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ALLEMAGNE

EXECUTION DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE SA1NT-

PETERSBOURG

Notre dernier Bulletin contenait la reproduction des decisions,
prises en 1902 par la conference des soci6t6s de la Groix-Rouge de
St-Petersbourg, et notre circulaire du 20 mars 1906 (114me) rap-
pelait aux Comites centraux qu'ils auraient a presenter un rapport
sur la suite qui aurait ete donnee a ces resolutions, cela en vue
•d'un resume general que la prochaine conference de Londres, en
1907, aurait a entendre.

Le Comite de Vienne nous avait deja, en 1904, fait part de ses
deliberations a ce sujet et nous les avions publiees dans le Bulletin1.

Le Comity central de Berlin vient de nous communiquer les
observations qu'il a faites de son cot6 et nous nous enipressons de
les consigner egalement dans notre periodique. Nous le faisons
d'autant plus volontiers que les decisions de la conference de St-
Petersbourg ayant 6te a nouveau publiees dans notre dernier
fascicule, nos lecteurs auront plus de facilite a se reporter a la
teneur de ces resolutions pour en rapprocher les remarques du
•Comite de Berlin.

Berlin, 25 avril 1906.

Au Comite international de la Groix-Bouge,

a Geneve.

Nous referant au dernier paragraphe de votre 114me circulaire
du 20 mars 1906, nous avons l'honneur de vous informer :

Ad II 1 . — Que le voau exprime" a St-Petersbourg en 1902 concer-
nant l'exoneration des navires hospitaliers de toutes taxes de port
pendant une guerre, nous parait etre une question qui devrait e^re

1 Voy. T. XXXV, pp. 160, 208.
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soumise a l'examen de la prochaine conference revisionniste de 1&
Convention de Geneve.

Ad I I 2 . — Que l'administration de la marine allemande nou&
communique de"ja offlciellement et r,6gulierement ce que, en cas
de mobilisation, nous aurions a entreprendre dans l'interet de la
marine. En consequence, nous tenons tout prets le materiel d'ame'-
nagement et le personnel nScessaire pour des lazarets de marine,
de meme que pour un navire-h6pital.

Ad III. — Que pour ce qui concerne les soins a donner aux pri_
sonniers de guerre, nous soumettrons d'ici a la prochaine confe-
rence internationale cette question a un examen plus approfondi.

Ad V. — Que depuis longtemps deja la Croix-Rouge allemande
fait donner, dans des 6tablissements hospitaliers civils et militaries,
aux dames qui ne sont pas des infirmieres de profession un ensei-
gnement dans le domaine des secours aux malades et du panse-
ment des blessures, et celles-ci deviennent de cette maniere capa-
bles, dans une certaine mesure, d'exercer l'assistance aux malades
et de se charger du service d'administration dans les lazarets.

Ad. IV et XI. — Que les voeux exprimes sous les nos IV et XI
concernant le secours international en temps de guerre et les
mesures destinees a repandre la connaissance de la Convention de
Geneve ont ete soumis au gouvernement allemand, et nous l'avons
prie de bien vouloir en deliberer a l'occasion de la prochaine
conference pour la revision des principes de la Convention de
Geneve.

Ad. XII. — Que les society de dames et d'hommes au sein des
associations allemandes de la Croix-Rouge participent depuis
longtemps au service du sauvetage en temps de paix. Elles mettent
ainsi en valeur, deja en- temps de paix, les connaissances de leurs
membres pour l'assistance des victimes de maladies subites ou
d'accidents, et leur procurent un utile exercice en vue de l'accom-
plissement de leur tache en cas de service actif.

Le president,

(S . ) B. VON DEM KNESEBECK.


