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ART. 38. — La dissolution de l'Association ne peut etre decidee que

par line assemblee generale convoquee specialement a cet eflet et a la
majority des deux tiers des membres presents.

En cas de dissolution, les fonds restant en caisse seront remis an rai-
nistre de la guerre pour etre employes en faveur des soldats blesses
de la maniere qu'il jugera la plus opportune.

ART. 37. — Lorsque l'exclusion d'un membre de l'Association sera
demandee, le comite central directeur invitera, s'il y a lieu, le membre,
inculpe, par lettre recommandee, a venir s'expliquer devant lui

Si ees explications ne paraissent pas suffisantes, le membre inculpe
est invite, dans la meme forme, a produire ses explications a la procbaine
assemblee generale, laquelle decide a la majorite des membres presents.

ART. 38. — Tout membre de l'Association qui refuse do payer sa co-
tisation, est cense demissionnaire.

ART. 39. — Les presents statuts ne peuvent etre modifies que par
une assemblee generale specialement convoquee a cet effet. Les modifi-
cations proposees ne seront admises que si elles sont votees par les
deux tiers des membres presents.

Elles ne sont toutefois deflnitivement valables qu'apres avoir ete approu-
vees par arrete royal.

ART 40. — Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts est
regie provisoirement par le comite central directeur, sauf a soumettre la
question a la prochaine assemblee generale et a en referer au departe-
ment de la guerre.

ART. 41 — Le sort indique les membres du conseil general qui seront
soumis a reelection apres la premiere et deuxieme annees.

FRANCE

CONCOURS SUR LES SECOURS AUX BLESSES

DANS LES GTJERRES MAR1TIMES

Nos lecteurs n'ignorent pas que l'activite maritime a deployer

par lessocietes de la Croix-Rouge est actuellement a l'etude dans

leur sein. La conference internationale de Carlsruhe a pris cette

question tres a coeur, en 1887, et a resolu de I'inscrire au programme

de la conference suivante, qui, si ses vceux se realisent, se tiendra
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en 1892. Dans l'intervalle de ces deux reunions, chaque societe
nationale doit se preparer a la discussion. Le Comite international,
expressement charge d'y veiller, a adresse, le 18 juin 1888, une
circulaire a tous les comites centraux ', pour les mettre en de-
meure de s'acquitter de ce devoir et de lui comrauniquer ensuite
leur opinion sur la ineilleure maniere de resoudre le difficile pro-
bleme soumis a leur exatnen. Leurs reponses, coordonnees par le
Comite international, fera de la part decedernier l'objet d'un rap-
port general, qui sera communique en temps utile a tous les comites
centraux, avant la conference projetee. Les delegues arriveront
ainsi a cette reunion bien prepares pour une discussion fruc-
tueuse.

L'enquete qui se poursuit dans ce moment par nos soins ne sera
pas seule, d'ailleurs, a aider a ce resultat. Son objet a eveille de
la sollicitude en dehors du cercle de la Croix-Rouge, et il s'elabore
actuellement des travaux de nature a seconder utilement notre
initiative.

Nous vonlons parler des me'moires presentes au concours que
vient d'ouvrir une societe de dames, « l'Union des femmes de
France. • Nous ne pouvons que souhaiter le succes de cet appel,
et nous nous faisons en consequence un devoir de reproduire ici
la circulaire par laquelle l'association dont nous parlons a cherche
a attirer l'attention publique sur son entreprise.

BUT DU CO1NCOURS

Un concours est inslitue par V Union des Femmes de France, a
l'effet de :

1° Provoquer l'etude approfondie de la question des secours aux
victimes des combats sur mer et des guerres maritimesen general.
(Cette question, qui a deja ete etudiee dans leurs divers congres
par les societes de la Croix-Rouge et, recemment encore par la
Societe francaise de secours aux blesses, n'ayant pas recu de
solution.)

2° Preparer un accord international reglant la situation des
victimes des combats sur mer et des guerres maritimes en
general.

