pourvu de canots, plus ou moius-
spacieux, en aussi grand nombre qu'il serait capable d'en porter.
Ceux-ci serviraient a entretenir autant que possible la communi-
cation avec la ligne de combat, de maniere a saisir chaque occasion
de recueillir les blesses et de les transporter au vaisseau-h&pital.
Meme si cela n'etait pas loujours praticable, le vaisseau-h&pit;<t
serait en tous les cas de la plus grande utilite apres le combat. C".
navire, salon l'avis du Dr Randall, devrait etre construit ad hue
d'apres toutes les exigences de la science hospitaliere, ce qui serait,
sans doute preferable a l'amenagement d'un bateau a vapeur
ordinaire.

Dans la discussion qui suivit, le president donna son assentirnen t
aux recommandations du Dr Randall et insista sur l'importance
du sujet et sur la necessite d'enseigner aux matelots a donner les
premiers soins aux blesses.


