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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.
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g 4. Les auteurs participant au concours ci-dessusdevronl faire
figurer leurs inventions aux expositions que les Socieles de la Croix-
Rouge organiseront pe>iodiquement tous les cinq ans, simultane-
ment avec la convocation de Conferences de la Croix-Rouge.

§ 5. L'adjudication des prix est faile par un jury international
special dont les membres sont 61us a cet effet par les institutions
de la Croix-Rouge, savoir : les Comitescentrauxet leComite inter-
national.

§ 6. Le jury se compose de 8 membres, dont deux sont nommes
de droit : 1'un par le Comite central russe, l'autre par .le Comite
international. La VII010 Conference designe les six Comics cen-
traux charges d'dlire chacun un membre.' Pour permettre a tous
les Gomit§s cenlraux d'etre successivement represented dans le
jury, on tirera au sort, a chaque nouvelle Conference, deux Comi-
tes centraux qui seront remplaces par deux nouveaux Comit6s
centraux d6sign6s par la Conference. Le jury elit lui-m^me son
president.

\ 7. Les prix sont formes par les interets courus sur le fonds de
100,000 r. durant cinq ans, deduction faite des defenses necessities
par les travaux du jury international. Ghaque Comite se fera cer-
tainement un devoir de prendre dans son pays les mesures neces-
saires pour rgpandre largement le programme du concours.

§ 8. Si le concours ne donne pas de r^sultats satisfaisants, le
jury n'est pas tenu d'affecter la somme entiere disponible aux prix
delivr6s. Le surplus servira a augmenter le nombre et le montant
des prix a d6cerner dans le concours suivant.

§ 9. Les prix institu6s pour le concours coincidant avec l'expo-
sition de 1907 sont au nombre de trois, qui seront distribuesa ceux
qui auront presents, en tout ou partie, la meilleure solution du
probleme des secours a apporter aux blesses ; le moyen le plus
prompt et le plus sur de rechercher el de relever les blesses sur le
champ de bataille, sur terre et sur mer; les meilleurs types de
civieres et de vehicules pour transporter les blesses aux postes de
pansement avec la plus grande rapidite et le moins de souffrance
possible pour les blesses, ou les moyens de sauvetage sur mer; les

1 Les Comit^s centraux suivants ont e'te de'signe's par la Conference :
Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, France, Italie, Pays-Bas.
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meilleures installations dans les ambulances, les wagons, a bord
des navires, etc., pour l'evacuation definitive.

§ 10. Le jury international pr6sentera a la VIIIme Conference
un rapport sur ses travaux et formulera des propositions concer-
nant le nombre futur des prix et leur mode de repartition. II
appartiendia a la Conference de statuer a titre defmitif sur la desti-
nation et le montant de ce prix.

PROJETS DE REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Les circonstances qui empechaient la realisation du voeu
exprime par la Conference de La Haye en faveur de la revision de
la Convention de Geneve ayant disparu, il nous parait probable
•que la Conference revisionniste sera convoqu^e dans un avenir
prochain. Nos lecteurs nous sauront done gr6 de mettre sous leurs
yeux trois projets de revision, emanant d'auteurs differents el
dont la comparaison peut etre instructive.

Projet de Convention revise'e, par M. MOYNIER '.

Titre premier. Regies communes anx gnerres sur terre et sur mer.

ARTICLE PREMIER. (Cf. Conv. 6). — Les militaires et les marins blesses,
malades ou naufrage's, seront respects, recueillis et soigne's, a quelque
nation qu'ils appartiennent.

AET. 2. (Cf. Conv. ti et art. add. 5). — Les blesses etles malades captures
seront apres gue'rison, ou plus t6t si faire se peut, renvoyes dans leur pays
pourvu qu'ils soient incapables de reprendre les armes.

ART. 3. — L'identification des blessfe, des malades, des naufrage's et des
morts se fera avec soin, au moyen d'un signe de reconnaissance individuel,
adopte par chaque Etat pour ses soldats et ses marins, et indiqu£ par lui
aux autres Etats contractants.

ART. 4. — Chaque belligeYant remettra a, son adversaire, le plus t6t
possible, apres chaque combat, un e"tat nominatif des prisonniers, des blesses
•et des morts ennemis, tombed entre ses mains.

ART. 5. (Cf. Conv. 2). — Les individus attache's au service de sant6
militaires seront consideres comme neutres et inviolables partout ou ils se

<1) Voy. T. XXX p. 65.


