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Depuis sa fondation, le total de ses dons a l'armee s'est eleve
a Fr. 1,879,372
et celui des sommes consacre"es aux victimes des

desastres publics a » 046,630

Total Fr. 2,525,502

L'Union est administree par un Comite1 central de Direction
et compte un grand nombre de comite"s de province.

La presidente-fondatrice est Mme E Kcechlin-Schwartz, la pre-
sidente, Mme D. Pe" rouse, et le secretaire general, M. le Dr Bou-
loumie. Le siege social est a Paris, 29, Chaussee d'Antin.

C'est a l'assemble'e g6ne"rale de 1906, qui eut lieu le 22 mai de
l'an dernier, que Mme Koechlin-Schwartz, apres vingt-cinq ans de
consecration entiere a l'ceuvre de l'Union des femmes, fit con-
naitre sa decision de prendre sa retraite tout en acceptant de res-
ter membre du Conseil de Direction.

En 1906 les reserves en especes de la Societe s'elevaient
a Fr. 4,588,638 38
et son materiel avait une valeur totale de . . » 879,531 38

En 1906 le nombre des hopitaux auxiliaires du territoire (lre,
2mc et 3m e series) s'etait eleve a 158 avec 7535 lits. Le secretaire
general, Dr Bouloumie, a egalement constate que l'enseignement
des infirmieres se developpait et s'ameliorait, et que le nom
bre des inscriptions d'infirmiers allait Egalement en augmentant.

Nul doute que le compte rendu de l'assemblee de 1907 ne nous
fournisse un tableau plus favorable encore.

GRANDE-BRETAGNE

LA HUITIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

A LONDRES

Les Societes de la Croix-Rouge ont tenu a Londres, du 10 au
15 juin dernier, leur huitieme conference internationale.

Sous reserve des rectifications resultant de la publication du



— 187 —

comple-rendu officiel de la Conference, nous pouvons indiquer
provisoirement que vingt et un Comites centraux 6taient repre-
sentes a Londres; en outre, seize Gouvernements avaient envoye
des del6gues: l'ordre de Malte et l'ordre de St-Jean de Jerusalem
d'Allemagne et d'Angleterre, avaient egalement repondu a l'invi-
tation du Comity central anglais: enfln le Comite international
comptait six de ses membres a la Conference. Un fait interessant
a noter, c'est que, pour la premiere fois, les trois societ6s qui en
France consacrent leur activity a l'oeuvre de la Croix-Rouge,
etaient simultanGment representees a la Conference de Londres.
Cette heureuse circonstance est due a la creation d'un Comite
central de la Croix-Rouge francaise, qui a etabli un lien commun
entre la Societe francaise de secours aux blesses militaires, l'Asso-
ciation des Dames francaises, et 1'Union des Femmes de France.
Chacune de ces associations etait represented a la Conference de
Londres par des del6gu6s au nombre desquels flguraient plu-
sieurs dames, et le Comite central lui-meme nous avait envoye
son president en la personne du venerable marquis de Vogue.

Le gouvernement anglais a t6moigne de l'interet qu'il porte a
l'organisation des secours volontaires en designant sept delegues
et le Conseil de la Societe de la Croix-Rouge d'Angleterre, ainsi
qu'un bon nombre de Comites rfigionaux, avaient aussi choisi de
nombreux representants.

La presidence de la Conference avait ete devolue au tres ho-
norable comte Roberts, feldmarechal de l'armee anglaise: il s'etait
forme, en outre, un nombreux Comit6 de reception, compose de
dames et de messieurs, puis un Comity special pour l'expedition
des affaires, auquel 6taient adjoints un secretaire anglais et un
secretaire etranger.

Les seances ont 6te tenues dans une salle d'un batiment appele
Examination-Hall, Victoria Embankment, dans un quartier tres
central a proximite des principaux hotels.

Conformement au reglement adopte par la Conference de
St-Petersbourg, la commission des delegues s'est reunie avant la
seance d'ouverture et a fait les designations pour la presidence, la
vice-presidence, et le secretariat, a soumettre a l'approbation de
1'assemblee generate.

