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B.TTSSIE

Messager de la Society russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire), 19U2,
n°* 6 a 15. — Saint-Pe"tersbourg, in-4° (en russe).

StXilDE

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Milita'rlakare-Forenin-
gen. Tjugonde Argangen, 1902, n" 1. — Stockholm, in-8° (trimestrieK

STJISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuze,
des schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel),
X" anne'e, n°* 5 a 11. — Berne, in-8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance (bi-mensuelle),
VII* anne'e, n" 5 a lu.

VII. Bericlit iiber den schweizer. Oentralverein vom Roten Kreuz und
seine Sektionen fur das Jahr 1901-1902. — Bern, 1902, in-8°, 107 p.

XtV. Bericht der Sektion Winterthur pro 1901. — Winterthur, 19.02,
in-8", 13 p.

Liste des recompenses decernees aux exposants suisses, a l'Exposition
universelle de 1900, a Paris. — In-8°, 75 p.

Bericlit der Sektion Basel des Schweizer. Vereins vom Rothen-Kreuz iiber
das Jahr 1901. — Bale, 1902, in-8°, 59 p.

Petition aux Hauts Conseils legislatifs concernant le perfectionncment
du service sanitaire de l'arm^e en vue de la guerre. — Olten, 1902, in-8°,
24 p.

CONFERENCE DE SAINT-PETERSBOURG

La VIIe Conference internationale de la Croix-Rouge s'est reunie
a Saint-Petersbourg, du 29 mai au 4 juin 1902. La plupart des
Comites cenlraux et un grand nombre de gouvernements y Gtaient
represented, ainsi que le Comite international et divers ordres de
chevalerie. Le Comite central russe avait prepare cette conference
avec le plus grand soin, d'abord en presentantsurun grand nombre
de questions actuelles des rapports tres complets et tres etudi^s,
qui ont servi de base a d'interessantes discussions et ont donne lieu
a des voaux ou a des resolutions importantes, puis en offrant aux
delfigues qui avaient repondu fort nombreux a son invitation, un
si bon accueil, que les souvenirs qu'ils ont remportes chez eux de
l'hospitalite russe demeureront ineffacables.
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Avant d'aborder les Iravaux proprement dits de la Conference,

disons quelques mots des receptions grandioses qui ont ete
offertes aux membres de la Conference, et remercions le Comite
russe de toutes les facilites qui leur ont ete donnees pour visiter et
admirer sans peine et sans fatigue, dans un paysdont laplupart ne
connaissaient pas la langue, la richesse des musses, la splendeur
des palais, l'admirableorganisation des bopitaux,etenfln les beautes
incomparables de cette mer et de ce ciel que le soleil quitte a peine
quelques heures, et dont se degage un charme indefinissable.

Chaque jour, en dehors des seances etsur l'invitation duComite
russe, les membres de la Conference se sont trouves reunis, soit
a TAssemblee de la Noblesse, soit au Palais de la Tauride, soit au
Palais Yelaguine, soit sur la plage de Sestroretzk. Aux sons de la
musique ou dans les fraiches allees des pares, les representants de
differentesnationsapprenrienta.se connaitte, echangent Ieursid6es>

se font part de leurs experiences, et sans s'en rendre compteimme-
diatement travaillent a l'union toujours plus etroite des societesde
la Croix-Rouge.

Les delegues ont eu l'honneur d'etre presentesa LL. MM. l'Em-
pereur et 1'Imperatrice, dans leur superbe Palais deTzarskoe-Selo
et a S. M. 1'Imperatrice Maria Feodorovna, au Palais deGatchina.

Us garderont tous profondement gravees dans leur m6moire, les
paroles aimables qui leur ont et£ adress£es, paroles qui prouvaient
le grand interet que prennent Leurs Majestes au developpement
de notre ceuvre.

Le maire de Saint-Petersbourg a tenu aussi a prouver sasympa-
thie au but que poursuit la Croix-Rouge en priant a un raout a
l'H&tel-de-Ville, tous les membres de la Conference.

