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«L'argentrnanquait, helas! par suite de notre inferiority nume-
rique, de la dispersion des efforts, de l'insuffisance de notre pro-
pagande active.

«C'est alors que nous nous sommes rappele que toutes les
grandes oeuvres, en France, ont et6 commencees a la grace de
Dieu, sans argent, dans un elan d'heroique imprudence qui sem-
ble etre chez nous une raison de succes.

« Le Conseil central a procede a la maniere de tous les grands
fondateurs d'ceuvres d'assistance francaises; II a, avec tres peu de
ressources assurers, engage l'avenir, par l'achat d'un terrain dans
le quartier tres populeux et tres pauvre de la Maison Blanche. La
un hdpital va s'elever, plus ou moins rapidement, selon que les
ressources extraordinaires afflueront plus ou moins vile.

«Nous avons foi dans l'elan genereux qu'une telle audace aura
provoque.

«Et, sans doute, nous verrons des 1907, s'ouvrir les portes hos-
pitalieres qui livreront passage aux blesses du temps de paix, en
meme temps qu'a une p^piniere d'inflrmiers et d'infirmieres.

« Ceux-ci viendront chercher dans l'hopital de la Croix-Rouge,
une formation professionnelle superieure. C'est ainsi que nous
pourrons, avantpeu, entourer de cadres solides et permanents, la
Iroupe sans cesse grandissante des infirmieres volontaires et libres
de tout engagement, qui se presse actuellement dans tous les dis-
pensaires cre'e's par la Societe. »

GRANDE-BRETAGNE

HU1TIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCJETES DE LA CROIX-

ROUGE, LONDRES 1907

Circulaire n° 3 du Comite de la Conference. — Fonds de I'Imperalrice

Marie Fe'odorovna.

Cette circulaire reproduit d'abord les statuts de ce Fonds que
nos lecteurs trouveront dans notre Bulletin d'avril 1906, T. XXXVII
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page 73. Puis suivent l'avis et le reglements suivants, ce- dernier
accompagnant un formulaire a remplir par les exposants.

Avis.

« Les personnes qui desireront concourir pour ces prix devront
en informer le secretaire de la British Red Cross Society, 9, Vic-
toria Street, London, S. W., avant le i T avril 1907, en ajoutant
les dimensions superficielles et cubiques, en metres, de l'espace
quiserait necessaire pour l'exposition de leur: inventions.

« Les objets eux-memes|doivent parvenir a Londres, port paye\
i l'endroit qui sera indique.

« Des renseignements de'tailles sur les moyens et les conditions
de la livraison et du renvoi des objets serontfournisen temps utile
aux exposants qui auront annonce leur intention de prendre
part au concours.

« Les prix a decerner en conformite des articles 7 et 9 ci-dessus
du statut du Fonds s'eleveront k la somme totale d'environ
Vr. 50,000. »

Reglement.

« 1. Tous les colis contenant des matieres a exposer, doivent
porter sur la partie exterieure le nom de l'expediteuret etre livres
port paye^au plus tot le 1'1 juin et au plus tard le 6 jnin,a Messrs.
Barnes et Co., Ld., Battle Bridge Lane, Tooley Street, Londres,
S. E.

« 2. Au moment de l'envoi des marchandises, une note d'avis
doit etre envoyee a M. le Secretaire de la British Red Cross So-
ciety, e"tablissant le nombre de colis et le contenu de chacun, pour
permettre aux agents de les controler a l'arrivee.

« 3. Les produits exposes seront transport's gratuitement des
magasins des agents receptionnaires jusqu'au Hall de l'Exposi-
tion. II seront disposes au mieux par le personnel de la British
Red Cross Society, mais aucune responsabilite n'est acceptee
pour les erreurs qui pourraient etre faites.

« 4. Les exposants qui desireraient disposer eux-memesdeleurs
marchandises, peuvent le faire de 10 heures du matin a 6 heures
du soir, ils peuvent aussi s'ils le d6sirent apporter leurs marchan-
dises au Hall de l'Exposition.