Lord Roberts fut acclame comme president et a occupe le
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fauteuil pour la seance d'ouverture. La pr6sidence effective fut
ensuite exercee par le doyen des vice-presidents, M. le marquis de
Vogue. Desle debut de la Conference, Lord Roberts transmit aux
delegues les voeux de S. M.lareined'Angleterre et de S. M. l'lm-
peratrice douairiere de Russie, qui ont accord^ leur haut patro-
nage a l'ceuvre de la Groix-Rouge. La copie d'une lettre autogra-
phe de S. M. la reine Alexandra fut au cours de la Conference
distribute a tous les delegue's, en te"moignage de l'inte're't port<§
par Sa Majeste, a l'organisalion des secours volontaires. L'augusle
e"crivain, y fait une delicate mention du denouement heroique de
Miss Florence Nightingale, qui contribua beaucoup a ouvrir la
voie ou nous marchonsaujourd'hui.

La Conference s'est successivement occup§e des questions sui -
vantes: attribution des revenus du Fonds Augusta, organisation
et fonctionnement des bureaux des prisonniers de guerre ; soins a
donner aux prisonniers de guerre aux termes du reglement de La
Haye, decisions dela nouvelle Convention de Geneve dejuin 1906,
en rapport avec la Croix-Rouge; moyens de prevenir l'abus du
signe de la Croix-Rouge; place et role des femmes dans les forma-
tions sanitaires et h6pitaux en temps de guerre; la Croix-Rouge
sur mer; l'organisation d'entrepots par les soins de la Croix-
Rouge et les rapports mutuels de ces entrep6ts en temps de paix et
en temps de guerre; moyens improvises de relevement et de trans-
port des blesses ; emploi des chiens dans le service de sante mili-
taire, organisation des Conferences internationales et participation
de la Croix-Rouge a la lutte contre la tuberbulose; nature des
secours que les neutres peuvent donner aux belligerants ; service
permanent de secours, pour donner en temps de paix, des secours
imme'diats aux victimes de calamity publiques, comptes-rendus
de l'ceuvre de divers comites centraux, americain, anglais, italien,
japonais, russe.

En ce qui concerne l'attribution future des revenus du Fonds
Augusta, l'assemblee a adopts une proposition de la commission
des de'le'gue's portant que les inte"rets du Fonds Augusta seront
affectes, tous les trois am, par le Comit6 international, soit a des
missions que les Comit§s centraux jugeraient utile d'organiser,
dans l'interet general de l'ceuvre de la Croix-Rouge, soit a des
associations de femmes, notamment en ce qui concerne la creation
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d'ecoles d'infirmieres ou en faveur de tout autre but d'utilite pra-
tique. Les demandes d'allocations parviendront au Comite inter-
national par l'entremise des Coalite's centraux. Le Gomite interna-
tional edictera sur ces bases un nouveau reglement d'exe'cution.

L'article 15 de la Convention de La Haye de 1899 prevoit la
constitution de societes de secours pour les prisonniers de guerre,
ayant pourobjet d'etre les intermSdiaires de l'action charitable ei>
vue de distribuer des secours aux prisonniers.

Les Soci6tes de la Croix-Rouge onl-elles un r&le a jouer dans
cette occurence ? Elles ont l'avantage d'avoir une organisation
permanente et d'e'tre autorisees a se mettre en rapports avec toute
tine catggorie de prisonniers, les blesses et les malades captures
sur les champs de bataille. De la a les charger offlciellement de
ce nouveau service, il n 'yaqu 'un pas. Certains s'effrayent a l'idee
qu'une partie des ressources des societes de la Croix-Rouge serait
ainsi detourn6e de sa destination : mais on peut parer a cette
objection en faisant appel a de nouvelles ressources pour cette
activite spgciale. Les quatre propositions russes sur cet objet furent
condensees, sur la proposition de M. de Martens, dans la resolution
suivante qui fut votSe a l'unanimite: « La huitieme Conference
Internationale de la Croix-Rouge exprime le vosu que les Societes
de la Croix-Rouge se reconnaissent, par la force meme des choses,.
obligees de porter secours aux prisonniers de guerre, conformement
aux stipulations de la Convention de la Haye et dans les limites
posees par les lois et coutumes de leurs pays. Elle. prend acte de
la declaration du Comite international de Geneve offrant de ser-
vir d'interme'diaire, le cas e'che'ant, entre les Comites centraux. »

On s'est souvenu, en inserant cette derniere phrase, des services-
rendus en leur temps par les agences de Bale et de Trieste organi-
sees par le Comit6 international.

