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Bonnafy, medecin en chef et membre du conseil supGrieur de la
marine; Cuneo, inspecteur general du service de sant6 de la ma-
rine; Grail, inspecteur du service de sant6 des colonies; un mem-
bre du commissariat de la marine; un membre du corps des
ingenieurs de la marine, et enfln le docteur Bouloumie, secretaire
general de l'Union des femmes de France, repre'sentant la socie"te\

CONGRES DE SAUVETAGE A PARIS

A l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, le ministre du
Commerce a institue un Congres international de sauvetage et des
premiers secours, lequel, par son importance et les questions qui
y seront traite'es, est destine1 a contribuer au d6veloppement de
l'oeuvre humanitaire poursuivie par les Society's de sauvetage et de
secours.

Ce congres, qui s'ouvrira le 17 juiilet 1900 et durera plusieurs
jours, a pour president M. Boucher-Cadart, pour vice-presidents
MM. E. Cacheux et Brossard de Corbigny, pour secretaires g6n6-
raux MM. Gabriel Goudeau et FSlicien Michotte. Toutes les formes
du sauvetage et tous les moyens de secours sur mer, sur terre,
dans l'eau et dans le feu y seront examines, ainsi que les services
de brancardiers et d'ambulances en temps de paix et en temps de
guerre. Les municipality pourront se faire repre"senter au congres,
dont les travaux seront re"partis entre huit sections, a savoir :
Sections I, II et III : Sauvetage maritime, fluvial, dans les
incendies; sections IV et V : Secours sur la voie publique, dans
les ateliers et dans les usines; section VI : R&le des sauveteurs en
temps de guerre; section VII : Secours aux sauveteurs victimes
de leur denouement; section VIII : Commission des concours.

II est a remarquer que le Comity d'organisation ne renferme
aucun repre'sentant de la Croix-Rouge franijaise, et que, le pro-
gramme detaille" pre"voyant le sujet des « relations avec les socie"tes
de secours aux blesses », la Croix-Rouge doit etre conside'ree
comme non comprise dans le programme.


