
201

Quant a la somme a distribuer et qui ne doit pas etre partag6e,
•elle sera legerement inKrieure a celle qui pourra etre allou6e
ordinairement, parce qu'au 7 Janvier 1903, ainsi que l'indiquaitle
Bulletin internationalx, le capital du Fonds Augusta n'avait pas encore
tout a fait atteint 100,000 francs, et il nous a paru qu'il serait
conforme a la decision prise par la Conference de Saint-Petersbourg
de porter avant tout, par un prelevement sur les interets, ce capital
a la somme ronde de 100,000 francs, en ne disposant que du
surplus du revenu pour le concours de cette annee.

Nous esp6rons neanmoins que plusieurs Comites centraux se
mettront sur les rangs, et, en nous adressant leurs demandes
d'allocation, nous mettront a meme d'ex£cuter la decision de
Saint-Petersbourg.

Le Comite international fera connaitre sa decision (art. 4 du
reglement) le 7 Janvier 1904, jour anniversaire de la mort de
S. M. l'imperatrice Augusta.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUK LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROTX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,

E. ODIER.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE DE 1892 A 1902 J

A l'occasion de la publication du compte rendu de la Conference
de 1902 a Saint- PStersbourg, nos lecteurs nous permettront de
leur signaler le rapport du Comite' international sur son activity
de 1892 a 1902, lequel, publi& pour cette conference, se trouve
reproduit ainsi que les autres rapports dans les protocoles3,
mais n'a pas encore fait l'objet d'une mention dans notre Bulletin.

1 "Voy. p. 58.
2 Genfeve, 1902, in-8, 24 p. fr. 1.
s Voy. aux Ouvrages re^us, p. 200.
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Ce rapport forme la suite de ceux que le Comity international a
deja publics ant6rieurement: Le Comite international de 1863 a 18841

et le Comite international de 1884 a 1892'2. Ces trois publications
contiennent ainsi I'abr6ge de toute l'activite du Comite depuis
la fondation de la Croix-Rouge. Sans doute le Bulletin, depuis
Fan ne'e 1869 oii il a commence de paraitre, a relate au fur
et a mesure les evenements dans lesquels le Comite a ete appele
a jouer un rdle, mais ces donnees sont eparses et il etait utile
de les grouper en des resumes embrassant des periodes de vingt
et de dix ans.

Pour donner un apercu de la demiere de ces publications, indi-
quons rapidement les objets qu'elle traite.

1° En ce qui concerne la Croix-Rouge d'abord:
a) Developpement du reseau des societes nationales; mention

est faite dans ce chapitre, d'une part, des Societes venezuelienne,
uruguayenne, transvaalienne, espagnole, des Comites canadien et
central anglais, lesquels se sont fondes ou reconstitues pendant
cette periode, d'autre part des quelques cas dans lesquels des
services ont pu etre rendus a des societes nationales.

b) Maintien et developpement des rapports des comites centraux
entre eux ; ici sont mentionnees : les conferences internalionales
de Vienne et de Saint-Petersbourg et les travaux destines a faire
connaitre leurs decisions; les autres conferences, apparenteesa la
d o i x - R o u g e ; divers objets d'un interet international; enfin l'assis-
tance mutuelle que ce sont pretee les societes nationales dans
les guerres qui se sont deroulees pendant cette periode decennale,
guerres sino-japonaise, lurco-grecque, hispano-americaine, anglo-
transvaalienne.

2° En ce qui concerne la Convention de Geneve, a la diffusion et
a l'acceptation de laquelle, la Conference de Berlin en 1869 avait
recommande au Comite international de travailler :

Le rapport mentionne les accessions nouvelles du Transvaal, de
l'Orange et de l 'Uruguay, les interpretations tout offlcieuses que
le Comite international a ete appele a donner de son texte, les
reclamations qui lui sont parvenues au sujet de sa violation, enfin
les travaux accomplis en vue de sa revision.

1 Genfeve 1884, in-8, 47 p., fr. 1 50.
2 Genfeve 1892, in-8, 28 p., fr. 1.
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Enfin 3° un chapitre intitule Varia, renferme quelques indica-
tions relatives au Comite international de 1892 a 1902 qui n'ont
pas trouve' place sous les rubriques precedentes.

A tous ceux auxquels le role du Gomite international et peut-
etre meme son utility n'apparaissent pas clairement, nous nous
permettons de recommander la lecture de cet opuscule, qui contri-
buera sans aucun doute a dissiper leurs doutes et leurs hesitations.

REGLEMENT DES CONFERENCES INTERNATIONALES

Nous avons indique, dans notre Bulletin de juillet 19021, les
modifications que la Conference de Saint-Petersbourg avait
apporte'es au reglement vote a la Conference de Vienne pour les
conferences internationales des socie'tes de la Croix-Rouge. Nous
pensons cependant qu'il n'est pas inutile, al'occasion de la publi-
cation du compte rendu de la Conference de Saint-Petersbourg2,
d'en donner a nos lecteurs le texte complet ainsi revised lequel
doit faire regie a Pavenir pour les conferences de la Croix-Rouge :

ARTICLE 1.

Seront membres de la Conference avee faculte de prendre part aux
deliberations et aux votations :

a) Les representants des Comitfe centraux et du Comite international.
b) Les representants des puissances signataires de la Convention de

Geneve.
c) Les personnes que le Comite central charge d'organiser la Conference

aura expressement invitees en consideration de la situation qu'elles occu-
pent ou des services qu'elles auront rendus a l'ceuvre do la Croix-Rouge.

ARTICLE 2.

Les decisions seront prises a la majorite des membres presents. Toute-
fois, lorsque la votation par Etat sera demandee par un Comity central ou
par un des representants des puissances, la votation par Etat sera
obligatoire 3.

1 Voy. T. XXXIII, p. 134.
2 Voy. p. 256.
3 La version proposed par le Comite central rasse avait ete : . . . . par

un des de'le'gue's des Comite's eentraux ou par un des repre'sentants des
puissances, etc.