Le rapport du Comite central allemand sur les decisions de la
nouvelle Convention de Geneve de juin 1906 qui sont de quelque
importance pour les socie'tes de la Croix-Rouge a donne lieu a ua
^change d'observations interessantes. L'honorable rapporteur,
baron von dem Knesebeck, tout en se rejouissant du fait conside-
rable que l'activite auxiliaire des societes volontaires ait ete offi-
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•cielllement •consacree par le texte de la nouvelle Convention, a
<Smis la crainte >que les termes de l'article 23, trop strictement
interpreted, ne fussent une entrave a l'ceuvre des spcietes de la
Croix-Rouge en temps de paix. Cet article dit que l'embleme de
la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de
Geneve ne pourront etre employes, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, que pour proteger ou designer les formations et

'gtablissements sanitaires, le personnel et le materiel proteges par
ila Convention.

Or, pourrait-on dire, la Convention a ete faite en vue des mili-
•taires blesses et malades; le benefice de ses dispositions n'est
assure qu'a eux, aux formations et 6tablissements sanitaires qui
:lesconcernent, au personnel et au materiel employes a les
;seeourir : il semble en r^sulter que toute autre activite, par
exemple en faveur des victimes d'gpidemies, de maladies chro-
niques, de calamiles publiques, ne pourrait plus etre placee sous
l'egide del a Croix-Rouge.

Mais i l a et6 rSpondu a M. de Knesebeck, notamment par
MM. de Martens, Renault et Odier, que telle n'etait pas la portee
de l'article 23, insere dans la Convention pour empecher le port
abusif du signe de la Croix-Rouge par des individus ou des collec-
tivites qui n'y seraient pas rSgulierement autorises; qu'il ne
pouvait avoir pour effet de limiter le champ d'action des societesde
secoursvolontairesofficiellementreconnues, lesquellesrestentlibres
•de regler comme elles l'entendent leur activite en temps de paix.

En definitive, apres avoir entendu un excellent rapport de
M. Renault sur la repression des abus du signe de la Croix-
iRouge, la Conference a adopts la resolution suivante proposeepar
luiet amendee par M. Ador :

« La VIHme Conference : 1° exprime sa satisfaction de 1'adoption
rpar la Conference de Geneve des articles 23, 27 et 28 qui r^alisent
des voeux plusieurs fois formules par des conferences anterieures
•et qui, dans sa pensee, ne limitent pas l'action des soci6l^s de la
•Croix-Rouge en temps de paix dans la mesure ou elles y e-ont
-autorisees par les lois de leur pays.

« 2° Exprime le voeu que dans tous les pays oil la legislation est
•encore defectueuse, des efforts soient faits pour que les dispositions
•de ces articles recoivent leur complete application. »
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Apres un rapport fort inte>essant du general Priou sur la place
et le role des femmes dans les formations sanitaires et h6pitaux en
temps de guerre, l'assemblee s'est associe'e au double voeu qui le
(erminait : que dans toutes les nations, les plus grands efforts
soient fails pour amener les masses a reconnaitre et a bien com-
piendre la necessity de l'utilisalion des femnres dans les h6pitaux
du territoire, en temps de guerre, et de leur instruction prealable
au point de. vue materiel comme au point de yue moral; et que la
Conference adresse de chaleureux eloges aux Croix-Rouge russe
et japonaise et a leur personnel hospitalier si instruit et si d6voue.

La question du role des society's de la Croix-Rouge dans la
guerre navale a ete introduile par un rapport tres developpe et
int6ressant du Dr G.-H. Makins, et par des considerations orales
de M. le prof. Renault, lequel s'est elev6 contre une des assertions
du rapporteur anglais. M. Makins admetque les hdpitaux flottants
ne pourraient jamais se risquer en dehors de la protection de leur
propre flotte sans s'exposer au risque d'etre visile's et depouilles
de leur provision de charbon par quelque torpilleur ou destroyer
ennemi qui viendrait a les rencontrer.

M. Renault a indique que, dans son ppinion, ledroitdel'ennemi
ne ppurrait pas aller jusqu'a depouiller le navire de la quantite de
charbon necessaire a sa propre consommation.

L'assemblee a adopte les conclusions de la Commission sp§ciale
de la Croix-Rouge sur mer terminees par le vosu que, dans les
divers pays, sous la forme qiii leur conviendra, suiyant leur orga-
nisation particuliere, il s'6tablisse des liens entre l'administration
de la marine et les soci^tes de secours, de maniere a permettre a
celles-ci de former une assistance utile et d'obtenir les moyens
ngcessaires a l'exercice de leur action charitable.

Le Comite" russe a pr6sente un rapport tres documents sur un
projet d'organisation d'entrep&ts de la Croix-Rouge et sur la ques-
tion des rapports mutuels de ces entrepots dans divers pays, en
temps de paix et en temps de guerre.

