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comme tel au Comite' superieur, et, d'autre part, a ce drapeau
d'une ambulance neutre, couvrant une Evacuation ou un train-
ambulance et non gard§ par une force militaire, qui fut abattu
et emporte.

Dans les derniers jours de juin 1901, les journaux communi-
quaient qu'a la suite de la Conference de la Paix a La Haye
en 1899, le Conseil federal suisse avait pris 1'initiative de convo-
quer une Conference internationale des puissances, en vue d'une-
revision de la Convention du 22 aout 1864.

II en est temps! Puisse le Conseil federal reussir dans ses efforts,
et puisse bientot une Convention revisee et simpliflee, autorisant
en des cas speciaux un appel a Farbitrage, assurer des garanties
plus efflcaces aux femmes et aux hommes qui, legitimement
reconnus, accourent sauver les victimes de la guerre, sous l'em-
bleme de la Groix-Rouge. Ce sera le couronnement de l'ceuvre,
poursuivie sans relache, pendant trente ans, par le President du
Comite international des society's de la Croix-Rouge, a Geneve,
M. Gustave Moynier.

RUSSIE

PROGRAMME DE LA VIIme CONFERENCE INTERNATIONALE A SAINT-

PETERSBOURG

Circulaire aux comites cenlraux de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Le Comite central russe se fait un devoir de porter a la con-
naissance des Comites centraux de la Croix-Rouge que l'ordre du
jour de la VIIme Conference internationale, devant se reunir a
Saint-Peterbourg le 16 (29) mai 1902, comprendra les questions
suivantes:

I. ComitS central des Socie'te's allemandes de la Croix-Rouge:.
1. L'activite de la Croix-Rouge allemande en temps de paix.

Rapporteur: M. le me'decin-major Dr Pannwitz.
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2. Les experiences acquises par les expeditions allemandes

de la Croix-Rouge. a) dans la guerre turco-grecque en 1897,
b) dans la guerre en Afrique de 1899-1900 (Transvaal et
Republique d'Orange), et e) dans I'exp6dition de Chine
en 1900-1901. Rapporteur: M. le prof. Kuettner.

3. Proposition touchant le fonds Augusta.
II. Comite central autrichien:

II est a desirer que chaque Comite central publie dans les
comptes rendus de la VIlImo Conference, qui doit suivre
celle de Saint-Petersbourg, un expose du principe qui
regie dans son pays la distribution des soins et des res-
sources pecuniaires pour les prSparatifs directs, afin d'etre
pret en temps de guerre, et de ceux destines a soulager les
calamites en temps de paix. Ce travail serait analogue a
ceux qui se trouvent aux comptes rendus de la IIm e Con-
ference (de Berlin) et de la IIIro ! Conference (de
Geneve) sur l'histoi're de l'origine et des progres des So-
cietes de la Croix-Rouge.

III. Comite international de Geneve:
1. Emploi du fonds Augusta.
2. Du secours international en temps de guerre.
3. Compte rendu de l'activite du Comite de 1892 a 1902. Ce

compte. rendu sera distribue pendant la Conference.
IV. Comite' superieur de la Croix-Rouge neerlandaise:

Le Bureau d'informations (Departement d'identite) de la
Croix-Rouge a Pretoria durant la guerre sud-africaine de
1899. Notice de M. le Dr D. Romeyn.

V. Comite central russe:
l.Reglement pour les Conferences internationales de la

Croix-Rouge.
2. Les Associations de la Croix-Rouge et les Bureaux de

renseignements et Soci6tes de secours pour les prisonniers
de guerre, pr6vus par la Convention de La Haye'concer-
nant les lois et les coutumes de la guerre sur terre.

