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lement fonctionner dans les guerres maritimes, que les articles
additionnels de 1868 sont de'mode's, et que Fentente doit etre
recberchee sur d'autres bases. II afflrme cela, mais ne le montre
pas, d'apres M. Renault, de maniere a porter la conviction dans
tous les esprits, et c'esl ce que le jury lui a reproche. A c6t6 de
cela, le travail de M. Houette a des m^rites r6els qu'on s'est plu
a reconnaitre.

II est consacrS uniquement a rechercher dans quelle mesure
l'extension des principes de la Convention de Geneve peut se con-
cilier avec l'application des regies qui 6tablissent aujourd'hui le
droit maritime en temps de guerre. Les cas divers dans lesquels
la Iutte sur mer pourra s'engager y sont successivement passes en
revue, et les exigences militaires, comma les exigences humanitaires,
y sont indiqucies. Relevons, notamment, un cas qui parait de nature
a se presenter souvent, qui demanderait a etre r6gle et qui ne
semble pas avoir 6t& pr6vu jusqu'ici: celui du navire de l'un des
belligerants deposant, dans un port neutre, des blesses et des nau-
frages, qui peuvent 6tre ses propres nationaux ou des ennemis.

L'auleur ne s'est cependant pas born§ a prevoir toutes les even-
tualites; il a indiqu6 les moyens a employer pour concilier les
devoirs de l'humanite avec les droits de la guerre et la defense des
int6rets du pays. 11 esl persuade que cette conciliation est possible,
et cette persuasion est precieuse a constater chez un patriote et un
marin.

Le tneinoire, apres seize pages de de'veloppements, se termine
par un projet de convention internationale en douze articles. On le
trouvera dans le Bulletin officiel de l'Union des Femmesde France,
n° du 15 avril 1892 (29, Ch'auss^e d'Antin, a Paris).

GRANDE-BRETAGNE

ASSOCIATION AMBULANCIERE DE Sl-JEAN

Les deux derniers rapports que nous recevons de l'Association
ambulanciere de St-Jean, sur son activity pendant les ann^es
1889 a 1891, nous fournissent l'occasion de dire quelques mots de
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cette association qui, comme on le sait, poursuit en Angleterre
une O3uvre analogue a celle que se proposent, sur le continent, les
associations samaritaines.

Le rapport sur l'exercice 1889 a 1890 enregistre avec regrets la
demission donn6e par M. Furley de ses fonctions de Directeur de
1'Association, qu'il remplissait depuis plusieurs annges. La fonda-
tion et le d6veloppement immense pris par cette institution 6taient
dus en grande partie a M. Furley qui, plus que personne, avait
contribue" & la faire connattre a l'6tranger et a en propager les
principes. II a e"t6 remplace" par M. le comte de Limerick, que
S. A. R. le prince de Galles, grand-prieur de l'Ordre de St-Jean
de Jerusalem en Angleterre et president de l'Association, a appel6
a remplir les fonctions de Directeur.

Le d6veloppement de l'Association va sans cesse ens'accentuant,
soit dans la Grande-Bretagne, soit dans les colonies, ainsi qu'en
te'moigne I'6num6ration des nouveaux cours ouverts et des nou-
veaux centres formes chaque annee, dont les rapports que nous
avons sous les yeux donnent laliste. L'Association a principalement
ports ses efforts du cOte des compagnies de chemins de fer, afln de
repandre dans leur personnel des connaissances sur les premiers
secours a donner en cas d'accident. Un autre champ d'action
fertile en bons resultats sont les districts houillers et les mines, ou
les cours ont 6te multiplies avec succes. Les services permanents
pour le transport des blesses et des malades sont tres appr6cies
du public ; ils ex6cutent a Londres un ires grand nombrede trans^
ports. •

De nouveaux cours ont 616 ouverts a Hong-Kong et au Cap.
Les centres, deja anciens, d'Australie el de la Nouvelle-Ze'lande
font preuve d'une vitality qui est loin de s'affaiblir et qui se mani-
feste, au contraire, par une activity soutenue.

Pendant l'exercice 1889 a 1890, il a ete delivre22,1l9 certificats
de capacite ; pendant l'exercice de 1890 a 1891, il en a e"te" de"livre
28,068. Ces chiffres montrent a quel point l'Associalion de St-Jean
est devenue populaire, et quel role important elle joue dans la vie
publique en Augleterre.