1 Voy. Bulletin n» 75. T. XIX, p. 87.
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JURY DU CONCOURS

M. l'amiral Jurien de la Graviere, membre de l'Academie fran-
caise et de l'Academie des sciences, president d'honneur.

M. l'amiral Devarenne, president du comite des inspecteurs
generaux de la marine, presidmt.

Membres : MM. de Bernadieres, capilaine de vaisseau, adjoint
comite des inspecteurs generaux de la marine ;

Negre, commissaire de la marine, chef du secretariat parti-
culier du ministre ;

Dr Treille, inspecteur du service de sante des colonies;
Dr Hyades, medecin principal, membre du conseil superieur de

sante de la marine ' ;
A. Desjardins, membre de l'lnstitul, avocat general a la Cour

de cassation ;
Louis Renault, professeur de droit des gens a la Faculty de droit

de Paris ;
Frederic Passy, membre de l'lnstitut, membre du comite con-

sultatifde V Union des femmes de France ;
Dr Rochard, ex-inspecteur general du service de sante de la

marine, membre du comite consullatif de V Union des femmes de
France;

Gomte de Bizemont, capitaine de fregate en retraile, inspecleur
de la Society centrale de sauvetage des naufrages ;

Mrae Koechlin-Schwartz, presidente de VUnion des femmes de
France ;

M. le Dr Bouloumie, secretaire general de Yl'nion des femmes de
France.

CONDITIONS DU CONCOURS

1. — Le concours est international, mais tons les memoires
doivent etre ecrits en franrais.

2. — Les memoires ne seront pas signes ; ils porleront une
devise accompagn^e du nom d'un grand homme et de celui d'une

1 C'est sur la proposition de M. le Dr Hyades que la conference de
Carlsruhe, dans laquelle il siegeait comme delegue du gouvernement
francais, a decide de mettre serieusement a 1'etude la question des secours
sur mer.

(Comite international).



55
ville. La devise et les noms seront reproduits sur l'enveloppe d'un
pli cachete, renfermant les noms etadresse des concurrents.

3. — Us seronl. adresses a VUnion des femmes de France, 29,
Ghaussee-d'Antin, a Paris, au Dr Boulouraie, secretaire du jury,
jusqu'au 31 decembre 1891 inclusivement, limite extreme fixee
pour leur reception.

4. — Les memoires adresses auconcours resterontlaproprietede
leurs auteurs ; la Societe se reserve toutefois le droit de publier les
memoires conronnes et de faire un compte rendu analytique des
autres.

5. — Dans le but de rendre plus complete l'etude des questions
posees, le concours sera divise en deux parties qui pourront etre
traitees isolement par les concurrents et, autant que possible, dans
I'ordre indique dans les programmes ci-apres, etant bien entendu
toutefois que ces programmes ne sont nullement limitatifs et ne
sont traces qu'a litre d'indication.

6. — Sur la somme mise par V Union djs femmes de Frince a la
disposition du jury, deux prix de 1,000francs chacun sont institues
pour etre affectes au deux parties du concours. Us pourront etre
reunis en un prix unique, dans le cas ou un memoire traitant les
deux parties du concours paraitrait au jury meriter pour chacune
d'elles un premier prix.

II pourra elre decerne, en outre, des recompenses, medailles,
mentions, etc.

Les noms des concurrents qui n'auraient obtenu que des m&-
dailles ou des mentions ne seront connus et pnblies que sur
la demande des interesses.

PROGRAMME LU CONCOURS

Premiere partie

De l'extension des principes Ae\& Gonvention de Geneve aux vic-
tirnes des combats sur mer et guerres maritimes.

PROGRAMME

Les concurrents auront a rechercher dans quelle mesure
lVxtension des principe< de la Convention de Geneve pourrait se
concilier avec les regies du droit maritime en temps de guerre,
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soit dans les rapports des belligerants entre eux, soit dans leurs
rapports avec les neutres.

Us se demanderont notamment quelles immunites indispen-
sables devraient etre accordees aux batiments hospitaliers et a
leur personnel pour s'acquitter efficacemenl de leur mission
humanitaire.

Us etudieront en meme temps la situation qui devrait etre faite
aux personnes recueillies par ces batiments. Us examineront d'une
facon generale quelles garanties devraient etre fournies aux belli-
gerants pour assurer le respect de leurs droits et prevenir l'abus
des immunites concedees.

Us rechercheront les moyens les plus propres a preparer un
accord international sur la question.

Pour atteindre ce but, ils presenteront un projet de convention
international, qui pourrait servir de base a des negociations
diplomatiques.

