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FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Dans son rapport sur l'exercice 1893-1894, le Comite de Bor-
deaux se loue de l'accueil sympathique que la Croix-Rouge
francaise rencontre aupres des populations, et remercie en parti-
culier la presse bordelaise de la courtoisie avec laquelle elle ouvre
les colonnes de ses journaux a toutes les communications qui lui
sont adressees par la Societe.

Le Comite' deplore la disparition de Mme Paul Mestrezat quifut,
en 1870, l'ame du Comite de Dames, ainsi que la mort de M. le
general Ferron, longtemps commandant du 18me corps et recem-
ment nomme inspecteur d'armee; il perd en lui un auxiliaire
puissant, dont les encouragements precieux lui feront cruellement
defaut.

Au 31 decembre 1893 l'etat financier etait le suivant:
Recettes Fr. 26,332 77
Depenses » 23,367 63

Solde crediteur Fr. 2,965 14
et le tresor de guerre s'elevait, tant en numeraire qu'en materiel,
a fr. 390,487 40.

Apres avoir donne ces chiffres, le president, M. le vicomte de
Pelleport-Burete, y ajoute la reflexion suivante sur les ressources
de la Croix-Rouge dans la Gironde :

« II resulte de cet etat de situation que le Comite girondin, apres
avoir depense, depuis vingt-quatre ans qu'il existe, 988,689 francs
en secours de toutes sortes, pourra, disposant d'un tresor de
guerre de 356,000 francs et d'un materiel de 60,000 unites, mettre
en ligne au moment de la mobilisation :

« Un hopital de repartition;
« Vingt-trois hopitaux urbains;
« Quinze hopitaux suburbains;
« Une inflrmerie de gare;
« Deux h6pitaux de campagne;



235

desservis par 698 dames hospitalieres, 49 m6decins, 33 aum6niers,
60 administrateurs et comptables, 890 infirmiers. »

GRANDE-BRETAGNE

INTERPRETATION DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DE GENEVE

L'interpretation de la Convention de Geneve, sur un point
special, a donne lieu, dans la presse anglaise, a une discussion au
sujet de laquelle un officier supSrieur de l'armee de la Grande-
Bretagne a fait l'honneur au Comite international de lui demander
son avis.

Cette consultation pouvant avoir une utility plus etendue que
celle du cas particulier dont il s'agissait, nous en dirons ici
quelques mots.

L'armee britannique comprend, sous le nom de « Army Service
Corps » une troupe affectee au service de ses transports de tout
genre, sauf ceux de l'artillerie. Au debut de chaque guerre, un
detachement plus ou moins fort de cette troupe est mis a la dispo-
sition du « Departement medical» pour les besoins de cette branche
speciale de l'adminislration militaire. Le susdit detachemeut est

mandant en chef, de brassards internat ionaux, afin de jouir de la
neutrality stipulee dans la Convention de Geneve, en faveur des
homines qui en portent . Mais, les membres de 1' « Army Service
Corps» sont considered en principe comme des combattants, et
divers journaux, d 'entre les plus imporlants, sont d'avis que ce
dernier caractere est indelebile. Aussi, d'apres eux, les soldats qui

ft" en sont investis ne pourraient pas etre admis , meme temporai-
fe , rement, a beneficier de l'inviolabilite attribuee au personnel sani-
,%• taire par la Convention de Geneve, et le port du brassard devrait
, • leur etre absolument interdit.