3. La situation des societes de la Croix-Rouge neutres sur
le theatre de la guerre.

4. Mesures a prendre pour propager la connaissance de ia
Gonveution de Geneve dans les armees et les principes de
la Croix-Rouge dans toutes les classes de la sociele.
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5. Quels seraient les moyens de donner de l'extension a l'ac-
tivite deployee par la Croix-Rouge en temps de paix pour
faire face aux n^cessites de la guerre, vu les dispositions
de la Convention de La Haye sur 1'adaptation des prin-
cipes de la Convention de Geneve a la guerre maritime?
N'y aurait-il pas lieu d'etablira eel effet une entente plus
intime entre les Societes de la Croix-Rouge et celles
•de sauvetage sur mer?

6. De l'exgcution par les Societes de la Croix-Rouge des
decisions des Conferences internationales.

7. Mesures prises par les Societes de la Croix-Rouge pour
l'execution des decisions suivantes de la VIme Confe-
rence des Societes de la Croix-Rouge a Vienne:
a) Voeu tendant a inserer dans le code criminel de chaque
Etat des articles p6naux pour contravention a la Conven-
tion de Geneve.
6) VCBU que chacun des Comites centraux r<§dige pour la
prochaine Conference un rapport sur les r6sultats obtenus
par son activity en temps de paix (secours en cas de cala-
mitespubliques, d'epidemies, etc.), cette activity ayantete

recommandee a l'attention des Comites centraux.
8. Apercu des resultats de l'assistance prete'e par la Societe

de la Croix-Rouge de Russie pendant les guerres ayant
eclats depuis la derniere Conference de Vienne, en 1897.

9. Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge de Russie lors des
principales calamites publiques qui necessiterent son
intervention dans le courant des cinq dernieres ann6es.

10. Organisation, pendant la dur6e des Conferences de la
Croix-Rouge, d'expositions internationales des inventions
et des perfectionnements concernant les moyens de porter
secours aux malades et aux blesses.

1. Quelle est l'activite qui, en temps de paix, r6pond le mieux
S la tache essentielle de la Croix-Rouge et contribue a
preparer le plus [efficacement possible les Societes de la
Croix-Rouge a remplir leur mission en temps de guerre?

VI. Comite central de l'Uruguay:
Memorandum sur le sauvetage des naufrages.

Ces rapports, aussilot imprimes, seront envoy6s a tous les Co-
mite centraux, auquels une communication ulterieure fera
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connaitre le nom des ddleguSs des gouvernements ainsi que des
differentes Societes de la Croix-Rouge devant assister a la VIIme

Conference.
Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre haute conside-

ration.
Pour le Comite central russe:

0 . DE KROEMER, President.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE DE 1 8 9 9 A 1 9 0 0

Le rapport de la Societe saxonne de la Croix-Rouge, lequel em-
brasse la periode de deux annees, constate la difficult^ a recruter
des adherents et a elever la proportion du nombre des membres
relativement a celui du chiffre de la population (0,6 %, (andis
qu'en Japon cette proportion atteint 1,25 %)• Et cependant il est
certain que personne ne voudrait voir les soldats de son pays
moins bien traites que ceux des autres, lorsqu'ils viendraient a etre
victimes de la guerre. Ce que Ton ne sait pas encore assez
concevoir c'est la necessite absolue de pr6voir les exigences
d'une guerre, pour etre pret a y faire face. La meilleure maniere
de s'acquitter de ce devoir de prevoyance, qui existe pour tout
citoyen, est de s'affllier a la Croix-Rouge. En Saxe, la Soci6t6 forme
avec i'Albertverein l'organe central qui tient en sa main, d'accord
avec les autorites gouvernementales, tous les fils de l'assistance
volontaire.

Pendant les deux annees sur lesquelles porte le rapport, le
nombre des membres s'est accru de 405 nouveaux adherents. A
l'appel du Comite central allemand en faveur des blesses d'Afrique.
le Comite saxon a rSpondu en rassemblant des dons pour un total
•de 54,000 marks. II s'associa 6galement a l'effort qui fut fait peu
apres en faveur des victimes allemandes de la guerre de Chine, et
45,000 marks furent versus, avec cette destination, a la caisse du
Comit6 central allemand. La Direction s'est fait repr6senter autant
que possible aux stances de ce Comite\ et a particip6 au Congres


