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le 7 juillet 1901 pour rentrer en France, sous la direction de ses-
chefs, M. de Valence et M. le vicomte de Nantois, et le 16 aout
elle arrivait a Marseille, ou l'attendait une delegation du Conseil
central.

C'est la premiere fois que la Soci6t6 etait ainsi appelee a mobi-
liser au loin son personnel et a utiliser sur le champ de bataille ses
ressources. Aussi, cet essai ayant admirablement reussi, et les
experiences faites devant etre soigneusement recueillies pour ê tre
mises a profit dans l'avenir, la Society a decide de faire parattre en-
tin volume illustre de portraits et de vues, les diff£rents rapports
et recits des hommes devoirs qui ont collabore a cette belle ceuvre,
depuis le general ducd'Auerslaedtquil'a inspire et M. leDr Riant,
qui s'est consacre a sa preparation, jusqu'a ceux qui en ont &16 IPS.
ex^cuteurs proprement dits, le Dr Laffont (du rapport duquel notiv
dernier Bulletin donnait d'importants fragments), M. le vicomte de-
Nantois, M. le Dr Labadens, enfin M. de Valence qui presenters
un resume general de toute {'expedition.

A la date du 8 octobre 1901, le Conseil central de la Society avait
reQii un total de fr. 433,431 75 pour convrir les frais de cette
expedition.

LES SOC1ETES FRANQAISES

De la condition des socie'te's franfaises de seeours aux blesses sous le regime

des conventions de Geneve du 22 aout 1864 et de La Haye du 29 juillet 1899',

tel est le titre d'nn ouvrage que vient de publier M. G. Colinet,
Dr en droit, avocata la cour d'appel de Paris. Son etude commence
par un apercu historique de ce qu'a 6t6 l'assistance volonfaire
avant la Convention de Geneve ; puis abordant l'examen de la Con-
vention de Geneve de 1864, amende par la conference Interna-
tionale de 1863, l'auteur s'arrete un instant a constater l'exclusion
volontaire des soci6tes privies de seeours du benefice de la
neutrality; il y voit une sage reserve, les organes prives n'ayant
alors qu'une existence imparfaite, sans relation officielle avec le-

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 2
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gouvernement, mais il decouvre cependant dans l'article 7 de la
•Convention une incursion dans le domaine de la protection des
particuliers; il n'en reste pas moins, pour lui, que la Convention
pr^sente a ce sujet une grave lacune que de grands efforts ont..
tendu et doivent tendre a combler. Puis, poursuivant sa route a
travers les conferences internationales de la Croix-Rouge, il men-
tionne en passant le Congres d'hygiene de Bruxelles en 1876, ou
la proposition d'une federation des societes de la Croix-Rouge fut
discutee mais rejetee; enfin parcourant les dernieres assemblees
de Rome en 1872 etde Vienne en 1877, il s'arrete a la conference
<ie La Haye et reproduit les articles de la convention etendanta la
marine les principes de la Convention de Geneve ' et consacrant
pour la premiere fois le droit des organes pri ves d'assistance au bene-
fice de la neutralite. Pour terminer cet expose, il montre les diffi-
oultesde la realisation pratique sur merde ces principes. Au Con-
^res de 1900 a Paris, qui a cherche a les resoudre, l'auteur consacre
son dernier chapitre, et fait de ses deliberations un examen
circonstancie.2 Dans le chapitre precedent il etudie la condition
des trois societes franchises de secours aux blesses. II s'applique, a
ce sujet, a demontrer l'egalite absolue des trois societes et leurs
droits equivalents au titre de Croix-Rouge francaise, et invoque
divers jugements des Tribunaux frangais, notamment un arrtit de
la Cour d'Aix du 25 juin 1901. Toutes ces considerations n'empe-
cheront cependant point l'ensemble des societes nationales de la
Croix-Rouge, qui se sont donne a elles-memesune sorte decharte
par des resolutions librement acceptees, de maintenir, tantqu'illeur
paraitra utile et sain, le principe d'une seuleet unique societe de
la Croix-Rouge par Etat, ni le Comite' international de n'avoir
mandat de reconnaitre, en vertude ces memes resolutions qu'une
fieule societe nationale dans chaque Etat signataire de la Conven-
tion de Geneve. L'auteur a lui-meme le sentiment que les garan-
ties internationales conferees aux societes de secours sont insuffi-
santes, car il laisse dans sa conclusion entrevoir cette crainte, en
appelantde tous ses vceux la revision dela Convention de Geneve
€n vue de l'octroi d'une sauvegarde offlcielle aux organes reconnus
de l'assistance volontaire.

1 Voy. T. XXX, p. 167.
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