Les attentions du Comit§ russe ont depasse les limites de la capi-
tale; non seulement a la frontiere, des representants de la Croix-
Rouge attendaient les voyageurs pour leur fournirtous les rensei-
gnements dont ilspourraient avoir besoin, mais encore, une fois la
partie officielle de la Conference terminee, un train special trans-
portait a Moscou la plupart des d61egu6s. De nouvelles receptions
les y altendaient : presentations a Leurs Altesses Itnperiales, visite
des palais et cathedrales, de l'inoubliable Kremlin et enfln diner
d'adieu ofTert par le Comite central de Moscou.
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Nous n'avons pas l'intention de donner ici un compte rendu

>complet des travaux de la Conference, ne voulant pasempietersur
;le mandat confle au Comite central russe ; qu'il nous suit permis
•cependant de presenter un 16ger apercu des principales questions
<qui y ont ete traitees, afln de renseigner ceux de nos lecteurs qui
n'ont pas eu le privilege d'y prendre part.

Sous la presidence de S. E. M. de Richter, aide decamp g6n£ral
de S. M. l'Empereur de Russie, la Commission des D6iegues a
•constilue" le bureau de la Conference, conformement aux precedents,
puis elle a nomme Presidents d'honneur S. E. M. de Kroemer,
president du Comite central russe, et M. Gustave Moynier, presi-
dent du Comite international, tous deux empeche's d'y prendre
part.

Sur la proposition du Comite russe, la Commission a eu a
discuter certaines modifications qu'il proposait d'apporter au
Reglement des Conferences internationales vote a Vienne en 1897.

Ces differents changements ont ete approuves.
i° Le titre est legerement modifie. Au lieu de Reglement pour

les Conferences internationales des Associations de la Croix-Rouge,
la redaction suivante est adoptee : Reglement pour les Conferences
internalionales de la Croix-Rouge.

2° L'article 2 du reglement de Vienne, concernant la votation
par Elat subit quelques changements. La redaction suivanle est
adoptee : Les decisions seront prises a la majorite des membres presents.

Toutefois lorsque la votation par Etat sera demandee par un Comite

central ou par un des representants des puissances, la votation par Etat

sera obligatoire. Chaque Comite central et chaque gouvernement a droit a line

voix; il en est de meme pour le Comite international.

3° Enfln Particle 7 du reglement de Vienne est supprime. Cet
article etait ainsi COIIQU : L'Assemblee ne pent etresaisie d'aucvne propo-

sition tendant a mettre en discussion la Convention de Geneve.

S. M. I'lmp6ratrice Marie Feodorovna etS. A. I. le Grand Due
heritier Michel Alexandrovitch ont daigne honorer de leur presence
la premiere seance pleniere. S. E. M. de Richter, apres avoir
souhaite" la bienvenue aux membres de la Conference, exprime la
certitude que toutes les questions soumises a l'examen de la Con-
ference seront resolues pour le plus grand bien de l'humanite.

Apres des discours de M. Mouravieff, ministre de la Justice, de
M. le baron de Knesebeck, president du Comite central des Asso-
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•ciations allemandes de la Croix-Rouge, et de M. Schjerning,
d616gu6 du goavernement prussien, M. le President annonce a
l'Assembiee que S. M. l'lmperatrice Marie FSodorovna, desirant
•que des efforts soient faits en vue d'attenuer les suites inevitables
d'un combat meurtrier par un secours prompt et efficace1, a daigne
•offrir une somme de 100,000 roubles, capital inalienable, dont
•les inte'rets seront affectes a des prix destines aux meilleurs projets
^yant pour but la recherche des blesses dans les champs de bataille,
les premiers soins a leur donner et le perfectionnement a apporter
aux moyens de transport actuels.

Une Commission fut charged d'elaborer un reglement sur le
« Fondsinternational Impe'ratrice Marie Feodorovna >. Lesstatuts
•de ce fonds furent soumis a l'Assembl6e dans une stance ulterieure
et adoptes par elle.

