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abus auxquels elle a donne lieu; mais, ajoute-t-il, ces abus el ces
infractions n'effaceront jamais le souvenir des bienfaits qu'elle a
apportes aux armees, lorsqu'elle a 6te loyalernent execute.

La Convention a beaucoup de lacunes. Dans une revision, on
devra s'accorder pour en finir avec le fleau des pillards des champs
de bataille, et pour faciliter la constatation des cadavres, par un signe
de reconnaissance. Les fosses, d'autre part, sont faites a la hate, et
ne sont souvent pas assez profondes; de la des epid6mies, surtout
quand les cadavres sont enterres trop pres des hopitaux et des
habitations. En outre, la Convention est peu connue; il serait bon
qu'on s'eiitendit pour la divulguer davantage. Son defaut capital
est sa redaction; une loi pareille doit etre explicite, claire, 6vi-
dente comme un reglement militaire.

Suit l'historique de la Convention elle-meme, des discussions et
des reunions dont elle a 6te l'objet, des articles additionnels qui
n'ont pas et6 ratifies. M. Bosco mentionne le Congres de 1868, la
Conference medicale sur le transport des blesses et malades, a
l'Exposition de Vienne en 1873, l'abolition des projectiles explosi-
bles et le Congres de Bruxelles en 1874.

Enfin, il annonce la Conference qui a eu lieu a Geneve lel t rsep-
tembre courant, et termine avec des accents emus sur les bienfaits
de la Convention de Geneve, reconnue par 31 puissances, en sou-
haitant qVelle soit de plus en plus au nombre des progres reali-
ses par la civilisation.

G. BASSO.

MECKLEMBOURG

LA SOC1ETE MECKLEMBOURGEOISE EN 1 8 8 2 - 8 3

L'exercice 1882-1883 a ete marque tristement par la mort du
grand-due Frederic-Francois II, dont le nom etait uni de la ma-
niere la plus etroile a l'oeuvre de la Croix-Rouge. La grandeur de
la perte qu'a faite la Societe a ete signalee dans le precedent rap-
port annuel; mais celui que nous resumons aujourd'hui donne
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l'assurance que l'ceuvre mecklembourgeoise continuera a jouir
de la protection du souverain, Son Altesse Royale le grand-due
Frederic-Francois III ayant daigne accepter le prolectorat de la
Soci6te, en declarant que son intention est d'accorder a celle-ci le
meme appui et la meme sollicitude dont elle avait ele l'objet de la
part de son bienheureux pere.

L'activite de la Societe mecklembourgeoise s'est mue comme
prec6demment dans des limites resserrees, se bornant a de faibles
allocations relativement aux buts qu'elle poursuit : l'instruction
d'infirmieres dans la maison de sante de Schwerin et l'ecole de
diaconesses (Marienschule), qui se rattaehe a la fondation de Beth-
leem, a Ludwigsbourg. A cote de cela, la Societe s'est crue auto-
risee, apres un consciencieux examen, a allouer a la Societe de
dames, dite « Societe Marie, » des secours importants, d'abord par
le pret sans int6rets, maisavecgarantie hypothecate, d'une somme
de 5,000 marks, pour l'achat et Tamenagement d'un immeuble
acquis a Schwerin, puis par une rente conditionnelle de 600 marks,
pour l'entretien d'une soeur dans une maison de sante, a Lilbz.,

Une question qui occupera prochainement la Societe est celle
de l'emploi de membres des « Societes de soldats » au service de la
Croix-Rouge.

Le nombre des membres de la Societe est tombe, par suite
de deces, du chiffre de 371 a celui de 356, et la somme des contri-
butions s'est abaissee de 1,390 a 1,288 marks. Par contre, la fortune
de la Societe s'est elevee de 49,137 a 50,961 marks.

Le grand-due a pris a sa charge les frais d'administration, qui
ont et£ pour la derniere annee de 310 marks.

Les recettes ont ete de 8,544 marks et les defenses de 8,484
marks.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE ET LE CHOLERA A ODESSA

L'application des nouveaux staluts de la Society russe de la
Croix-Rouge1, qui interdisent toute intervention de la Society dans

1 Voy. Bulletin n° 58 (avril 1884), p. 115, et n° 59 (juillet 1884), p. 162.


