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et auxquels ils ne pourraient d<5sob6ir sans perdre le benefice dela
neutralite.

B. Reconnailre aux belligerants le droit d'ind.iquer aux bail-
ments hospitaliers la route a suivre, et exiger des capitaines l'en-
gageinent d'honneur de ne pas s'en ecarter, sauf le cas de force
majeure.

C. Reconnaitre aux puissances signataires la faculty de louer
ou de preter aux societes de secours des batiments depourvus
d'ai'tillerie, leur appartenant ou affretes par eux, et qui, exclusi-
vement affectes au service de ces societes, jouiraient de la neutra-
lite siipulee dans le paragraphe lcr de ['article 13.

D. Interdire rintervention de batiments sous pavilion neutre, ou
les contraindre a se placer sous l'autorite' directe et sous le com-
mandenient d'un des belligerants.

E. Rayerdu premier paragraphe de Particle 10 la clause d'apres
laquelle la neutralite couvre le chargemenl du navire de com-
merce evacuant des blesses.

F. Adopter un signal de detresse (pavilion jaune) par lequel un
batiment qui brule ou qui sombre reclamerait le secours des bati-
ments hospitaliers, mais qui u'obligerait le vainqueur a suspendre
son feu qu'autaut que le batiment desempare aurait amene son
pavilion.

G. Adopter uu signal (pavilion jaune a croix rouge) a l'aide
duquel les Mlirnents hospitaliers indiqueraient qu'ils peuvent et
veulent recevoir des blesses, ainsi qu'un autre signal par lequel les
belligerants indiqueraient qu'ils autorisent l'intervention de ces
batiments.

LE Dr PHILIPPE RICOP.D

Le Gonseil central de la Soci6te francaise de secours aux bless6s
militairesa eu la douleui' de perdre l'un de ses membres les plus
eminents, M. le docteur Ricord, president de son comile medical.

Sur la tombe du defunt, le secretaire general de la Societe,
M. le comte de Beaufort, s'est fait, dans les termes qui suivent,
l'interprete des regrets du Conseil :
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« La Societe de secours aux blesses militaires veut aussi faire

entendre sa voix dans cette manifestation de sympathie et de
regrets.

« L'illustre defunt prenait dans cette oeuvrehurnanitaire nn inte-
ret special; elle !e rattachait aux jours on il avait trouve mi vaste
champ pour 1'exercice de sa profonde science et de sa genereuse
nature ; c'est de son initialive.de son eminent concours qn'asnrgi,
aux jours d'epreuve, l'organisalion des ambulances de la presse.
Le maitre y deploya toules les ressources de sa haute intelligence,
tous les tresors de son devouement, en se consacrant au sonlage-
ment des victimes du devoir, des glorieux defenseurs de la patrie.

« Apres la guerre il vint a nous, et le Gonseil de la Societe s'em-
pressa de le coinpter an nombre de ses membres, dont il a et6 un
des plus illustres et des plus actifs, assistant a toutes les reunions
des comites, alors meme que le poids des ans lui donnait dioit au
repos. II apportait dans toutes les discussions cet. esprit conciliant
qui savait poser des traits d'union entre les idees divergentes, et
qui predisposait ses collegues a une entente commune.

« La Societe de secours aux blesses militaires est nee d'une des
plus precieuses et des plus nobles qualites de l'homme, la compas-
sion ; le docteur Hicord ne pouvait done etre etranger a cette patrio-
tique institution, car il s'inspirait de lout ce qui est du doniaine de
la bonte, de lout ce qui pent adoucir le sort de celui qui souffre.
Quel que puisse etre le prestige de la celebrite justement acquise,
ce que Ton admire surtout c'est 1'exercice constant de la charite,
c'est la bienveillance de tous les instants, ce eharme de l'accueil
sympathique qui fait naitre chez ceux qui en sont l'objet le germe
de 1'afFection.

« Oui, cher et bien regrett6 docteur Hicord, le souvenir de votre
bonte vivra loujours dans uos coeurs. Nous nous associons intime-
ment au deuil, a la douleur de ceux qui ont perdu en vous un
bien-aime pere, un ami stir et devoue. »

M. le docteur Riant, vice-president de la Societe de secours,
parlant au noni de I'Association generate des medecins de France,
a rappele aussi le role que M. le docteur Ricord remplissait avec
tant de distinction dans la Societe de secours, ot le devouement
palriotique dont, en 1870, il fit preuve envers lea blesses mili-
taires.


