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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.
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Geneve et les delegues des societes de secours, on de-vait profiter
du mouvement d'hommes et d'idees, cree par l'Exposition de Parisr

pour provoquer 1'etude de certaines questions qui servirait d'indi-
cation a des resolutions ulterieures.

« Les rGsultats pratiques qui ont couronne ces travauxnous ont
donn6 la pensee de r6unir dans un nouveau Congres, au moment
de l'Exposition universelle de 1900, tous les hommes qui, dans-
une pensee d'humanite et de charite, se preoccupent si justement
de ces questions rendues chaque jour plus imperieuses par la
constitution des armees modernes qui met en mouvement toutes
les forces vives des pays bellige>ants.

« Vous verrez en outre, nous l'esperons, par l'enonce du pro-
gramme que nous avons redig£, la necessite pour les societes
d'assistance aux blesses, afln de se maintenir a la hauteur de leur
mission, d'etudier sans cesse sinon des questions nouvelles, du.
moins certaines questions sous un jour nouveau.

« La Conference de la Haye a pris sur certains points impor-
tants d'heureuses decisions ; la prochaine conference international
aura a s'occuper de definir et de faire enlrer dans le code des
nations des resolutions nouvelles, et alors nous avons cru qu'une
etude pr6paraloire de certaines de ces questions offrirait un inte'ret
d'actualit6 digne d'appeler volre attention. Une des questions les
plus importantes est la revision de la Convention de Geneve, et sur
ce point nous sollicitons les communications de toutes les societds.
d'assistance.

« Nous avons la confiance que vous voudrez repondre a notre
appel en nous donnant votre adhesion et nous vous serions
reconnaissants, si vous voulez bien nous' l'accorder, de nous
l'envoyer le plus tot possible.

« LE BUREAU DE LA COMMISSION D'ORGANISATION :

« Les vice-presidents, « Le president,

« Dr RIANT, Dr BOULOUMIE, « MEZIERES.

Dv DUCHAUSSOY.

« Le secretaire general,
« Leon DE GOSSELIN. »

(Rue du Faubourg St-Honor6,120)

Quant au programme, les questions mises a l'ordre du jour
peuvent se repartir en deux grandes categories principales, a
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savoir celles qui ont trait directement ou indirectement a la
Convention de Geneve, et celles qui concernent plus specialement
les societes de la Croix-Rouge. En voici l'enonce succinct d'apres
cette classification :

Convention de Geneve.

I.1 Revision generale de la Convention. Rapporteur : M. BELLET.

4. Necessite du brassard offlciel pour les femmes hospitalieres.
Rapporteur : M. le colonel DE TSCHARNER.

5. Droit de retenir une ambulance ennemie. Rapporteur :
M. le Dr BENECH.

8. Neutrality des depots de la Croix-Rouge en temps de paix a
l'etrarjger. Rapporteur : M. Ed. SIMONIS, avocat.

Societes de la Croix-Rouge.

2. Abus du signe de la croix rouge en temps de paix. Rapporteur :
M. L. RENAULT.

3. Avantages a procurer par les gouvernements. Rapporteur :
M. le Dr DUCHAUSSOY.

6. Instruction et education disciplinaire des agents de la Croix-
Rouge. Rapporteur : M. le Dr

 DUCHAUSSOY.

7. Organisation des secours maritimes. Rapporteur : M. le
Dr BOULOUMIE.

9. Assistance des prisonniers de guerre. Rapporteur : M. le
D r ROMBERG-NiSARD.

Terminons en signalant l'ouverture d'un concours, dont les
conditions doivent etre ulterieurement fixees, sur la question
suivante : « Memoire sur les moyens pratiques d'assurer des
secours aux victimes de la guerre maritime, conforme'ment aux
principes de la Convention de La Have. » Un prix de 1000 francs,
offert par la famille de M. Edouard Romberg, sera d^cerne a
1'auteur du meilleur memoire.

1 Les nuraeros indiquent le rang dans lequel les questions seront mises
en deliberation.


