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Hesse, pour ce qui concerne son activite pendant la guerre. Le
Comite annonce qu'il n'abandonne pas celte publication perio-
dique, et qu'il va incessament en commencer uue nouvelle serie.

PAYS-BAS

EXPERIENCES DE LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE

M. V. J. ex-chef comptable d'ambulance volontaire, a consa-
cre, dans le journal Eel Vaderland, de la Ilaye, une serie d'articles
a rendre comple de ce qu'ont fait les ambulances neerlan-
daises pendant la derniere guerre, alin de venir en aide aux bel-
ligerants. C'est un sujet que nous avons traite nous-memes assez
longuement pour qu'il soil supertlu d'y revenir. Nous releverons
seulement quelques idees contenues dans le dernier de ces articles,
lequel est un extrait anticipe d'un livre que l'auteur se propose de
publier, sous le tit re de : Ilisloire de la Croix rouge pendant la guerre
franco-allemande. Les ambulances des bclligemnU et des nenlres.

M. V. J. est d'avis que la Convention de Geneve devra subir des
modifications, ce qui est du reste une opinion unaniinement par-
tagee. II recommande en consequence quelques cliangements qui
lui sernblent desirables. Ainsi la distinction entre lc materiel des
ambulances, qui ne peut pas etre pris, et celui des hopitaux qui
devientla propriete du vainqueur, lui paratt difficile et devoir don-
ner lieu a de vives contestations. — Le respect des maisons pavoi-
sees de la Croix rouge, dans le voisinage immediat des champs de
bataille, est impraticable. — II faut vulgariser le texte de la Conven-
tion, qui devrait etre dans les mains de tous los soldats. L'ignorance
(jui a regne jusqu'a present a cet egard a ete cause que le person-
nel a souvent ete accueilli avec mefiance, ce qui faisait succeder le
decouragernent a l'ardeur qui animait les ambulanciers. — Dans les
ambulances la direction absolue doit appartenir aux mede-
cins; c'est une reforme qui doit s'operer dans les services officiels
et que les societes de secours feraient bien de realiser des a pre-
sent a leur profit. — Enfln M. V. J. estime que l'ambulance vo-
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lante est, pour les belligerants, la forme d'assistance a adopter de
preference, taudis que pour les ueutres le lazaret sedeutaire, et
surtout l'apport aux combattants de soins medicaux et de distri-
butions de vivres et de vetements, sont une application fructueuse
do lours ressources. — La conclusion de l'auteur est un appel aux
homines speciaux parmi ses compatriotes, pour qu'ils prenneut
l'initiative de la convocation, en llollaiide, d'un congres appele a
reviser la Convention de Geneve.

LA CRO1X ROUGE SUR MER, D'APRES M. FERGUSON

En avril '1809 le Comite de Berlin avait propose un prix pour le
meilleur memoire traitant les questions suivantes :

1" Dans quelles eirconstances, sous quelle forme et avec quel
succes la charite privee a-t-elle pris part aux efforts faits jusqu'a
present, en temps de guerres maritimes, pour sauver les nau-
frages et pour prendre soin des blesses et des malades des llottes
belligerantes?

2" Dans quelle mesure et a quelles conditions les societes de
secours pourront-elles entreprendre cette tache avec probability
de succesV

3° Quelles dispositions devront etre prises, en temps de paix, pour
obtenir un resultat qui reponde aux idees d'humanite sur la
matiere ?

4-" La realisation de ces idees serait-elle hatee ou assuree, si les
comites permanents de secours, dont les devoirs consistent a aider
en temps de guerre le service de sante desarmees, se mettaient en
rapport avec les societes pour le sauvetage des naufrages, deja
existautes ?

Le fait que le Comite de Berlin ait juge digue du prix propose
le memoire en langue anglaise de M. Ferguson, attache a la marine
royale des Pays-Bas, nous dispense d'exprimer a notre tour les
eloges que merite ce court mais substantiel travail.

Dans son introduction, l'auteur rappelle l'origine de l'institution
de la Groix rouge. II reproduit les resolutions de la Conference de
4803, et rappelle les difflcultes que l'couvre a eues a surmonter,
particulierement a son debut.


