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FRANCE

LA MARECHALE DE MAC-MAHON

La Soci6t§ franchise de secours aux blesses niilitaires vient de
tfaire une perte sensible en la personne de la mare'chale de Mac-
Mahon, sa pre"sidente honoraire. Ayant des longtemps consacre
entierement sa vie aux ceuvres charitables, elle avait apportS a la
Socie'te' une direction nette et sure, en qualite" de pre"sidente du
Comite central des dames. Ses avis judicieux elaient toujours em-
preints de charite et de patriotisme. A la mort du marechal, elle
renonc,a a toute activity exte"rieure et a tout r61e en vue, continuant
sans bruit a faire le bien. Elle fut alors nominee pr§sidente ho-
noraire.

De 1887 a 1893, elle fut a la tete du Comit6 des dames, tandis
que le marechal de Mac-Mahon pr6sidait le Conseil central et,
aimant tons deux profonde'ment la Croix-Rouge, ils ont, avec une
grande autorite et un sincere d6sir d'adoucir le sort des niilitaires
blesses, dirige les travaux de la Socie'te' pour son plus grand bien
et sa prosperity veritable.

LA CROIX-ROUGE SUR MER

Dans notre avant-dernier Bulletin ', nous avons parle1 de
J'initiative qu'avait prise l'Union des femmes de France, en vertu
de l'extension de la Convention de Geneve aux guerres navales
prononcee a La Haye, d'imaginer des bateaux-transports pour les
marins blesses en mer. S'6tant adress^e au ministre de la marine
elle rec.ut de lui une r6ponse d'adh6sion et d'approbation complete.
M. de Lanessan fit plus encore, il nomma une commission tech-
nique chargee de fixer les conditions du fonctionnement de cette
formation sanitaire. Cette commission a pr§sente son rapport,

1 Voy. p. 24 et suiv.
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-apres l'examen duquel M. de Lanessan ecrivit a l'Union des
femmes de France la lettre suivante que nous empruntons au
Temps ' :

« MADAME LA PRESIDENTE,

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai donn6 mon appro-
bation aux propositions formulees par la commission chargee
d'etudier l'installation Sventuelle d'ambulances a bord des navires
de commerce.

«En consequence, il y aura, le cas echeant, deux navires-
ambulances, un dans l'Ocean et un dans la Mediterrane'e, choisis
parmi ceux d6signes dans le proees-verbal de la commission
d'Stude, qui se trouveront en France au moment voulu; ces
navires seront pris, autant que possible, sur la liste des batiments
inscrits d'avance comme transports auxiliaires.

« Le dfipartement meltra ces navires a la disposition de l'Union
des femmes de France aveo le personnel et les matieres neces-
saires a leur fonctionnemen t (combustible, matieres grasses), ainsi
que le personnel inflrmier compost de : 1 second maitre inflrmier
du service actif, 2 quartiers-maitres inflrmiers de la reserve et
8 matelots infirmiers egalement de la reserve, avec augmentation
facultative de 3 ou 4 unites.

« En outre, une indemnity d'un franc par jour et par malade
sera payee mensuellement a la Societe.

«Celle-ci prendra a sa charge l'augmentation du personnel
inflrmier, s'il y a lieu, les medecins evalu^s au 3 °/0 des malades,
ainsi qu'un me"decin principal par navire, choisi, autant que
possible, parmi ceux atteints par la limite d'age et qui, ayant
accompli la pe>iode de cinq ans encore due a l'Etat, consentiraient
a reprendre du service a ce titre exceptionnel.

« Ce m^decin principal sera chef du service me'dical a bord. Les
installations m^dicales et sanitaires, les medicaments, ainsi que la
nourriture du personnel embarque' par la Soci6te" et des passagers,
seront egalement au compte de l'Union, l'Etat conservant a sa
charge la nourriture de l'etat-major et de l'Squipage.

« Enfin, l'Union des femmes de France pourra embarquer sur
les navires des aum&niers qui resteront a sa charge dans les memes
•conditions que le personnel hospitalier fourni par elle.

1 N° du 19 avril 19O0.
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« Au cas ou. les navires-ainbulances seraient pris par l'ennemi,
la question d'indemnit6 serait nigleeentre l'Etat etles compagnies-
interessees.

«Agreez, etc.
« Le ministre de la marine,

« DE LANESSAN. »

Ajoutons que 1'Union des femmes de France fait appareiller,
pour l'amarrer devant le pavilion des Armees de terre et de mer,
a l'Exposition, un petit bateau-modele de ses grandes ambulances
maritimes adoptees par le ministre de la marine, qui, ainsi qu'on
vient de le lire, assure a la Societe la collaboration et l'aide de
l'Etat.

CONGRES INTERNATIONAL DES CEUVRES D ASSISTANCE EN TEMPS

DE GUERRE

Apres avoir pre'sente', dans notre 103""' circulaire ', nosreserves,
comme nous avons cru devoir le faire en notre quality de gardien
des traditions el des bases de l'organisation de laCroix-Rouge, sur
le Congres international des oeuvres d'assistance en temps de guerre,
qui aura lieu a Paris du 20 au 24 aout 1900, nous ne faisons aucune
difficulle a publier ci-dessous 1'invitation qui nous a ete adressee et
dans laquelle, comme on va le voir, les organisateursse dependent
eux-memes de toute intention d'empietement sur les attributions
necessairement reservees aux conferences quinquennales des
Societes nationales.

« Paris, juin 1900.
« MONSIEUR,

« Lors des Expositions universelles de 1878 et 1889, on a pense"
qu'une reunion speciale des osuvres d'assistance en temps de
guerre pourrait etre utile et on a considere que, sans empieter sur
le role attribue par les gouvernements et les societes interessees a
ces Conferences internationales periodiques, auxquelles prennent
part les |representai*ts des Etats signataires de la Convention de

1 Voy. p. 133.


