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POUR LE PROGRAMME DE LA VIII8 CONFERENCE INTERNATIONALE DE

LA CROlX-ROUfiE

Nous avons recu la note siiivante, concernant la 9me conference
de la Croix-Rouge, dont le Comite international ne devra pas
tarder de s'occuper.

Depuis que la VIIe conference internationale de la Croix-Rouge
a sie"ge a St-Pelersbourg en 1902, une guerre terrible, terrestre
et maritime, a eu lieu entre deux Empires, qui ont mis un achar-
nement inoui a se mesurer et se sont fait de cruelles blessures.
Mais ces Etals etaient heureusement au nombre de ceux qui pos-
sgdaient des Soci6tes de la Croix-Rouge, riches et bien organises,
lesquelles d£ployerent dans cetle circonstance une activity exem-
plaire. II semblerait done naturel que les experiences recentes
recueillies par la Croix-Rouge altirassent tout particulierement
l'attention de la prochaine conference, qui doit se tenir en 1907.
Mais pour que cela se fasse dans de bonnes conditions il faudrait
qu'on s'y preparat des a present par une 6tude critique des dis-
positions prises et ex6cut6es depart et d'autre. Les Comite's cen-
traux de Tokio et de St-P6tersbourg devraient done etre invites
a s'en occuper et a pr^parer chacun un expose, qui mit en evi-
dence, soit les services rendus par les Croix-Rouges des bellig6rants
afin de fixer les points sur lesquels elles devraient etre imitees a
l'avenir dans des^circonstances analogues, soit les imperfections
ou les deficits qu'elles ont presentes, et contre lesquels il y aurait
lieu de se pr^munir en cas de nouvelles prises d'armes. La dis-
cussion serait ainsi canalise"e dans des directions ouellene risque-
rait pas de s'egarer, dirigee qu'elle serait par les hommes qui ont
paye de leur personne et vu de leurs yeux le drame qui vient de
se jouer en Extreme-Orient. II serait desirable aussi que les rap-
porteurs voulussent bien confronter les re"sultats de ces experiences,
satisfaisantes ou regrettables, avec les decisions formulees par les
diverses conferences et dont le Comile international a public le
recueil, facile a consulter '.
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