Nous les publions plus loin.
M. Ador, rapporteur de la Commission, a termini par la declara-

tion suivante :
« La fondation institute par Sa Majesty I'lmp6ratrice de Russie

Marie Feodorovna, restera comme I'6v6nement capital et le plus
important decette VIIme Conference, si interessante pourtanta tant
d'autres egards.

« Votre Commission desire, en terminant son rapport, consigner
1'expression de la nouvelle et profonde gratitude de la Conference
envers l'Auguste Souveraine, Sa Majeste l'lmperatrice Marie
Feodorovna pour le nouveau et edatant temoignage de sa haute
bienveillance et de sa sollicitude eclairee pour l'oauvre de la Croix-
Rouge.

« Puisse ce concours, repondant aux g6nereuses intentions de
Sa Majeste, realiser de serieux progres dans le vaste champ du
soulagement a apporter aux souffrances des militaires blesses ou
malades des armees de terre et de mer ! »

La question du « Fonds Augusta > etant a l'ordre du jour,
M. Ador commente le rapport du Comite international sur ce
projet et declare que ce dernier se rallie a la proposition faite par
le Comite central allemand. La redaction suivante est adoptee par
l'Assembiee :

Le « Fonds Augusta » sera Sieve, par ses inte'rets accumule's et far des

•dons e'ventuels, jusqii'au capital de 100,000 francs.
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Des que ce capital aura e'te atteint, les interets pourront en etre employes

annvellement, et cela de la maniere suivante :

Chaque Comite central de la Croix-Rouge est autorise a presenter au

Comite international une demande d'allocation des disponibilites annuelles

entieres dans un but special d'utilite pratique, en ajoutant a sa demande

Vindication et Vexpose de'taille de Vemploi qu'il voudra faire de rette

allocation.

Les demandes d'allocation seront adresse'es au Comite international qui les

examinera et en prendra decision. II ne pourra etre accorde qu'une seule

allocation par anne'e.

Les demandes d'allocation non accorde'es pourront etre renouvele'es Vanne'e

suivante et prendront rang d'apres leur anciennete avant les propositions

nouvelles.

A chaque Conference Internationale, il sera presents un rapport sur

I'emploi des sommes disponibles.

M. de Knesebeck declare que les Associations allemandes de la
Croix-Rouge, reconnaissantes des paroles exprimees au sein de la
Conference pour honorer le souvenir de feu S. M. l'lmpe'ratrice
Augusta, se font un devoir de porter le montant du « Fonds
Augusta » au chiffre de 100,000 francs, afin que les resolutions
prises pour son emploi puissent etre mises a execution a partir de
l'annSe 1903.

Cette declaration est vivement applaudie.

M. le general Lanty (France) a pre"sente quelques d£veloppements
sur le rapport de M. le marquis de Vogue (empeche' d'assister a la
Conference) concernant l'application pratique, par les Societe"s de la
Croix-Rouge, des principes poses par la Convention de La Haye en
matiere de guerres maritimes. — Cette question fait 6galementl'objet
d'un rapport du Comite central russe. — Apres une discussion fort
interessante entre MM. Renault (France) et de Martens (Russie)
l'Assemblee decide de fondre les conclusions de ces deux rapports
et adopte la redaction suivante :

La V77me Conference Internationale des Societe's de la Croix Rouge

adresse ses respectueuses felicitations anx Puissances signataires de la Con •

vention conclue a La Haye le 29 juillet 1899, et qui adapte avx guerres

marilimes les principes de la Convention de Geneve.

Elle offre Vhowmage de la profonde et respectueuse reconnaissance des

Societe's de la Groix*Rouge a Sa Majeste VEmpereur de Russie, dont la



137

haute el ge'ne'reuse initiatiie a amene la conclusion de la Convention de La

Haye, et rendu ainsi un service iclatant a la cause de Vhumanite.

