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cette revision; nous feroas observer seulement qu'elle, tSmoigne
de la vigilance constante de la Cioix-Rouge francaise, pour que
ses services soient a la hauteur des besoins auxquels ils devroni
satisfaire, si jamais, ce qu'a Dieu ne plaise, la guerre se' d6chainait
de nouveau sur la France.

LA CROIX-ROUGE SUR MER

Dans une conference sur les « Secours aus blesses dans les
guerres maritimes l», M. le m6decin en chef Rouvier, membre
du Conseil de sanle de la marine, apres avoir expos6 en quoi
consistent les appr£ts faits habituellement sur les navires de guerre
dans l'inte>e*t des blesses, et expliqu6 comment on procfede,
pendant et apres un combat, pour potter secours a ces malheureux,
a aborde" la question de Tactivit£ maritime des societes de la
Croix-Rouge. II a rappeie les diverses circonstances dans lesquelles,
jusqu'ici, ce sujet a 6t6 mis d l'6lude, et constate que la solution
du problems est toujours en suspens. Le confgrencier lui-meme
ne se prononce pas a son sujet, mais il pense qu'elle doit etre
cherch^e dans la direction indiquee par M. de Vogile a la confe-
rence de Rome, en 1892, c'est-a*dire en prenant pour point de
depart le projet d'articles additionnels de 1868, plus ou moins
modifie.

Toutefois le Df Rouvier, d'accord en cela avec Ja plupart des
marins, et en particulier avec le Dr Auffret, qui prepare un long
travail sur cette matiere, pense, contrairement a l'opinion g6n6ra-
lement profess6e par les soci6te"s, que, sur mer comme sur terre,
la premiere ligne doit appartenir aux services militairement
organises. Lesbatiments-hdpitauxmilitaires interviendraient pour
sauverles naufrag6s; ils pourraient alorsetre neutralises, dem^me
que lorsqu'ils seraientcharges de blesses.

L'activit6 maritime des societis de secours s'exercerait settlement
dans la limite des eaux territoriales, avec les restrictions et les
modes de faire signaled par M. de VoguS.

1 Voy. Bulletin de la Sooiite fran$aise de secours (m,xbles»4s, n° 31, p. 46.
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Le Dr Rouvier ne pense pas que les puissances admettent jamais
f'intervention des neutres au milieu des escadres, en pleine mer.

Les socie'les de la Croix-Rouge ont, du reste, d'aulres mbyens,
dont elles usent d6ja, de rendre service aux marins et aux soldatg
a bord d'une flotte. M. Rouvier signale l'utilite' qu'il y aurait a
mettre, sur les navires a vapeur en relation avec les pays ou se
fait une expedition et susceptibles de rapatrier des malades, des
caisses d'effets pour malades. II expose aussi les efforts faits, dans
le midi de la France, pour organiser un hopital destine a recevoir
un grand nombre de convalescents en cas de guerre, etadresse, en
terminant, un pressant appel a la Groix-Rouge, afln que des
dispositions soient prises dans tous les ports, en vue d'une guerre
maritime possible, pour organiser des secours analogues.

UN NOUVEAU REGLF.MENT SUR LES PRISONMERS DE GUERRE

Pour assurer l'observation des regies imposees a des bellige'rants
par la Convention de Geneve, il est indispensable que les autorite's
de chaque pays en fassent l'objet d'ordres directement adresses a
leurs ressortissants. Les traite"s tracent aux peuples leurs devoirs
re'ciproques, mais les Etats ne doivenl pas se borner a les signer ;
il faut en outre qu'ils prennent des mesures pour que leurs sujets
respectifs s'y confbrment. La prudence veut que les gouvernements
ne se repbsent pas trop sur la fiction en vertu de laquelle tout
individu est cens§ connaitre la loi qui le regit, surtout quand la
violation de cette loi peut les compromettre eux-memes envers
l'e"tranger. De la la n^cessitS, pour les pouvoirs comp6tents, de
reproduire dans les diverses legislations nationales, les clauses des
conventions internationales qui en sont le complement.

Cette ve'rite' a ete" longtemps m^connue a l'egard de la Convention
de Geneve, et chacun sait quels tristes effets une aussi inexplicable
negligence a prpduits en temps de guerre. Aujourd'hui on comprend
mieux la gravity d'un semblable laisser aller, et, au fur et amesure
que des lois ou des reglements militaires sont revise's, on a g6n6-
ralement soin d'y introduire des dispositions en harmonie avec le
droit des gens moderne. C'est ce qui vient d'avoir lieu en France,


