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« Le marquis de Vassart d'Hozier, ancieh ing§nieur en chef du
corps des mines, officier de la Legion d'honneur, avail fait partie
de la commission militaire superieure des chemins de fer au
ministere de la guerre, sous la pr^sidence de M. le general de la
Jaille; il en avait 6te un des membres les plus actifs, et, dans
maintes circonstances, la Societe a pu apprecier sa haute compe-
tence dans les questions militaires qui la concernent.

« Tous les membres du Conseil avaient en haute estime la droi-
ture de caractere de M. le marquis de Vassart d'Hozier qui, par sa
grande experience et ses hautes vertus, etait appele a rendre encore
d'6minents services a la Groix-Rouge franchise. »

LES HOPITAUX TEMPORAIRES ET AUXILIAIRES EN TEMPS DE GUERRE

Le ministere de la guerre vient de publier \ine instruction sur
1'utilisation, eil temps de guerre, des ressources du territoire natio-
nal pour l'hospitalisation des malades et des blesses de Farmee.
Cette instruction vise tout specialemcnt les hopitaux temporaires
etablis dans les lycees, colleges, pensionnats, asiles, grands h&tels
meubles, qui, poss6dant deja des objets de couchage, un materiel
de cuisine, etc., peuvent etre facilement transformed en h&pilaux,
s'ils remplissentd'ailleurs les conditions hygieniques requises pour
cette destination.

La gestion des h6pitaux temporaires est assuree, soit par le ser-
vice de sant6 de l'armee, au moyen d'un personnel militaire, soit
par les socie'te's d'assistance, au moyen d'un personnel degage, en
principe, de toute obligation militaire. A c6t6 de ceux de ces eta-
blissements qui sont conGes aux medecins de ParmSe, voici comment
fonctionnent les h&pitaux temporaires que gerent les Soci6tes
d'assistance et qui prennent la denomination d'hopitaux auxiliaires.

Le personnel s'engage volontairement des le temps de paix et
est convoque" a la mobilisation. Des le temps de paix egalement,
chaque soci6te constitue un fonds de reserve comprenant les
sommes necessaires pour payer les travaux d'adaptation des locaux
ou les objets a livrer par marche conditionnel, et pour pouvoir dis-
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poser de 3 francs par jour et par lit pendant deux mois ; elle doit
posseder d'avance une partie de'termine'e de son materiel.

Toutes les personnes, hommes ou dames, employees dans les
h6pitaux auxiliaires, portent 1'insigne distinctif de la socie'te' a
laquelle elles appartiennent; le personnel masculin est, en outre,
pourvu d'un brassard de neutrality. Dans chaque corps d'armSe,
les hopitaux en question sont nume'rotes de 1 a 100 pour la Society
franchise de secours aux blesses, de 101 a 200 pour l'Union des
femmes de France, de 201 a 300 pour l'Association des dames
francaises; il leur est allou6 une indemnite fixe d'un franc pour
chaque journe'e de malade ou de blesse traite par eux. Le ministre
de la guerre se reserve le droit d'en ordonner l'ouverture et la
fermeture. (Temps, 7 d§cembre 1899.)

LA CRO1X-ROUGE SUR MER

Depuis que la Conference de la Haye a dtendu l'application de
la Convention de Geneve aux guerres navales, un nouveau champ
d'activite" s'est ouvert devant les society de la Croix-Eouge qui,
dans leurs dernieres conferences internationales, avaient te'moigne'
une reelle impatience de pouvoir y entrer. Nous croyons done leur
rendre service en mettant sous leurs yeux les deux documents ci-
apres, venus a notre connaissance et propres a leur fournir d'uti-
les indications.

Pendant la guerre contre l'Espagne, laflotte ame>icaine posseda
plusieurs vaisseaux ame"nage~s pour recevoir les malades et les
blesses; mais deux magniflques paquebots, le Solace et le Relief fu-
rent transformed en bateaux-hopitaux, semblables a ceux que
l'Anglelerre et la France ont utilises pendant les guerres colonia-
les; ces bateaux-hdpilaux sont en effet, comme on l'a dit au der-
nier Congres de Moscou, aussi importantsdans une flotte que peut
l'etre le vaisseau amiral.

A bord de ces immenses hopitaux floltants, qui doivent posseder
tous les perfeclionnenients apportes par l'art moderne dans la


