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sur la substitution du croissant rouge a la croix, l'ukase russe du
26 mai 1877 subordonnaut Tapplication de la Convention a la
condition de reciprocity, la declaration du ministre de la guerre en
Serbie du 1" decembre 1877 rappelant les dispositions de la
Convention, le projet d'Oxford d'une codification du droit de la
guerre emane de l'lnstitut de droit international, les different
manuels de droit de la guerre qui contiennent des commentaires
et eclaircissements sur le texte de la Convention, e'nfln a travers
les ouvrages des auteurs qui s'en sont occupes, Bluntschli, Lueder,
Ziegler et Moynier. L'auteur rappelle encore la deliberation de
l'lnstitut de droit international en 1894 et 1895 sur la sanction
pe"nale a donner a la Convention de Geneve.

Laissant ensuite lhistorique de la revision, etabordanl l'examen
des points a reviser dans le texte de la Convention, M, Roszkowski,
apres avoir jete un coup d'ceil sur les bases du projet emane du
Conseil federal suisse, etudie chacun des grands principes qui ont
ete poses en 1861 et qui doivent figurer dans la Convention. Le
suivre dans cet expose nous entrainerait trop loin; nous avons
donne plus haut le texte de la Convention revisee d'apres ses id£es,
lesquelles apparaissent ainsi dans une redaction conciseetcomplete1.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 1901

L'assemblee generate de la Croix-Rouge bulgare a eu lieu le
-41/24 avril. Le rapport annuel, presente a cette assemblee, con-
lienl plusieurs chapitres, dont nous extrayons les details suivants.

A u l e r m a r s 1902 l'association cornptait un Comite central et
24 comites r6gionaux. A la memedate la fortune sociale s'elevait
a Fr. 706,063 en depot a la Banque Nalionale Bulgare et a
Fr. 400,000 environ en immeubles (l'un a Sofia et l'autre a Herman-
ly)et en materiel. N'est pas comprise dans ce chiffre, la valeur du
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lerrain de6,600 metres carres quivient d'etre eMialaSoci^te, a titre
:graluit, par le Conseil municipal J * Sofia. Ce terrain est conligu a
d'immeuble de kuaeiele a Sofia et sera utilise par cette derniere
pour Fagrandissement de son local et pour la construction d'un
second hangar pour ses voitures. Le nombre de ces voitures a 6t6
augmenle cette annee de 50 chars, commandos a l'arsenal de Sofl i
au prix de 700 francs le char.

Les pourparlers pour la cession a la Society de la source alcaline
de Meritehlery (arrondissement de Tchirpan, Bulgarie du Sud)
flont sur le point d'aboutir, et la Soci6t6 espere pouvoir bient6t
commencer les constructions en vue de l'exploitation de ce Karls-
bad bulgare.

La Soci6t6 a deux etablissements qui fonctionnent en temps de
paix. Ge sont l'ecole des soeurs de charity et I'h6pital qui y est atta-
ched Le nombre des eleves qui ont subi les examens de l'ecole en
1901 est de huit. Dix jeunes filles suivent les cours cette ann£e-ci.

L'hopital de la Societe et le grand h&pital d'Etat, Alexandre I",
leur servent de champs d'action. Elles y apprennent a mettre en
pratique les theories qui leur sonl enseignees a l'ecole. Les deux
soeurs russes qui dirigeaient l'ecole 6tant parties, c'est a leur meil-
4eure eleve bulgare, sceur Anastasie Stoeva, que la direction de
l'ecole a et6 confiee.

L'assemblee gen6rale a ete appelee a reelire la moitie des mem-
•bres du Comit6 central de la Soci6t§. La composition de ce Comit6
pour l'annee courante est la suivante : president, J.-E. Guechoff;
vice-president, Dr G. Stambolsky ; tresorier, Dr S. Mircoff; mem-
tores, le general Nikiforoff, le general Agoura, Dr D. Molloff,
P . PSchoff, le major Veltcheff.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Le commissaire royal, president de la Croix-Rouge espagnole,
le marquis de Polavieja, a envoye une lettre au doyen des m6de-