Ils discuteront et apprecieront dans cet ordre d'idees les
Articles concernant la marine votes a Geneve le 20 octobre 1868 et
non ratifies.

Deuxieme par tie

Etude sur l'etat actuel des secours aux victimes des combats sur
mer et des guerres maritimes en general.

Projet d'organisation technique des moyens de secours natio-
naux et internationaux, au triple point de vue du materiel, du
personnel et du fonctionnement.

PROGRAMME

1° Examen des diverses mesures internationales qui ont ete
proposees pour secourir les victimes des combats sur mer et des
guerres maritimes.

2° Moyens prepares ou adoptes actuellement par les puissances
maritimes.

3° Recherche et etude des ressources dont pourrait disposer une
nation engagee dans une guerre maritime pour porter secours aux
malades, blesses et naufrages victimes de cette guerre, en envisa-
geant notamment les moyens suivants :
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Navires-hopitaux appartenant aux Etats belligerants ;
Navires-hopilaux appartenant aux Etats neutres ;
Navires-hopilaux equipes par les societes de secours ou mis a la

disposition de celles-ci;
Batiments de commerce concourant eventuellement a l'evacua-

tion des malades et des blesses ;
Yachts et embarcations de plaisance;
Bateaux et stations des societes de sauvetage ;
Postes de secours et ambulances a terre.
4° Organisation technique des ressources enume're'es prtjce-

demment.

I . — MATERIEL

Conditions techniques auxquelles les differentes categories de
batimenls indiquees plus haut devront elre astreintes pour bene'-
ficier de la convention a intervenir.

Nature du materiel embarque sur les divers navires-hopitaux et
sur leurs annexes : combustible; vivres; medicaments et objets de
pansement; munitions pour la defense des batiments naviguant
dans certains parages. Projet d'approvisionnement pour un effectif
de cent malades ou blesses.

I I . — PERSONNEL

Composition des etats majors, des equipages et, s'il y a lieu,
des auxiliaires destines a ces diffe'rents batiments.

I I I . — FONCTIONNEMENT

Marques distinctives de la neutralite des navires-hopitaux et de
Jeurs annexes, canots a vapeur, chaloupes, etc.

Poste du navire-hopital et de ses annexes, avant, pendant et
apres uu combat d'escadre et un combat de deux navires isolSs ;
moment de son intervention pour l'enlevement des blesses sans
distinction de nationality ; autorisation prealable des belligerants ;
intervention spontanee du capitaine du batiment-hopital.

Cas d'une operation de guerre maritime englobant une portion
de cote en Europe et hors d'Europe.
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Les concurrents determineront, dans cette deuxieme partie du
concours, les analogies et les differences qui existent entre les
secours donnes aux victimes des guerres continentales et les se-
cours proposes pour les victimes des combats sur rner et des
guerres maritimes.

NOTA. — Toute demande de renseignements sur le concours
doit etre adressee au Dr Boulouuiie, secretaire du jury, <]i /'Union
des Fernmes de France, 29, Chaussee-d'Autin, Paris.

GRANDE-BRETAGNE

UN NOUVEL ABUS DE LA CROIX-ROUGE.

Nous continuoos a earegistrer tous les abus de la Groix-Rouge
qui viennent anotre connaissance, dans l'espoir que les interesses
finiront par comprendre qu'il estde leur devoir de prendre d'ener-
giques mesures pour y mettre un terme.

Gelui que nous avons a signaler aujourd'hui s'est produit en
Angleterre. II nous a ele revele par la lettre suivante de notre ami
M. Furley, lettre inse"ree dans le numero du Standard du 20
Janvier dernier :

A I'editeur du « Standard •

Monsieur,

Au moment ou le Comite international de la Groix-Rouge, —
etabli a Geneve et representant les societes nationales de la Groix-^
Rouge du monde entier — fait son possible pour empecher l'emploi
abusif de son titre et de son embleme, j'ai recours a volre obli-
geance pour avertir le public d'une imposture dont je viens de
m'apercevoir.

Un individu, ecrivant de West Kensington, offre a ses corres-
pondants'de leur obtenir— contre un envoi d'argenl, nalurelle-
ment, — le diplome et la decoration de la « Soci6te internationale