Les conclusions se formulaient ainsi :
1° L'expGrience de la guerre russo-japonaise confirme 1'urgence
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de l'organisation d'un r6seau d'entrepdts de materiel sanitaire en
temps de paix.

2° Pour que cette organisation soit a la hauteur du but qu'elle
se propose, il est necessaire qu'elle soit dirige"e par un organe
competent, qui serait toujours au courant des progres scienti-
flques et techniques.

3° Le renouvellement du materiel sanitaire se fera par la vente
du dit materiel aux hdpitaux et communaute's sous le contr61e des
representants de ces institutions.

Ces trois resolutions ont et& adopte'es.
Quant a la quatrieme elle a 6te renvoye"ea l'examen du Coinife

international; elle est ainsi concue :
L'6tablissement de relations directes et continuelles entre les

entrepots centraux de la Groix-Rouge de diff^rents pays serait
d'une grande utility pour le progres de l'oeuvre, ainsi que pour
l'acquisition du materiel et des produits dans des conditions
favorables.

Le Comite central franeais, par l'organe de Mme Pgrouse, a
presente un rapport tres etudie et ties interessant sur les moyens
improvises de relevement et de transport des blesses.

Dans l'echange de vues qui a suivi cette communication, M. le
president du Comite central allemand a signale les resultats deja
obtenus en Allemagne a ce point de vue, et rappeie que le Comite
central allemand adressa 1'an dernier aux Comites centraux des
autres pays une demande de renseignements pour la preparation
d'un livre £ur cette question. II a prie, en consequence, les
Comites centraux d'envoyer leur response le plus tot possible.

La resolution suivanle a ete adoptee a l'unanimite par
l'assemblee :

La Conference emet le vosii que la question des moyens de
transport improvises des blesses tombes sur le champ de bataille
soit mise a l'e"tude dans loutes les socie"te"s de la Croix-Rouge,
principalement en ce qui concerne la construction des brancards
avec les objets usuels qu'on a partout sous la main et l'amenage-
ment des voitures de tous modeles. — Elle signale aux societes
adherentes l'imporlance d'exercer, des le temps de paix, ceux de
leurs membres qui habitent les regions frontieres, a la pratique



— 193 —

des operations de cette nature qu'ils pourront e"tre appeles a exe-
cutei en temps de guerre. ] •

Dans la seance du 14 juin l'assemblee a entendu successivement
un rapport du Comite des Pays-Bas sur la Convention de Geneve
revisee et les societes de secours volontaires, sujet qui avait
ete presente egalement par le Comite central allemand ; une
etude de la question de 1'emploi des chiens dans le service de
sante militaire, laquelle est renvoy^e a l'examen des Comites
centraux; un rapport du Comite' anglais et un rapport du Comite
allemand sur l'organisation des Conferences internationales.

Le rapport du Comite' international sur la « participation de la
Croix-Rouge a la lutte antituberculeuse », resume brievement
par M. le Dr Ferriere dans la seance du 14juin, a ete accueilli
tres favorablement par la Conference.

An point de vue des societes de la Croix-Rouge, l'accord a 6t6
unanime sur l'utilite pour ces societes d'avoir, en temps de paix,
une activite rSguliere, et, aulant que possible, uniforme.

Au point de vue de la lutte antituberculeuse, divers repre'sen-
tants des 6tats-majors sanitaires des armies ont exprim6 leur
satisfaction d'entrevoir une solulion a la question dela tuberculose
dans i'armee et dans les conseilsderecrutement, par l'intervention
des societes de la Croix- Rouge. Fort penible, en effet, est la
situation de l'administration sanitaire entre les exigences du
budget militaire, qui ne comporte pas de fonds disponibles pour
les soins aux malades chroniques, entre l'armee qui doit entretenir
des hommes valides pour la defense de la patrie, et le point de
vue humanitaire et social qui r6pugne a renvoyer dans leurs
families des malades chroniques et contagieux qui seraient mieux
soignes et surveilles dans un sanatorium militaire.

Mais on est force de constater Tincompatibilite" fondamentale
qui existe entre la notion d'armee et celle de sanatorium. La
Croix-Rouge pourrait-elle etre une solution a cette difflculte? II
parait logique de l'admettre.

