
CHRONIQUE
Lieux de Geneve.

IVe Congres international des sourds-muets.

Paris recevra du 9 au 16 juillet 1931, a l'occasion de
l'Exposition universelle coloniale, le IVme Congres inter-
national des sourds-muets. Des sujets importants y seront
discutes. « On examinera les moyens de realiser nationale-
ment et internationalement les progres souhaites, tant
au point de vue de l'instruction, de la mutualite, de la
solidarite, de l'education physique et sportive, et des
relations internationales.

D'autre part, le Comite prepare un programme de
f&tes et d'excursions, avec manifestation a la statue de
l'Abbe de l'Epee, a Versailles. II y ajoutsra des compe-
titions sportives preparant les athlotes sourds-muets aux
Jeux silencieux de Nuremberg (aofit 1931). Le tout sera
termine par un grand banquet et une representation
theatrale qui mettra en valeur le talent des artistes
mimes sourds-muets ».

Pour tous renseignements, s'adresser a M. Bubens-
Alcais, secretaire-general, 4, Villa Stendhal, Paris, XXe.

Lieux de Geneve.

La Bevue Internationale a recu une lettre dans laquelle
le general G. Saint-Paul resume un certain nombre de pro-
positions humanitaires que, soit sous son nom, soit sous
le pseudonyme-anagramme G. Espe de Metz, il a exposees
en 1929 et 1930 dans de nombreuses publications et
dans le dernier chapitre d'un ouvrage intitule: J'en
appelle au monde civilise, dedie a la Societe des Nations.
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<c Voici — 6crit le general Saint-Paul — les sujets dont je reclame
l'etude par la Society dee Nations :

Moyens de developper I'instruction psychologique et la formation
morale de tous ceux (particulierement des chefs) qui sont appeles a
regir des vaincus ou, dans les colonies, des indigenes, de les premunir
contre Yictus de cruauU, lequel atteint souvent et de la facon la plus
subite -— g6neralement parce que n'ayant pas ete1 pre'rtwnis, ils ignorent
la nature humaine et s'ignorent eux-m©mes — des gens jusqu'alors
doux et humains.

Publication d'un livre d'or, relatant, celebrant les faits particu-
lierement louables d'humanite au cours des guerres ou des coriflits
armes.

Moyens de determiner les belligeVants a pratiquer, chaque fois que
n6cessaire, au cours des guerres et conflits arm6s, des treves locales
destinies a permettre : IP la releve des blesses, l'enlevement des
cadavres, le troc, nombre pour nombre, de blesses et de « sanitaires » ;
2° la neutralisation par l'effet d'un commun accord, de terrains, de
coins du champ de bataille reserves aux formations et aux ceuvres
sanitaires (trSves et coins de Geneve).

Moyens, par l'extension de la Convention de Geneve (1864-1929)
ou par l'^tablissement d'une Convention parallele, d'ac(jorder le bene-
fice de la neutrality aux malades et aux differentes categories de
personnes que l'usage et la pratique hospitaliere ont accoutumes
d'assimiler aux blesses et aux malades (parturientes, meres avec leurs
nourrissons, vieillards impotents, infirmes, mutile's, etc), ainsi qu'aux
etablissements ou formations abritant ces personnes.

Par l'extension de l'etendue et des pouvoirs de la Convention de
Geneve ou par l'etablissement d'une Convention parallele, constitu-
tion, dans chaque nation, grace a des accords ent6rin6s par la Soci6te
des Nations, d'endroits, lieux ou zones, universellement connus des le
temps de paix, devant etre soustraits en cas de conflits armes (de
quelque nature que soient ces conflits) a toute action, a tout objectif
comme a toute fin militaire, endroits, lieux ou zones (voire villes
entieres) du territoire national denomm6s, jusqu'a plus ample inform6 :
lieux de Geneve, places durant les hostility sous le cohtr61e de commis-
saires neutres agrees par les deux partis et ou pourrait etre assemble
un nombre appreciable des personnes pr^citees assimilees aux malades
et aux blesses, ou pourraient ©tre groupees a l'occasion des formations
ay ant recueilli lesdites personnes. (Je ne dissimule pas que, dans mon
esprit, il s'agit la d'une premiere etape dans la neutralisation progres-
sive d'un nombre de plus en plus eleve des differentes categories
de non-combattants).
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...Je ne me dissimule pas, M. le Directeur, que ces propositions
paraitront gdn^ralement insolites et, a quelques-uns, utopiques.

Quaraiite annees de pratique de la m6decine militaire en France,
dans l'Afrique du Nord, dans les Alpes, a Paris (ministere de la guerre)
en Allemagne ; cinquante et un mois et demi (toute la guerre) passes
dans les lignesde l'avant m'ont conduit a juger diff6remment.

Quelle que aoit votre opinion, M. le Directeur, je guis convaincu que
vous tiendrez ces projets pour susceptibles a tout le moins d'eveiller
l'attention des gens de coeur, de susciter en eux meditations et cri-
tiques capables de donner l'essor — fut-ce par des voles et dans des
directions differentes — a des realisations viables.

C'est pourquoi, me r^f^rant aux desseins et au but de votre apostolat
humanitaire, j'ai l'honneur de vous demander la publicity de votre
belle et bienfaisante revue.

Veuillez agr^er, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma tres
haute consideration.

Docteur O. Saint-Pcml (0. Espd de Metz)
MMecin general.

Ancien chef de brancardiers divisionnaires,
m^decin divisionnaire, directeur du Service
de Sante des troupes de la Sarre, directeur
du Service de Sante du 30e Corps d'armde
(Khenanie), du 20e Corps d'armte et de la
20me K6gion (Nancy).
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