Elle rappelle aux Socie'tes de la Croix-Rouge des fays maritimes que,

pour pouvoir remplir avec succes la mission que la Convention de La Haye

confie a lew de'vouement, elles doivent s'y preparer activement pendant la

paix, en s'assurant soil par les a/fretements directs, soit par des conventions

avec le gouvernement dont elles relevent, avec les compagnies de navigation

ou les parliculiers, soit par une entente avec les socie'tes de sauvetage,

Vusage de navires et d'embarcations propres a I'assistance des blesses et des

malades et au sauvetage des naufrage's, soit a la suite des combats livre's a

proximite des cotes, soit a la suite des combats livre's en haute mer, et en

s'assurant egalement en temps de paix les services d'un personnel special,

competent et de'voue.

Elle e'met le vmu: 1° que, dans /'accomplissement deleur mission humani-

taire qui les amenera a faire de fre'quentes entrees, soit dans les ports des

bellige'rants, soit meme dans les ports neutres, les navires hospitallers soient,
en temps de guerre, exone're's de tous droils et taxes de port;

2° que, dans les ports de mer et villes maritimes, la Socie'te de la Croix-

Rovge s'engage a soigner les blesses et malades, sans distinction de nationa-

lity, recueillis par les jbatiments hospitaliers pendant les combats navak, Elle

e'met en outre le vmi que les Puissances veuillent bien prendre les mesures

ne'eessaires pour la mise en vigueur de Vart. 10 de la Convention de La Haye,

qui a e'te exclu de la ratification de ladite Convention.

M. Renault pr£sente un rapport sur les secours a donner aux.
prisonniers de guerre par les Soci6tes de la Croix-Rouge. II desirerait
que la Conference emit le voeu que les Society de la Croix-Rouge
etudient la question et son opportunity. M. de Martens fait ressorlir
l'analogie de cette conclusion avec celle du rapport russe sur le
meme sujet, demandant la creation d'un bureau international de-
renseignements et de secours pour les prisonniers de guerre.

Plusieurs orateurs prennent la parole sur ce sujet : MM. de
Knesebeck, Lejeune (Belgique), de Freville de Lorme (France),
de Lee (Autriche), Feodorow (RussieJ, Cavazzi della Somaglia
(Italie), et Ador.

L'Assemble'e adopte la resolution suivante formulee par M.
Renault :

Les Socie'tes nationales de la Croix-Rouge sont invitees a mettre a I'etude

la question de savoir si elles entendent se charger des soins a donner aux

prisonniers de guerre dans les termes du reglement de La Haye de 1899.
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Le rapport du ComitS international sur les secours internatio-
naux en temps de guerre est comments par M. Ador. Ses con-
clusions, avec une legere modification demanded par M. de Martens,
sont adoptees par la Conference :

/ . Tout Etat a le droit et le devoir d'exercer une stride sutveillance

sur les expeditions privies de secours organise'es sur son terri'toire. Les

Socie'te's nalionales de la Croix-Rouge ont le devoir de Vassister dans cette

enquete.

2. Aucune expedition de cette espece ne pourra quitter le territoire d'un

Etat sans avoir au prealable obtenu Valorisation du Gouvernement.

3. Mime munie de Vautorisation gouvernement ale, une expedition de

secours n'a pas le droit d'user du nom de Croix-Rouge, si ellen'a ete'orga-

nise'e ou reconnue par une Socie'te posse'dant I'usage de cette denomination.

M. Lejeune donne lecture d'une note concernant I'exp6dition des
« Volontaires internationaux de la Croix-Rouge» mentionnSedans
le rapport du Comity international, note tendant a degager le
Gouvernement beige de toute responsabilit6 dans cette affaire.

La discussion est ouverte ensuile sur le rapport russe traitant
de la situation des Soci6t6s de la Croix-Rouge neutres sur le thea-
tre de la guerre. La Conference adopte le premier alinea de ces
conclusions :

// serait desirable que les Puissances signataires de la Convention de

Geneve, en revisant le lexte de cet acte, veuillent Men re'gler la situation

le'gale, dans laquelle devraient fe trouver, sur le champ des operations mili-

taires, les secours internationaux prete's par les Socie'te's neutres dela Croix-

Rouge aux Etats bellige'rants.

Les alin6as suivants, traitent de la nature du drapeau national
qui doit accompagner le drapeau de la Croix-Rouge, conforme'inent
a la Convention de Geneve.

