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que le drapeau a croix rouge sur fond blanc devait en toute cir-
constance e"tre accompagne du drapeau national. II rappellequele
Comity international s'est prononce dans ce sens, que le tertne de
drapeau national ne pouvait designer que celui d'un des bellige"-
rants, parce qu'on ne pr6voyait point, lors de la signature de la
Convention, Intervention d'ambulances appartenant a des Etals
neutres..' Mais il fait ressortir l'utilite qu'il pourrait y avoir pour
les blesses a ce que la nationality de l'ambulance a laquelle ils vont
dernander secours leur soit revelee, et la satisfaction qui en resul-
terait pour le personnel de l'ambulance de pouvoir faire son oeuvre
sous le drapeau qui est l'embleme de la patrie. Ilcitedenombreux
cas, dans les guerres franco-allemande, turco-russe, serbo-bulgare,
etc., ou le drapeau de l'Etat neutreauquelappartenait l'ambulance
a librement flotte sur les unite's hospitalieres. Meme dans la guerre
sud-africaine, toutes les ambulances allemandes, russes, beiges,
ont arbore leur propre drapeau, sans que les Anglais eussentsonge
a leur infliger une humiliation analogue a celle que les Hollandais.
eurent a subir de leur part a Elandsfontein.

L'auteur conclut done a la necessity d'une revision de la Con-
vention au moyen d'une conference competente pour adopter un
texte clair et precis qui ne puisse plus donner lieu a aucune inter-
pretation ambigue ni couvrir des actes qui ne sauraient etre tole-
res.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1 9 0 1

La 35me ann6e d'existence de la Societe a eu un cours
sant par l'augmentation du travail et l'accroissement du nombre
dts so3urs de la Societe. Les sosurs travaillent dans les hopitaux
de la ville, et la Soci6te est chaque ann6e mieux a meme de fournir
des diaconesses pour le service priv6. La Society a a cet effet deux
bureaux, l'un central, et l'autre qui vient d'etre cre"e pour les
sceurs sortant de l'hdpital civil, sous la direction de celle qui fut

1 Voy. Bulletin T. XXVIII, p. 165, et p. 138 ci-dessus.
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longtemps la diaconesse en chef de ces soeurs ; le public peut aussi
s'adresser a ces deux bureaux pour avoir des garde-malades.
Grace au renouvellement, s'ur d'autres bases, du contrat conclu
avec la clinique des pauvres, la Socie'te' pourra continuer a tra-
vailler de concert avec cette institution.

Le nombre des scaurs s'est eleve de 96 a 106. Si la Socie'te' a
chaque ann^e le regret de voirs'en aller, pour divers motifs, quel-
ques-unes d'entie elles, elle a en revanche la joie d'enregistrer
aussi de nouvelles inscriptions; celles-ci ont e"te de 31 durant le
dernier exercice.

Dans la maison hospitaliere de la Society, ont et6 t ra i l s 353
patients pendant une duree de 4190 jours.

Le nombre des societaires s'est accru et a atteint le chiffre de
620 contre 611 l'annee.precedente.

Le re"sultat financier de 1'exercice a e"te" satisfaisant, le solde en
caisse, qui etait de Mk. 11,059 30 au 31 dScembre 1900, etait de
Mk. 24,128 26 au 31 decembre 1901. Les dons ont 6te de
Mk. 6,063 30.

Le Dr Emmanuel Cohn a e"te ree"lu president.

SUISSE

SEANCE DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE

ET PETITION A L ' A S S E M B L E E FEDERALE

Dans sa se"ance du 7 avril 1902, la Direction de la Socie'te centrale
suisse de la Croix-Rougea votela proposition de MM. de Steiger
et Sahli de faire parvenir aux membres des Chambres feddrales,
desavant leur session dejuin 1902, la petition de"cide"e dans la seance
precedente, tendant au perfectionnement du service sanitaire de
I'arme'e en vue de la guerre. En cons6quence cette petition a ete
imprifn^e en allemand et en francais et distribute aux deputes.

Elle a pour objet de faire reconnaitre, par un arr^te federal, la ne-
cessity d'une assistance volontaire du service sanitaire de l'arme'e en
cas de guerre, notamment pour le service d'Svacuation et celui de&


