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Le Comite des medecinsde Berlin invitait M. Esmarcha renoncer

au moins a l'examen et au diplome. M. Esmarch repond, sur le
second point, que le diplome facilitera, aupres des victimes d'acci-
dents, Faeces des personnes les plus capables de porter un secours
immediat; sur le premier, que tout porteur d'un diplome s'en-
gage de la maniere la plus formelle a n'agir que jusqu'a l'arrivee
du medecin, et gratuitement.

II ressort du Protocole de la seance du Comite central, tenue le
30 juin dernier ', qu'on a lieu d'etre satisfait des resultats obtenus;
mais il a ete decide d'ajourner toute demande d'adhesion d'auto-
rites, administrations et corporations, jusqu'au moment oii les
Societes filiales seront plus nombreuses.

Quelques jours apres cette seance, a ea lieu la distribution des
diplomes a 25 dames et 29 messieurs, sur 658 personnes qui avaient
suivi l'enseignement.

RUSSIE

LES FINANCES DE LA SOC1ETE RUSSE PENDANT LA GUERRE

D'ORIENT.

Nous tenons a reparer, quoique bien tardivement, un oubli rela-
tif a la comptabilite de la Societe russe de la Croix rouge pour la
guerre d'Orient.

Dans notre 38me Bulletin (T. X. p. 49 2) nous avons donne le
mouvement de caisse du Gomite central, s'elevant a 9,477,266 rou-
bles de recettes et 9,363,083 roubles de depenses. Mais un etat
financier, publie plus tard a Saint-P6tersbourg, a porte le total des
recettes a 17,314,774 roubles, et les depenses a 16,788,142 roubles,
lorsqu'on a pu faire entrer en ligne de compte les rapports de tous
les organes de la Croix rouge russe, et non plus seulement celui
du Comite central.

L'ecart entre ces nouvelles donnees et les anciennes est trop con-

1 Voir aux Ouvrayes recus.
2 Voir aussi l'Erratum insere dans le Bulletin suivant, p. 102.
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siderable, pour que notre rectification n'ait pas une reelle impor-
tance. D'ailleurs elle nous parait opportune, car le recent ouvrage
de M. Moynier, sur la Croix rouge \ n'indique que leschiffres les
plus faibles, seuls connus de l'auteur lorsqu'il a ecrit son livre.

LA. GUERRE RUSSO-TURQUE DE 1877 ET LA CONVENTION DE GENEVE

11 a paru en 1879, a St-Petersbourg, un livre d'une grande importance,
redige par M. le professeur Martens et intitule: La guerre d'Orient et la
Conference de Bruxelles, dont nous avons vainement attendu jusqu'a ce jour
une traduction francaise annoncee depuis longtemps. Nous nous propo-
sions, des que celle-ci nous aurait permis de prendre connaissance de l'ou-
vrage, d'en donner une analyse a nos iecteurs. « L'auteur de ce volume,
« disait la Revue de droit international, est d'une competence toute parti-
« culiere. M. Martens a ete, en effet, l'un des delegues russes a la Confe-
« rence de Bruxelles, et chacun sait qu'il est un des maitres les plus auto-
« rises de la science du droit international. Le souffle patriotique qui anime
« ses ecrits n'a jamais rien ote a leur valeur rigoureusement scienliflque,
o. mais leur donne une chaleur et une vie qu'on ne trouve pas souvent
« dans les classiques du droit. » Cette appreciation ne nous permettait pas
de douter du vif interet que trouveraient les Iecteurs du Bulletin, a la lec-
ture des chapitres de ce travail relatifs a la Croix rouge.

En l'absence d'une traduction complete, dont nous avons appris que le
projet etait momentanement abandonne; nous avons ete assez heureux
pour trouver, en la personne de M. le comte Maurice Prozor, un traducteur
habile et benevole, qui, avec l'agrement de l'auteur, a eu l'amabilite de nous
envoyer une version francaise de la partie qui concerne la Convention de
Geneve, en la completant par une introduction.

Ce sont ces pages que nous publions ici.
Nous devons toutefois prevenir le lecteur que nous ne les lui presentons

pas in extenso, et voici pourquoi. M. le comte Prozor, dans sa preface,
remarque que l'ecrivain russe s'est montre a la fois penseur et polemiste, et
ce double caractere, lorsque nous avons ete a mfime de le constater, a fait
naitre en nous des doutes sur la convenance d'une reproduction textuelle
et complete. Le Comite international ne sortirait-il pas, en effet, de la reserve
qu'il s'est toujours imposee, et ne semblerait-il pas vouloir intervenir lui-
meme dans un debat d'une nature tres delicate, en se faisant l'editeur, res-
ponsable en quelque sorte, du plaidoyer de l'une des parties en cause? Ces
scrupules, que nous ne pouvions avoir par avance, nous ont conduit? au

1 Voir Bulletin n° 52. (T. xm p. 226.)