M. de Martens voudrait que les Socidtes neutres aientle droit de
hisser leur drapeau national et non le drapeau d'un des bellige'-
rants, avec le drapeau de la Croix-Rouge.

M. Renault s'Stant declare d'un avis contraire, et plusieurs mem-
bres de la Conference ayant fait des reserves a c e sujet, M. de
Martens declare retirer la seconde partie des conclusions de
son rapport et propose de laisser aux Puissances qui auront a
reviser la Convention de Geneve leur liberte d'action pour tran-

-cher la question ; ce qui est approuve par 1'Assemble.



139
M le professeur Kiittner d6veioppe un rapport du Comity central

allemand sur son activity pendant les guerres greco-turque et
sud-africaine et pendant l'exp£dition de Chine. — Le Comite central
allemand, se basant sur les experiences faites dans les guerres de
ces dernieres ann6es propose de computer par les additions ci-des-
sous les resolutions prises a la Conference de Vienne en 1897 :

/ . Pour empeiher Tabus du signe distinctif de la Convention de Geneve

•dans I assistance international?, le personnel envoye par la Socie'te de VEtat

neutre et admis a eel effet porte le brassard de Geneve avec le timbre du

Somite national qui est autorise a I'expe'dier.

Le brassard porte, en outre, un timbre de legitimation, appose par les

autorite's compe'lentes de la puissance belligerante a I'assistance sanitaire de

laquelle le personnel a e'te expe'die. De plus, tous les bagages et colis destines

a cette assistance sont a rendre reconnaissables exte'rieurement parl'applica-

tion dulit timbre du Comite national de VEtat neutre.

2. Chaque membre de la mission sanitaire envoye'e par VEtat neutre

recevra une carle de legitimation, a delivrer par les autorite's compe'tentes

de VEtat bellige'rant, dans la langue de ce dernier.

Le Comite national de'signe a Varticle 1 est tenu de munir ses missions

de papiers de legitimation, autant que faire se pourra, dans les langues des

puissances belligerantes et dans la sienne propre.

3. Toutes les missions non le'gitimdes de la maniere susdite et pretendant

se vouer a I'assistance et au traitement des blesses et des malades ne seront pas

admises par les puissances belligerantes.

4. Les Societes s'engagent a adresser a leurs Gouvernements respectifs

une requite dans ce sens.

Ces resolutions sont approuv^es par l'Assembl6e.

Mentionnons ici le rapport sur I'assistance pretee par la SocieHe
de la Croix-Rouge de Russie, pendant les dernieres guerres, ainsi
que le rapport dudocteur Romeyn sur l'activite'de la Croix-Rouge
ne'erlandaise pendant la guerre sud-africaine, rapports fort instruc-
tifs mais qui n'ont donn6 lieu a aucune discussion.

M. F^odorow, au nom du Comity central russe, presente un
rapport sur l'execution par les Societes de la Croix Rouge des
.decisions des Conferences intermationales. II conclut a ce que toutes les
decisions d'une Conference, demandant a etre mises a execution
par les Societes de la Croix-Rouge soient communiquees a ces der-



nieres par le Comite central du pays oii a si6g6 la Conference, et
que les dites Society soient priees de faire part au Comite central
convoquant la Conference suivante, des r§sultats pratiques obtenus,
afin qu'il presente a cette assemble un resume des rapports rec.us.

M. le comte Cavazzi della Somaglia depose une proposition
tendant a confler au Comite international le soin de reunir les
rapports des Coalite's centraux.

MM. de Martens et Ador prennentlaparoleacesujet. L'Assem-
blee nomme une commission de six membres chargee d'etudier la
question.

A la seance suivante, M. Renault, au nom de cette commission,
propose la resolution suivante qui est adoptee :

Les vceux et resolutions de chaque Conference, qui comportent une raise a

execution par les Societe's de la Croix-Rouge, seront communique'es a ces

dernieres par le Comite central du pays oil a siege la Conference.

