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et qu'elle doit son succes a Mme la generale Voisin, qui s'en esf
fait l'apotre. Plusieurs religieuses et soeurs ont suivi l'Ecole et
subi les examens, et les ordres auxquels elles appartiennent les
ont autoris6es a contracter l'engagement de remplir, en temps de
guerre, les fonctions d'infirmieres dans les hopitaux du territoire.

A la suite de Paris, les comites de Marseille, Cherbourg, Evreux,
Bourgoing ont ouvert des dispensaires qui fonctionnent dans une
parfaite unit£ de vue, de reglernent, d'enseignement et d'examens-
avec leur prototype parisien. C'est aupres de chaque hopital auxi-
liaire du territoire qu'il faut tendre a ouvrir un Dispensaire-ecole
de dames infirmieres.

La Socie'te a recu, dans le cours du dernier exercice, huit legs-
nouveaux d'une valeur de 114,400 francs. Elle a continue les
secours et pensions aux invalides, ainsi qu'aux soldats et malades
des colonies. Elle a fait des envois aux Boers aussi longtemps que
cela a ete possible, et envoye le reliquat des sommes recueillies, a
M. le colonel Evans, gouverneur de Sainte-Helene. Les dames du
Comite central ont etabli un service regulier de revues et publica-
tions illustrees en faveur des soldats des colonies.

Le Conseil central a eu des pertes sensibles a deplorer en la per-
sonnedu general de division Salanson, de M. Edmond Tarb6 des
Sablons, et du general Segretain. Les hommes passent mais leur
ceuvre subsiste et leur souvenir demeure comme un stimulant,
et un encouragement a ceux qui restent.

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES MARITIMES

M. Bajer, conseiller interparlementaire de Gopenhague, publie-
un article dans la Revue de droit international public ' sur le r61e qui
serait, dans son idee, devolu a la Croix-Rouge dans les guerres
maritimes. Apres avoir cite les monographies de M. Paul Fau-
chille2 et de M. de Lapradelle sur cette question, ainsi que
l'ouvrage de M. Merignhac, il rappelle l'initiative de l'Union des-
femmes de France en vue de la creation de bateaux-transports3, et.

1 T. VIII de cette Revue, n« 3 (1901).
a Voy. T. XXX, p 186. T. XXXI, p. 114.
3 Voy. T. XXX, p. 24, 174.
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«met le voeu que toutes les nations suivent cet exemple, afln de
constituer une veritable flottille de la Croix-Rouge, toute prete a
fonctionrier le jour ou une guerre eclaterait. II pense que les Etats
accorderaient volontiersaux societes privies des subventions pour
les encourager a entrer dans cette voie. S'appuyant sur Fexemple
des Etats-Unis qui affretent des navires pour promener sur mer,
pendant l'ete, les malades atteints de phtisie ou d'anemie, il con-
Qoit l'imitation de cette institution dans les autres pays et la reu-
nion chaque annee, dans un port norvegien par exemple, de tous
les navires portantdSs phtisiques et des anemiques, lesquelsayant
a leur bord le personnel sanitaire pour soigner ces derniers se li-
vreraient ensemble a des exercices communs. Le transport des
malades servirait d'exercice de transport de blesses etdenaufrages,
ces malades devant, apres cette operation, etre reintegres sur les
vaisseaux de leur palrie et ramenes dans leur pays. Une conven-
tion internationale reglerait la repartition des depenses.

Ensuite, pour realiser l'idee de M. Paul Fauchille, le Comite
international pourrait designer des commissaires qui auraient'pour
mission de veiller a la stride observation des regies de la Croix-
Rouge. Le chef superieur des manoeuvres serait un officier tres
au courant du but et de l'organisation de la Croix-Rouge, entoure
d'experts qui l'eclaireraient en cas de doute. L'auteur compare le
role que joueraient ces vaisseaux, denationalises en quelque sorte et
coiiservant pourtant leur pavilion national au-dessous de celui de la
Croix-Rouge, aux cantons suisses restant souverains sous l'egide de
la Confederation.

En cas de mobilisation serieuse a l'approche d'une guerre, les
regies de la Convention de La Haye devraient elre appliquees aux
trois categories de batiments prevues aux articles 1 a 5. Le pavilion
de la Croix-Rouge hisse au-dessus du pavilion national rendrait le
Mtiment exempt de capture. II pourrait necessairement y avoir des
^bus, mais est-ce une raison de renoncer a un progres reel parce
•qu'il pourrait en etre fait abus en certains cas?