Un orateur a soulev6 l'objection de I'iiisufflsance des ressources
des soci§tes de la Croix-Rouge. Gependant l'argent se trouve g6ne-
ralement pour des besoins dilment constates; la campagneantima-
larique en ltalie, la campagne antituberculeuse en Allemagne,



— 194 —

realisees toutes deux par la Groix-Rouge de ces pays, en sont la
preuve. Du reste, dans tous les pays oii il existe, comme c'est le
cas aujourd'hui dans la plupart des pays d'Europe, des institutions
civiles bien organisers pour 1 utter contre ia tuberculose, le con-
cours de la Croix-Rouge peut se faire sans bourse delier, ces
soci6tes fonctionnant uniquement comme trait-d'union entre les
ligues antituberculeuses etl'arme'e. G'est ce qu'indiquaitle rapport
du Comite international et il importe que les socie'te's de la Groix-
Rouge ne se laissent pas rebuter par cet argument specieux.

L'un des delegues a la Conference, qui est en meme temps
secretaire general de la ligue antituberculeuse internationale,
M. le prof. Dr Pannwitz, a qualifie de « tresingenieuse» la propo-
sition du Comite international quant au triage des tuberculeux a
l'occasion des recrutements. II a demontre tout ce qui se fait deja
en Allemagne pour combattre la tuberculose, soit dans la popu-
lation civile, soit a Tarmee et parmi les hommes elimines de la
troupe; osuvre gigantesque, on peut le dire, et qui a donne deja
des resultats remarquables. On en trouvera l'expose' dans le beau
volume : La Croix-Rouge allemande et la tuberculose, distribue aux
membres de la Conference a propos de cet inte'ressant expose.

S. E. le baron von dem Knesebeck, president du Comite central
allemand de la Croix-Rouge et auteur, en collaboration avec M. le
professeur de Pannwitz, de cet ouvrage, a exprime' a l'assemblee
loute sa satisfaction de voir la campagne de la Croix-Rouge contre
la tuberculose, en Allemagne, approuve'e et sui vie par les autres pays.

Apres quelques explications de M. le Dr Singer sur le fonction-
nement des sanatoriums populaires allemands de la Croix-Rouge
et un expose de M. le Dr Bike'las sur la campagne antituberculeuse
realisee en Grece par la Croix-Rouge hell^nique, M. le general-
major Cavaliere Luigi Ferrero di Cavallerleone, inspecteur des
services medicaux de I'arm6e italienne, dit son admiration pour
cette ceuvre du temps de paix poursuivie par la Croix-Rouge
et observe que les c'raintes qu'il a pu exprimer prec6dem-
ment sur une trop grande dissemination des ressources des
societe's, pour des objets autres que les secours en temps de
guerre, ne s'appliquent evidemment qu'aux soci6t6s qui ne sont
pas encore assez puissantes pour consacrer des budgets speciaux a
ces ceuvres annexes.



— 195 —

M. le D1 Duchaussoy, tout en approuvant les tentatives faites
par la Croix-Rouge dans le sens des secours en temps de paix,
craint que les ressources de certaines societes ne suffisent pas a la
campagne antituberculeuse.

Comme nous l'avons dit plus haut, la Croix-Rouge nous parait
cependant pouvoir intervenir dans cette campagne, en ce quicon-
cerne, en particulier, les elimines de l'arme'e, sans charges pour
elle; ce serait le cas en particulier dans un pays tel que la France
ou la lutte antituberculeuse est d'ores et d6ja assez bien organisee
pour qu'il sufflse, sans doute, de signaler simplement aux ligues
locales les cas de luberculose constates aux visites sanitaires des
recrutements et a 1'armee, pour qu'on puisse etre assure que ces
malades ne seront pas perdus de vue.

Ajoutons que, de meme que differents repr6sentants des corps
de sante militaires, dele'gues a la Conference, le Directeur general
du Service de sante de l'armee anglaise, Surgeon General Sir A.
Keogh, a approuve entierement l'initiative de M. le Dr Ferriereet
a demande communication de ce rapport a la direction mMicale
du War Office.

Souhaitons que dans cinq ans, lors de la prochaine Conference,
plusieurs societes de la Croix-Rouge viennent donner le resultat
de leurs efforts dans la campagne antituberculeuse a l'armee.

