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tant que la somme disponible pour les prochains concours soil
egale a celle du concours actuel, soit environ 18 mille roubles, de
constituer:

Un premier prix de 6,000 roubles ; 2 deuxiemes prix de 3,000
roubles chaque et 6 troisiemes prix de 1,000 roubles chaque.

Au terme des statuts, la Conference aura a prendre une deci-
sion a cet egard, mais sans doute, conviendra-t-il par deference
pour l'auguste bienfaitrice de la Croix-Rouge, de connaitre aupa-
ravant les intentions de S. M. l'Imperatrice Marie-Feodorowna a
laquelle nous adressons encore, en terminant, l'expression de
notre plus profonde reconnaissance pour sa bienfaisante initiative.

Le Jury du Fonds international de la Croix-Rouge,

Impe'ratrice Marie-Fe'odorowna.

M. le professeur Zoege de MANTEUFFEL (Russie), President.-
M. le professeur Dr

 PANNWITZ (Allemagne).
Le prince Hugue DE DIETRICHSTEIN (Autriche).
M. le medecin principal de premiere classe LORTAT-JAGOH

(France).
Sir Frederick TREVES, Bart., G. C. V. O., C. B. (Grande-Bre-

tagne).
Le comte Gian Giacomo DELLA SOMAGLIA (Italie).
S. E. Mr K. J. G. Baron de HAKDENRROEK VAN BERHAMBACHT

(Pays-Bas).
M. le Dr F, FERRIERE (Comite international).

GRECE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

A la suite d'une erreur, l'article de notre dernier fascicule sur
la composition du Comite central de la Croix-Rouge hellenique a ele
tronque. Nous nous empressons de laretablir dans son integralite.

Jean A. VALAORITIS, sous-gouverneur de la Banque Rationale de
Grece, president de la Croix-Rouge grecque.

Dr N.-G. MAKAS, professeur a l'Universite d'Athenes, vice-presi-
dent de la Croix-Rouge grecque.



A.-N. SIMOPOULOS, depute, actuellement ministre des finances.
A.-Th. ZAIMIS, S. E. le haut commissaire de Crete, ex-president

du Cabinet.
A. ROMANOS, depute, ex-ministre des Affaires etrangeres.
M. JORDANOPOULOS, gouverneur de la Banque d'Athenes.
G.-N. PASPATIS, membre de plusieurs societes philanthropiques,

tresorier de la Croix-Rouge grecque.
D. MESSALAS, chambellan de S. M. la reine Olga.
D. BICELAS, president de Fa Societe de propagation des livres utiles.
G. STREIT, professeur de droit international a l'Universit6 d'A-

thenes.
S.-E. FRANGHIADIS, conseiller de la Banque d'Athenes.
Jean-N. BOTASSIS, conseiller de la Banque d'Athenes.
Dr B. PATRIKIOS, membre du Conseil superieur d'hygiene de

Grece, secretaire general de la Croix-Rouge grecque.

ITALIE

EXECUTION DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE

SAINT-PETERSBOURG ]

T. Emploi du fondsde I'Impe'ratrice Augusta.

La Croix-Rouge italienne n'a pas concouru.

I I . Application desprincipes poses par la Convention de La Haye en

matiere de guerre maritime.

Des negotiations out ete entamees avec les societes de naviga-
tion italiennes. Un projet de loi, qui a deja ete adopte par la
Chambre des Deputes et qui est actuellement devant le S6nat, ap-
prouve la Convenliori internationale de La Haye tendant a faciliter
l'admission des navires hopitaux en temps de guerre.

1 N'ayant refu communication de ces decisions de la Croix-Kouge ita-
lienne qu'en mai dernier, nous n'avons pas pu les publier comme les antres
(voir p. 147) avant la Conference de Londres. Nous ne pensons pas cepen-
dant qu'il soit trop tard pour les inserer dans le Bulletin.