Les Societe's de la Croix-Rouge seront, en mime temps, priees de faire

connaitre le plus tot possible au Comite international la suite quelles ont pu

dormer a ces vmux et a ces resolutions et, en tons cas, d'adresser cette com-

munication au Comite central qui convoqtiera la Conference suivante, pour

que celui-ci puisse saisir cette Conference des re'ponses qu'il auru recues.

M. Renault fait observer que si dans cette resolution il semble
exister une lacune entre l'activite du Comite central qui a recu
une Conference internationale et celle du Comite central qui sera
charge de recevoir la Conference suivante, c'est que la commission
a entendu ne rien vouloir changer a l'etat deschosesexistantante-
rieurement. II en r6sulte que le Comite international continuera
comme par le passe a assurer la convocation des prochaines
Conferences.

M. de Martens commente le rapport du Comite central russe sur
les mesures a prendre pour propager la connaissance de la Convention
de Geneve dans les armees, et les principes de la Croix-Rouge dans
toutes les classes de la societe.

Plusieurs orateurs exposent ce quiaete fait dans ce sens par leurs
gouvernements respectifs, principalement en Italie, en Allemagne
et en Belgique. M. Renault insiste sur l'enseignement oral qu'il
est desirable de donner aux troupes, et propose de mentionner ce
fait dans les vceux formuies par le Comite cenjral russe.

La Conference adopte la resolution suivante :
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// serait desirable que les Puissances signataires de la Convention de

La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, en redigeant

pour leurs armies des instructions conformesa cet acte international, y intro-

duisent e'galement un expose complet des stipulations de la Convention de

Geneve, revisee et augmentie, en execution des articles XXI et LX de la

susdite Convention de La Haye.

II serait desirable que ces instructions fussent Vobjet d'un enseignement

oral dans Varme'e.

En mime temps, la VIIme Conference internationale de la Croix-Rouge

rappelle a toutes les Associations de la Croix-Rovge lew engagement moral,

pris aux Conferences de Carlsruhe et de Rome, de profiter de tous les moyens

a lew portee pow la propagande large et fertile de I'ide'e de la Croix-Rouge,

et de son importance en temps de guerre et en temps de paix dans toutes les

classes de la population.

A la suite d'un rapport tres substantiel de M. le general Lanty

(France) sur Yabus du signe de la Croix-Rouge et des moyens de le

rSprimer, des communications interessantes sont faites par plu-

sieurs membres de la Conference sur les legislations de leurs pays

respectifs.
La Conference adopte le voeu suivant :

// est a desirer que la sanction pour abus du signe de la Croix-Rouge

consiste en une :

1. Interdiction preventive, impose'e au service charge de la delivrance des

brevets et marques de fabrique, d'accorder toute concession portant les insi-

gnes et le nom de la Croix-Rouge.

2. Fixation d'un ddlai (par exemple d'une anne'e) accorde aux industriels

et commercants pour faire disparaitre les emblemes existants.

3. Passe ce de'lai, toute contravention sera poursuivie, soit d'office par le

ministere public, soit a la diligence de la Socie'te, et punie de prison ou

d'amende, suivant les cas.

Le Comite central russe exprime le desir que des expositions sp6-
ciales soient organisers pendant la dur£e des Conferences. Confor-
m6menta ce vceu la Conference adopte la resolution suivante :

/ . 11 serait utile, afin de mettre les membres des Conferences internatio-

nales au cowant des progres de la technique des moyens de secours aux bles-

ses et aux malades, d'organiser, pendant la duree desdites Conferences, des

expositions Internationales de la Croix-Rouge, en invitant toutes les Socie'te's

a y prendre une part active.
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2.11 conviendrait de charger d organiser une~ semblable exposition, la
Socie'te de la Croix-Rouge du pays ousiegera la prochaine Conference inter-
nationals.

Le Comiti central de chaqae pays se charge de la reception et de V envoi a

ses frais des objets presented au concours par ses nationaux.

Uactiviteen temps de paix des Soci6t6s de la Croix-Rouge fait aussi
l'objat de plusieurs rapports des Cotnit6s centraux de Russie,
d'Allemagne, d'Autriche, d'ltalie et des Etats-Unis. [/attention de
la Conference est sp6cialement attirSe sur le rapport allemand
traitant de Futility de la lutte contre la tuberculose.