En l'absence de son auteur, M. le president resume le rap-
port de M. le Dr Guyon sur l'ceuvre du Bon-Pansement. II
contient un hommage au grand chirurgien anglais Lister, hom-
mage auquel l'assemblee s'associe en se levant tout entiere. Les
deux voaux suivants sont adoptes par la Conference :

a) Organisation dans I'arm6e et dans la population civile de
l'enseignement thSorique et pratique de pansements, et propaga-
tion, par eel enseignement, desmesures qui mettent les personnes
et les choses a l'abri des contaminations.

b) Etude particuliere des mesures qui, en temps de guerre,
comme en temps de paix, assurent aux blesses l'application d'un
pansement, fait aussi tot que possible, dans les conditions qui
mettent a l'abri de 1'infection.
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M. le marquis de Vogue resume e"gaiement le rapport du
Dr Cazin (France) sur le developpemeht des Dispensaires-Ecoles
d'inflrmieres, lequel conclut a la resolution suivante adoptee par
i'assemblee: La VIIIme Conference insisted nouveau sur la n6ces-
site d'organiser, pour le fonctionnement, en temps de guerre, des
formations sanitaires des societes de la Croix-Rouge, un ensei-
gnement essentiellement pratique destine a former en temps de
paix des infirmieres dipldme'es, soit dans des Dispensaires-Ecoles,
soil dans des H6pitaux-Ecoles sp6cialement affectes a cet usage.

Le Comite central allemand avait annonce" un rapport sur les
experiences qui ofat ete faites depuis la derniere Conference au
point de vue de l'assistance internationale, et sur les r6sultals.de
ces experiences, mais n'ayant pas recu en temps utile tous les
renseignements demandes il n'apu le preparer pour la Conference
se reservant de 1'envoyer ulterieurement aux Comites centraux.

Le Comite central francais, par l'organe de M. le Dr Duchaussoy,
fondateur de l'Association des Dames franchises, resume en un
langage d'une elegante precision, son rapport sur la nature du
secours que les neutres peuvent donner aux belligerants; il for-
mule le VOBU que les belligerants, s'inspirant des raisons d'huma-
nite, autorisent, autant que les n6cessites de la guerre le permet-
tront, l'intervention des Croix-Rouge des nations neutres:

1° par le don de medicaments et objets servant au traitement
des malades et des blesses; par le don de vivres et de boissons
reconfortantes, dans le cas oii les ambulances ou les h6pitaux de
l'un des belligerants ne sont pas suffisamment approvisionn6s ;

2° par l'evacuation des malades et des blesses gravement atteints,
dans le cas de ville assiegee, evacuation qui serait operee par les
soins et sous la responsabilite d'une nation neutre.

Le premier paragraphs de ce voau est adopte a l'unanimite; le
second, qui souleve de deiicates questions au point de vue
militaire, est. renvoye a l'examen de la commission speciale des
deiegues.

Sur la proposition deM.de Gsekonics (Hongrie), un hommage
de reconnaissance aux m6rites de Miss Florence Nightingale,
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chaudement appuye par le president, est adopte par l'assemblee
tout eutiere, qui decide egalement de renvoyer a l'examen des
Comites centraux ridge, d'une fonda'tion Nightingale, pour une
medaille commemorative internationale, destin^e seulement aux
dames qui se seraient tout particulierement distinguees dans
1'ceuvre des garde-malades.

Le Comite hongrois a, par l'organe de M. de Farkas, exprime It-
voeu qu'a l'avenir, non seulement lesh Societes de la Croix-Rouge
s'envoient r6ciproquement leurs experiences sous forme de commu-
nications imprim£es, mais aussi qu'elles veillent A ce que leurs
gouvernements respectifs veaillent bien mettre a la disposition des
societes qui ne sont pas resides passives pendant une guerre les
publications en relation ayec l'hygiene et la m^decine militaires.

On verra plus loin sous quelle forme cette resolution, soumise a
la Commission des deiegues, a et6 acceptee par la Conference.

Miss M.-T. Boardman (Etats-Unis), a presente un interessant
rapport sur la Croix-Rouge am6ricaine qui a pris en ces derniers
temps un developpement Irbs rejouissant. A cette occasion, M. le
Dr Duchaussoy propose d'adresser un souvenir reconnaissant a
IVfiss Clara Barton.

L'assembiee.a encore entendu, ce-^our-la, un rapport de M. le
Dr Molitor, au nom de l'Association congolaise el africaine, sur la
lutte contre la maladie du sommeil et des considerations de
M. Rho (Italie), sur la lutte contre la malaria.

Au cours de la seance finale du 15 juin, la Conference a encore
entendu une proposition de M. de Loqui (de la Croix^Rouge ar-
gentine), portant que dans tous les pays ou les Societ6s de la
Croix-Rouge sont organisers, il soil etabli un service permanent
en temps de paix, pour dpnner, quand il y sera fait appel, des
secours immediats aux victimes de calamites publiques, et cela
sans consideration de situation, de religion, de politique ou de
nationalite.

Cette proposition fut renvoyee a 1'examen du Comite interna-
tional.



