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Ainsi que plusieuis autres Comites centraux qui ont bien voulu
nous le faire savoir 1, la Croix-Rouge americaine s'est preoccup6e
des resolutions votSes a St-Petersbourg en 1U02, et a pris a cet
egard les decisions suivantes.

Nous ne reproduisons pas ie texte de.s resolutions de St-Peters-
bourg. Le lecteur voudra bien se reporter, par ie moyen des
chiffres indiques, aux resolutions que nous avons publiees in ex-
lenso en avril 1006.2

I. Le Fonds de l'lmperatrice Augustaayantatteint Fr. 100,000,
il nefut pas n^cessaire de mettre a execution cette resolution. II
ne fut pas non plus lance d'appel quant a l'emploi a faire des re-
venus de ce fonds.

II. La Croix-Rouge americaine appuie chaleureusement les
principes de la Convention de La Haye concernant la guerre ma-
ritime. La Societe entend se mettre en relation etroite avec le
service medical du Departement de la Marine, en vue d'etre prete
a fournir en temps de guerre l'assistanceque ce service pourra lui
demander.

1. La Convention deLa Haye, conclue en decembre 1904, ayant
ete ratifiee par le gouvernement americain, aucune autre inter-
vention n'a paru necessaire.

2. LeCornitecentraldeia Croix-Jiouge americaine estime que
les blesses et malades d'un belligerant, qui pourront etre amenes
sous la juridiction neutre des Ktats-Unis, doivent etre soignes par
la Croix-Rouge sans distinction de nationalite.

II n'y a pas eu d'intervention concernant l'article 10 de la Con-
vention de La Haye, exclu de la ratification.

III. Le Comite central, apres une etude approfondie de la ques-
tion des soins a donner aux prisonniers de guerre dans les termes
de la Convention de La Haye, exprime sa conviction que la Croix-

1 Voy. T. XXX.VII, pp. 197, 3r'9, 326, T. XXXVX, pp. 160, 208.
2 Voy. T. XXXVII, p. 69.
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Rouge ame'ricaine devrait se charger de cette activite, et declare
-ainsi etre prete a assumer cette tache.

IV. La Convention de Geneve revisee prevoit et reglemente le
•secours international en temps de guerre.

V. La Croix-liouge americaine ne prevoit pas destruction spe-
ciale pour les inflrmieres, mais elle forme son corps d'infirmieres
en les prenant parmi les milliers d'infirmieres instruites du pays,
•en cas de guerre ou de grande calamite.

VI. La Croix-Rouge americaine faitet fera toutce qui esten son
pouvoir pour arreter Tabus du nom et du signe de la Croix-
Rouge.

VII et VIII. La Croix-Rouge americaine s'est declaree d'accord
pour envoyer a ses frais toutes les inventions qui seront acceptees
par son Comite special, pour le concours du prix de l'lmpera-
trice Marie-Feodorovna, a l'Bxposition internationale de 1907.

IX. L'execution des resolutions de St Petersbourg a ete etudiee
par le Comite central de la Croix-Rouge ame'ricaine dans sa
stance du 3 d6cembre 1906, et le resume de ses deliberations sera
envoye au Comite international, a Geneve, ainsi qu'au Comite
central de la Croix-Rouge britannique.

XI . Lorsque la Convention de Geneve revisee aura ete ralifiee
par le Senat des Etats-Uuis ', le Comite central de la Croix-Rouge
americaine attirera sur ce pacte l'attention du Gouvernement, en
vue de faire inserer les stipulations de cette convention dans les
instructions emises pour l'arme'e, et d'en faire l'objet d'enseigne-
ments oraux. La Croix-Rouge americaine mettra tous ses soins a
propager Tid6e dela Croix-Rouge et a en faire connattre l'impor-
tance.

XII . L'ffiuvre d'assistance dans les grandes catastrophes inter-
nationales est un des traits essentiels de la raison d'etre de la
Croix-Rouge americaine.

1 Vov. p. suivante.


