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III

NOTE VKRISALE

a Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires eirangeres de. . .

En se referant a sa nole-circulaire du 9/17 juin dernier, le
Conseil federal suisse a l'honneur d'informer V. B. que c'est par
une simple erreur d'expedition de la secretairerie d'Etat de Was-
hington, que l'acte d'accession des Etats-Unis d'Amerique a la
convention signee a Geneve, le 22 aoiit 1864, pour ['amelioration
du sorl des militaires blesses dans les armees en campagne, ne
raentionne ni la IUissie, ni la Roumanie, dans la liste des Etats
existant aujourd'hui \ qui ont adhere a la Convention depuis
qu'elle a ete conclue. La Russie a adhere a la Convention de
Geneve en date du 10/22 mai 18(>7, et la Roumanie en date du
18/30 novembro 1874. Le Conseil federal a pris acte de leur acces-
sion, conformement a l'article i) de la Convention, et l'a notifiee
par circulaires des 22 juillet 18G7 et 11 decembre 1874 aux Etats
qui ont signe la Convention de Geneve ou qui y ont ulterieure-
menl adhere.

Berne, le 9 juillet 1882.

FRANCE

CONFERENCES DE LA SOCIETE FRANCA1SE

Les conferences annuelles, auxquel.les le Conseil de la Soci6te
francaise convie ses delegues regionaux et des representants des
comites des departements, ont eu lieu a Paris les 30, 31 mai et
1" juin derniers. Elles out emis les VOBUX suivants :

Que MM. les Delegues et les Presidents de Comites s'efforcent
1 Ces termes excluent les anciens Etats pontificaux, qui avaient adhere

le 9 mai 1868, mais ils n'auraient pas du faire omettre la Saxo royale, qui
avait adhere le 25 octobro 18G0. II est vrai qu'elle se trouve cnglobee
aujourd'hui, diplomatiquement parlant, dans l'Empirc allemand, mais c'est
aussi le cas de la Hesse, de la Baviere, du Wurtemberg et de Bade, dont
les noms figurent neanmoins dans l'acte d'adhesion des Etats-Unis.

(Comite International.)
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de reconstituer des Comites de dames, ainsi que le voeu en a deja
ete 6mis dans les Conferences de 1878.

Qu'ils poursuivent egalement, aussi activement que possible,
l'achevement de l'organisation administrative: creation de Comites
departementaux aux chefs-lieux de departements, creation desous-
comites aux chefs-lieux d'arrondissemeuts et de membres corres-
pondants aux chefs-lieux de cantons.

Que chaque groupe de materiel regional comprenne un modele
de tente, se pretant au service du champ de bataille et pouvant
etre utilise aussi en cas d'hospitalisation proiongee, remplissant
ainsi le double office que parait devoir remplir le dernier modele
de tente presents par le Gonseil.

Que tout Comite possedant une tente s'attache a former une
equipe habile a la manceuvrer.

Que MM les Delegues et les Presidents de Gomites fassent,
dans les limites de leurs circonscriptions, une serieuse etude des
voies navigables (fleuves, rivieres et canaux), au point de vue des
ressources qu'elles peuvent fournir pour l'evacuation des blesses
et des malades en temps de guerre.

Cetle etude aura principalement pour objet:
1. La recherche des points les plus favorables pour l'embarque-

et le debarquement des blesses, avec mention de la distance qui
sSpare de ces points les villes pouvant etre pourvues de grandes
ambulances.

2. L'etendue maxima du parcours offert sur les voies navigables.
3. L'indication des points importants releves sur ce parcours,

soit comme lieux de ravitaillement, soit comme etapes, voisins
des centres probables de grandes ambulances, avec mention des
ressources a esperer dans ces lieux d'arret.

4. Les ressources en materiel de transport (chalands, peniches,
bateaux a vapeur soit a roues, soit a helice, et embarcations de
toutes natures), que la circonscription pourrait ollrir en temps de
guerre.

5. Les moyens les plus simples et les plus pratiques de trans-
former ce materiel en ambulances flotlantes, l'expression A'ambit-
lance etant prise ici dans son acception la plus large.

6. Le choix et la preparation des engins propres a faciliter l'eni-
barquement et le debarquement des blesses (brancards, civieres,
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plans inclines); l'appropriation du brancard ordinaire (moyennant
certaines modifications dont le rapport special a fourni un exem-
ple), pour les cas oil le transport ne peul s'effectuer horizontale-
ment.

7. Le mode le plus simple a adopter pour l'installation des bles-
ses et des malades a bord ; des essais pratiques tentos a cet egard
et portes a la connaissance des constructeurs de navires, de ma-
niere qu'ils soient invites a faire entrer le transport des blesses
dans leurs provisions.

A l'egard des transports sur nier, que MM. les Dele'gues des
regions maritimes et les Presidents des Comites de ports de mer
pretent au Comite central le concours de leurs lumieres, pour
l'etude et la preparation des moyens propres a assurer les evacua-
tions par mer le long des cotes (bateaux et engins d'embarque-
ment et de debarquement, modes de transformation et d'appro-
priation des navires ordinaires en ambulances flottautes ou trans-
ports sanitaires).

Que toutes les communications relatives au service des evacua-
tions, soit par fleuves, rivieres et canaux, soit par mer, parvien-
nent au Gonseil central avant le ler decembre 1882, le Conseil
pouvant y trouver, en vue du rapport semestriel qu'il adresse au
ministere de la guerre, les elements d'une communication inte-
ressanle suf un nouvel ordre de services.

Enfln, que le Conseil s'efforce d'obtenir la ratification des prin-
cipes contenus dans ceux des Articles additionnels de la Convention
de Geneve qui se rapportent a la marine : la mission de la Croix
rouge etant subordonnee a l'existence d'une loi internationale,
dont il n'est pas moins honorable pour les Societes de demander,
en pleine paix, la ratification, que d'en poursuivre l'application
aux eventualiles de la guerre, par la realisation matcrielle et tech-
nique des moyens de secours.

L IMPROVISATION DU MATERIEL DES AMBULANCES

Conference de M. le comte de Beaufort.

Au nombre des conferences qu'a fait donner cette ann6e la So-
ciete franchise de la Croix rouge — conferences dont nous avons