— 198 —

L'assemble'e a pris, enfin, sur le rapport de M. Ador, au nom
de ]a Commission des d§legues, les decisions suivantes :

1° Au sujet du 2e \ du vceu de M. le Dr Duchaussoy, sur la
nature des secours que les neutres peuveht donner aux belligerants:

« La YIII* Conference internationale emet le vceu qu'en cas de
ville assiegee, les societes de la Croix-Rouge appartenant k des
nations neutres, soient admises, a des conditions stipule'es entre
les belligerants et sous leur contr61e, a organiser 1'evacuation des
malades et des blesse's gravement atteints. »

2° Au sujet de l'organisation des Conferences internationales
(proposition de M. de Knesebeck, Allemagne):

« La VIIIe Conference internationale invite les Comites centraux,
qui seront ulterieurement charges de l'organisation des Conferen-
ces internationales, a prendre les mesures necessaires pour que
tous les rapports sur les questions a discuter soient recus par les
Comites centraux, quinze jours au moins avant l'ouverture de la
Conference. Les Comites centraux qui n'observeraient pas ces
prescriptions s'exposeraient a ce que leurs rapports ne fussent pas
discuss. »

3° Au sujet de la proposition du Dr de Parkas (Hongrie), tendant
a rendre plus productive pour les SociSte's de la Croix-Rouge
l'expgrience des guerres, la Conference exprime le vceu qu'a
l'avenir les Societes de la Croix-Rouge s'envoient r6ciproquement
leurs experiences sous forme de communications imprimees, ainsi
que les documents qui pourraient leur etre communiques par
leurs gouvernements, afln qu'elles puissent profiler des expe-
riences faites pour le soulagement des souffrances des soldats
blesses et malades.

4° Sur l'organisation dans les divers pays d'entrepots par les
soins de la Croix-Rouge et sur les rapports mutuels de ceux-ci en
temps de paix et en temps de guerre (Dr Petersen, Russie), la
Conference a approuve les resolutions suivantes:

a) L'expe'rience des guerres rgcentes confirme l 'urgence de
l'organisation, en temps de paix, dans chaque pays, d'un reseau
d'entrepots de materiel sanitaire.

b) Pou r que cette organisation soit a la hau teur du but qu'elle
se propose, il convient qu'elle se tienne au courant des progres
scientifiques et techniques.
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c) L'etablissement de relations directes et continuelles entre les
Coalite's centraux de la Croix-Rouge, au sujet des entrepots des
differents pays serait d'uae grande utilite pour le progres de
l'ceuvre et pourrait assurer dan3 des conditions tres favorables
1'acquisition de materiel et de produits.

Le Dr Bessim Omer Pacha, delSgue du gouvernement ottoman,
s'est excuse d'etre arrive en retard a la Conference et a donne
lecture d'une communication de son gouvernement qui emet le
vceu que la Conference international reconnaisse le Croissant-
Rouge, comme substitution au signe de la Croix-Rouge dans les
pays musulmans.

II fut repondu a Omer Pacha par MM. Ador et Odier que cette
question n'Stait pas de la competence d'une conference des Societes
de la Croix-Rouge, attendu que la question du signe distinctif
assurant protection au personnel etau materiel de secours avait e(6
regle'e par deux Conventions internationales, celle du 22abu.t 1864
et celle du 6 juillet 1906. II fut rappele a ce propos que des pays
non Chretiens, cornme le Japon, le Siarn, la Chine, avaient accepte
ce signe distinctif, le consid£rant non point comme un symbole
religieux, mais comme un embleme reproduisant les couleurs
nationales de la Suisse, le pays oii l'ceuvre des secours volontaires
avait pris naissance. On doit esperer que le jour viendra ou. les
peuples musulmans pourront se placer au meme point de vue et
se joindre, sur ce point aussi, aux decisions des nations civilisees
du monde entier.

Mentionnons encore le fait que les de'le'gues japonais ont renou-
veie leur invitation de convoquer la prochaine Conference inter-
nationale au Japon et que les deiegues americains, se sont declares
aussi tout disposes a I'organiser, au cas ou 1'eloignement ferait
renoncer a l'avoir au Japon. Ces deux propositions ont ete ren-
voyees a l'examen du Comite international.

