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nationales devront coBside*rer que tout usage est illggitime si... »,.
etc. De cette fagon il n'y aurait plus d'e"quivoque possible sur \au
ported de cette disposition.

^EXPOSITION DU COMITE INTERNATIONAL A PARIS

L'exposition du Comite international de la Croix-Rouge est
placee dans le Groupe XVI, classe 111 (Assistance publique
suisse). Dans le meme salon se trouvent: l'exposition de la Croix-
Bleue et des socie'te's antialcooliques qui lui font pendant, la statis-
tique des assurances et l'exposition de la Caisse nmtuelle d'epargne.
Notre exposition, tres simple du reste, couvre trois panneaux.

Dans le panneau central seront exposees, sous vitrines, toutesles
publications du Gomite international, depuis 18t>3, dale de sa
fondation, ainsi que quelques autres ouvra^es se rattachant direc-
tement a I'o3uvre. A droite un arbre genealogique, indiquant le
developpement de la Groix-Rouge depuis son origine; a gauche
deux grandes cartes murales, Q3uvre de M. G. Morel. La premiere
montre, graphiquement aussi, le developpement pris par l'oeuvre
de la Groix-Rouge a la surface du globe, ainsi que le siege des
diverses Societes nationales.

La deuxieme carte est le resume d'un grand travail historique
et statistique, entrepris par M. Emile Chaix pour l'Exposition
suisse de 1896. Elle porte en rouge tous Ies pays qui ont eu a
soutenir des guerres depuis 181)3. Une deuxieme nuance precise
d'une fagon approximative le theatre de la guerre dans chaque
pays.

II est impossible de ne pas etre frapp6 de l'^norme extension de
ces teintes rouges qui rappellent tant de sang repandu. La
conclusion naturelle qui se pr6sente de suite a l'esprit, c'est que
ni nous ni nos descendants ne verrons la cessation des guerres. Ce
n'est done pas la suppression de celles-ci qu'il faut viser, mais plutot
Ies restrictions qu'un droit des gens de plus en plus humain est en
mesure d'apporter a l'abus de la force. La premiere et la plus
importante de ces restrictions a la liberte des bellige"rants est la
Convention de Geneve de 1864. Depuis lors l'influence de la Croi.x-
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Rouge n'a fait que graudir, apportant d'innombrables bienfaits-
aux victimes de la guerre, et, dans le meme esprit, d'autres conven-
tions intemationales officielles ainsi que des usages plus ou moin&
-admis d'un commun accord n'ont pas cesse d'etre introduits et de
restreindre le domaine de la guerre.

LISTE DES PUBLICATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

Le Comile international vient de publier la 3m e Edition de
la liste de ses publications. Gelle-ci comprend 40 numeros, ouvra-
ges ou opuscules, qui ont vu le jour dans une periode de 37 ans, de
1803 a 1900. Cette premiere liste est suivie de {'indication des
« publications com piemen taires se raltachant directement au Comite
international ou emanant de ses membres »; 2-i numeros figurent
dans cette seconde partie et portent le nom de divers auteurs; mais
c'est la plume toujours alerte et feconde du president du Gomite
international, M. G. Moynier, qui en a fourni le plus fort contin-
gent.

Des exemplaires de cette liste sont mis a la disposition des Comi-
lescentraux et seront envoyes a ceux d'entre eux qui en feront la
demande.

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION ALLEMANDE'DES GUERRIERS ET LA CRO1X-ROUGE

Un accord est interveau entre la Croix-Rouge et ['Association
allemande des guerriers (Kriegerbund) en vue de relier les cb-
lonnes sanitaires de cette derniere aux organes directeurs de la
Groix-Rouge, de les incorporer ainsi dans la vaste organisation de
l'assistance volontaire et de leur assurer une instruction uniforme.

II a 6(6 convenu que toutes les fois qu'une nouvelle colonne-


