
LE COMPTE I1ENDU DE LA CONFERENCE DE SA1NT-PETERSBOURG

Le compte rendu 1 complet de la conference internationale de la
Croix-Rouge tenue a Saint-Petersbourgen mars 1902, a paru il y a
quelques rnois. A cote des rapports preserves sur les questions a
l'ordre du jour et qui sont reproduits in extenso, ce compte rendu
donne la composition de la conference, de son bureau et de ses
commissions, et renferme les proces verbaux stenographiques des
seances ainsi que le texte officiel des resolutions votees.

Nous avons donne deja dans notre numero de juillet 1902 2 la
teneur de ces resolutions. Une seule y a ete omise8; c'estcellequi
a 6te prise a la suite du rapport de M. le DrCazin, mentionne a la
page 142 du dit numero du Bulletin. Elle est ainsi concue :

La VHma conference internationale recommande aux socie'le's de la Croix-

Rouge la creation de dispensaires-e'coles d'infirmieres, comme offrant le

meilleiir et le plus futile mode a"instruction pour les dames qui de'sirent se

pre'parer a reir.plir en temps de guerre le role d'inftrmieres volonlaires, soil

que le dispensaire fonctionne seul dans les localite's depourmies d'hvpi-

tattx, soil qu'il soit associe a un Iwpital et combine, au point de vue de

Ven&eignemenl, ses propres ressources avec celles que peut fournir I'e'tablis-

sement hospitalier.

Pour permettre aux societe's de la Croix-Rouge d'avoir constam-
ment sous les yeux la liste de ces resolutions, dontelles doivent
s'inspirer dans leur activite journaliere, le Comite central russeen
a fait un lirage a part qu'il a envoye aux comites centraux, avec

Voyez aux Ouvrages reciis, p. 200.
2 Voy. T. XXXIII, p. 132.
3 La resolution relative au Fonds Augusta (T. XXXIII, p. 135 doit

aussi etre compl^tee par ces deux alineas qui se placent en tete; its perdent,
il est vrai, de leur importance, le vceu qu'ils contiennent ayant ê e" de suite
realise (T. XXXIV, p. 20) :

« Tons les dons faits, des l'origino, en faveur du Fonds Augusta, ainsi
< que les interets, seront capitalises jusqu'a concurrence de fr. 100,000,
« sans qu'on puisse en disposer pour un emploi quelconque, tant que ce
« minimum n'aura pas e"te atteint.

« Un appel sera adresse aux amis do la Croix-Rouge, en tous pays, H
-.< surtout a ceux des comites centraux qui n'ont pas encore concouru a la
< formation de ce Fonds, pour les engager a l'accroitre. »
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une circulaire, du 3 juin 1903, insistant sur les plus importantes^
d'entre elles au point de vue de la ligne de conduite a suivre.

Puisque nous parlons du compte rendu de la conference, il
nous sera permis d'exprimer un vceu, qui s'adresse au comite
charge de le rediger : c'est que ces comptes rendus des conferences
internationales soient tous concus sur un meme type par une dis-
position semblable des malieres qui y sont renfermees. Nous
reconnaissons que ceux des trois dernieres conferences ont ete
elabore"s suivantdes plans tres analogues; mais precisement, la
coordination des malieres etant presque semblable, il suffirait de
fort peu de chose pour la rendre absolument identique. II serait
oiseux d'insister sur l'avantage qu'une uniformite complete, ainsi
introduite, pre'senterait pour les recherches, ces protocoles
formant la source a peu pres unique de l'bistoire internationale
des societes de la Croix-Rouge.

L'ordre adopts par le Comite de Vienne etameliore sur certains
points par le Comite de Saint-Petersbourg, nous parait pouvoir
constituer un type ideal. S'inspirant ainsi de l-'un et de l'autre, le
prochain compte rendu pourrait etre concu sur le plan suivant:

Ica section: Organisation et preliminaires de la conference.
Liste des membres.
Composition du bureau de la conference et des

commissions.
Reglement de la conference.

IIme section: Programme des questions presentees a la conference.
Rapports sur ces questions.

lllme section: Travaux des commissions (proces-verbaux).
[yme section: Proces-verbaux des seances pl6nieres.
Vme section: Resolutions de la conference.
V7me section: Chronique de la conference.
VHm9 section: Tables des matieres : 1. Liste des orat.eurs.

2. Index alphabetique des malieres.

Un index de ce genre, comme le Comit6de Vienne l'a elabore' a
la fin de son compte rendu, est un auxiliaire precieux pour les
recherches.