Nos lecteurs trouveront plus loin un article special consacr6 a
la tres-interessante exposition d'Earls-Court en vue du concours
ouvert par S. M. l'lmpe'ratrice Marie-Feodorowna de Russie, et
aux decisions du Jury international charge d'apprecier les resul-
tats de cette exposition.
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Sur la proposition de M. de Knesebeck (Allemagne), il fut
decide d'envoyer a l'Auguste donatrjce le teiegramme suivant:

« La VIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir distribue lesfondsprovenant desIiberalil6s de votre Majeste,
croit devoir lui adresser l'hommage respectueux de sa profonde
reconnaissance ».

L'heure de la cloture des travaux ayant sonne, M. le comte Ta-
verna (Italie) s'est fait l'interprete de la Conference, en adressant
ses respectueux hommages a LL. MM. le roi et la reine d'Angle-
terre et en les remerciant de l'auguste patronage qu'elles out
accords a cette Conference. L'Assemble s'est lev£e en signe
d'hommage. Le meTne orateur adresseaussi lesremerciements des
de'iegue's aux organisateurs de la Conference, qui leur ont offert
une si large et si brillante hospitality.

Un temoignage de reconnaissance bien merite fut encore donne
par M. de Knesebeck a M. le marquis de Vogu# qui avait pre-
side aux deliberations avec lant de distinction et de cordiale bien-
veillance.

Enfin, sur la proposition des delegues japonais, le teiegramme
suivant fut adresse a M. Gustave Moynier, a Geneve:

« La VIII8 Conference des Societes de la Croix-Rouge, envoie a
M. Gustave Moynier fondattur du Comite international de Ge-
neve, l'expression de sa reconnaissance pour les services qu'il a
rendus a l'oeuvre, et lui adiesse ses respectueux hommages. »

Cet aride compte rendu serail par trop sommaire, s'il nYjtait pas
fait encore mention des brillantes receptions offertes aux deiegues
au cours de la Conference.

Nous fumes admis a l'honneur d'etre presents a LL. MM. le
roi et la reine entoures de la famille royale au Palais de Bucking-
ham. Parordre de Leurs Majes'es, les membres de la Conference
furent egalement invites a visiter le splendide chateau de Wind-
sor ou une collation leur fut offerte dans l'orangerie.

De nombreux representants de la Societe anglaise, membres du
Comite de reception de la Conference, ouvrirent aussi leurs salons
aux deiegues qui conserveronl un souvenir"reconnaissant de la
gracieuse cordialite avec laquelle ils furent accueillis et fetes. Le
Lord-Mayor de Londres fit aux congressistesles honneursde Man-
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sion-House et un superbe diner reunit dans la vaste salle a manger
de l'h&tel Cecil, les membres dela Conference, et leurs aimables
notes d'-Angleterre.

Si nous cherchons, en terminant, a caracte"riser 1'effort actuel
des society's de la Croix-Rouge tel qu'il ressort des travaux de la
Conference et de la nature des questions qui lui ont 6te soumises,
il semble bien que la preoccupation maitresse est bien d'utiliser,
en temps de paix, les moyens d'action considerables, prepares par
ces societes, pour le soulagement d'autres miseres sociales que
celles resultant spGcialement de la guerre ; ainsi, la tuberculose,
cette plaie des grandes agglomerations humaines, les victimes de
la malaria, de la famine, des tremblements de terre, en un mot de
toutes les grandes calamity's publiques.

On y voit le grand avantage de tenir en haleine un personnel
qui se decouragerait dans l'inaction, de maintenir en etat un ma-
teriel qui se de"teriorerait par le non-usage, et d'habituer de plus
en plus les populations a considerer la Croix-Rouge comme la
sauvegarde de tous les malheureux.

On peut signaler aussi le sentiment de securit6 donne a nos
society par leur reconnaissance offlcielle dans l'acte international
de la Convention de Geneve, situation qu'elles s'efforceront de
meriter de plus en plus, par leur preparation toujours plus com-
plete en vue de la guerre, et leur activite en temps de paix.

Nous croyons que tous les dengues a la Conference de Londres
rapportent l'impression d'un travail utile au developpement de
notre ceuvre et une vive reconnaissance pour l'accueil si aimable
et si hospitalier qui leur a ete fait par la Socie"te anglaise de la
Croix-Rouge. E. ODIER.

" L EXPOSITION DE MATERIEL /DE SECOURS

a Voccasion du concours pour les Prix de S. M. V Imperatrice

Marie-Feodorowna.

Les travaux du jury international du «Fonds Impe>atrice
Marie-Feodorowna» n'ont point 6te une sinecure. L'exposition
organis^e avec elegance dans la vaste salle du Prince's Hall
a Earls Court, par les soins intelligents du president du Comite