De nombreux orateurs prennent la parole et de"veloppent cesujet
d'une grande actuality, puis la Conference adopte les conclusions
formulees par le ComitS central russe :

Le meilleur moyen de pre'parer les Societe's de la Croix-Rouge a remplir

leur tdche essentielle en temps de guerre est un actif fonctionnement en temps

de paix. La Conference reconnall comme tel la participation de la Croix-

Rouge au service a"assistance aux populations en cas de calamite publique.

M. le docteur Cazin donne de tres interessants derails sur l'ins-
truction des infirmieres volontaires en France.

Mme de He"bert-Jackson d§pose un rapport du Comite' central de
l'Uruguay sur le sauvetage des naufrage's; quoique les conclusions
de ce rapport ne soient que de simples vceux, sur la proposition du
President la resolution suivante est adoptee :

La VIlme> Conference, reconnaissant Vimportance du memorandum pre-

sente par le Comite central de la Croix-Rouge de l'Uruguay sur lesatwelage

des naufrage's, ne saurait cependant prendre une decision pour assurer

Vexecution des Ms edie.te.es dans les di/ferents Etats maritimes. Elle doit se

borner a signaler aux dits gouvernements que le nombre des victimes des

sinistres maritimes est du a Vinsuffisance des moyens de sauvetage a bord des

batiments et des embarcations et leur adresse le vosu quune plus active

observance des lois et une rigoureitse repression des abus soient mises «

execution.

Signalons en terminant une communication de Sir John Furley
sur la situation actuelle de la Croix-Rouge en Angleterre. — Le
president de la Conference salue avec joie la nouvelle organisation
de la Croix-Rouge britannique qui vient d'etre officiellement
reconnue.
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Ge rapide expose des travaux de la Conference demontre la vita-
lity des Soci£ tes de la Groix-Rouge et l'interet toujours plus grand
que les gouvernements et le public en general portent au develop-
pement de cette grande oeuvre.

Les decisions prises auront certainement d'heureux resultats-
pour l'avenir; ellesde'montrent l'utilitedeces reunions p6riodiques,
surtout lorsque leurs travaux sont prepares et dirige"s avec toute
la connaissance de cause et le talent dont le Comite central russe
a fait preuve.

A. M.

STATUTS DU F0NDS DE L IMPERATRICE MARIE FEODOROVNA

Staiuls du fonds institue par Sa Majeste VImperatrice Marie Fe'odorovna

pour des prix a decerner mix autenrs des meilleures inventions ayant pour

but d'atte'rmer les souffrances des militaires blesses et malades.

§ 1. Le fonds est constitue d'un don de 100,000 r. de l'Auguste
Protectrice de la Societe russe de la Croix-Rouge et porte la deno-
mination de « Fonds international de la Groix-Rouge Imperatrice
Marie Feodorovna.»

g 2. Le fonds est confix a la garde et a l'administration du Comite"
central de la Socie^e russe de la Croix-Rouge. Les inte'relsdont ce
fonds est productif sont affect^s a des prix a decerner aux auteurs
des meilleures inventions pour attenuer les souffrances des mili-
taires blesses ou malades.

g 'd. Au d6but, les prix seront decern^s pour des inventions
ayant pour objet la recherche et le relevement des blesses sur les
champs de bataille, sur terre et sur mer, les moyens de transport
des blesses, les plus rapides et les moins penibles pour eux, aux
postes de secours m^dicaux les plus rapprocb.es, puis leur evacua-
cuation definitive. La prochaine Conference internationale aura
a statuer sur la question de savoir s'il convient demainlenir egale-
ment pour l'avenir cette destination des prix, ou bien s'il y aura
lieu de les affecter, en outre, a telle ou telle invention dansle vaste
domaine des secours aapporteraux malades et aux blesses. Ainsi il
appartiendra a chacune des futures Conferences internationales
de la Croix-Rouge de specifier les inventions ou perfectionnements
auxquels ces prix pourraient etre decernes.