« Un exposant qui desire placer lui-meme ses produits doit
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prevenir par lettre lors de l'envoi de la presente formule.
« 5. Les produits exposes doivent etre laisse's dans l'Exposilion

jusqu'ausamedi 15 juin, inclusivement, si cela est demande. Aucune
marciiandise ne peut etre recue dans le Hall apres le 8 juin, a
i heures du soir; dans aucun cas les marchandises ne peuvenl
etre reoues au Hall sans avis prealable par ecrit.

« 6. A la cl6ture de l'Exposition les marchandises seront
reemballe'es et renvoyees dans un laps de temps convenable, a
1'adresse indiquee sur cetle formule, en port du. Les marchandi-
ses seront renvoye'es dans leur propre caisse, pourvu que les dites
caisses portent des marques distinctives. Une place speciale sur
cette formule est reserve'e a ces marques.

« 7. Les exposants doivent assurer leurs marchandises contre
tout risque, excepte celui d'incendie dans les magasins de
MM. Barnes et Co , Ltd., ou dans le Hall de l'Exposition, ce ris-
que etant a la charge de la British Red Cross Society.

« 8. La Societe aura le plus grand soin des marchandises, mais
ne prend aucune responsabilite pour les dommages qui pourraient
leur arriver. Les exposants peuvent se charger de la surveillance
de leurs produits pendant les heures d'ouverlure de l'Exposition.

« 9. Tons les reglements et ordonnances emis par les proprie-
taires du Hall de l'Exposition doivent etre acceptes.

« 10. Unecopie desstatutsde « Empress Marie Feodorovna Fund »
sera trouvee ci-inclus; les exposants sont seuls juges de l'impor-
tance des descriptions a soumettreau Jury international. De telles
descriptions ecrites dans n'importe quelle langue, doivent etre ac-
cotnpagnees d'une traduction, soit en francais soit en anglais, et en-
voyees a M. le secretaire de la British Red Cross Society, 9, Vic-
toria Street, Londres, S. W., pas plustard que le 15 mai.

•«r 11. Si le jury en fait la demande, les exposants peuvent etre
personnellement convoques pour soumettre leurs produits; en
cas contraire il est entendu que le Jury s'en tiendra a leur des-
cription.

« 1^. Les exposants d'inventions nouvelles qui desirent les pro-
teger en conformity de la loi de 1883 sur les brevets, dessins et
marques de fabrique, peuvent obtenir, sur demande adressee au
Board of Trade, Whitehall Gardens, Londres, S. W., des rensei-
gnements sur ce sujet.
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<> Toutes les communications relatives a l'exposition doivent
etre adressees a M. Secretaire de la British Red Gross Society,
9, Victoria Street, Londres, S. W., qui informera chacun des ex-
posants de la place qui lui esl assignee, une fois que tous les
arrangements auront ete fails.

Composition du eomitd de la Conference.

President de la Conference: Marechal comte ROHEHTS.

Comity de reception : M<n«s {Al duchesse de MONTHOSK.

La marquise de LANSDOWNE.
La marquise de LONDONDERRY.
Georgiana, comtesse de DUDLEY.

Lady WANTAGE.

MM. Lord ROTHSCHILD.

Vicomte ESHEII.
Vicomte JVEAGH.
Lord BUHTON.

Sir Ernest CASSEL .

Sir Frederich TBKVES.
A. K. LOYD.

Comite d'organisation : M. .T. DANVEHS-POWEH, president.
Sir Frederich THEVES.

Sir Benjamin FKANKLIN.

Secretaire: M. Frank HASTINGS.

Programme provisoire de la Conference.

La date d'apparition de notre Bulletin trimestriel ne nous permet
pas d'attendre le programme definitif. Aussi devons-nous nous
contenter de publier le programme provisoire.

Lnndi 10 juin. — Reception chez le president de la Societe
britannique de la Croix-Rouge, Lord Rothschild, 148, Pica-
dilly, W.

Mardi 11 juin. — Ouverture de la Conference a l'Examination
Hall, Victoria Embankment (pies du pont de Waterloo) par le
president, comte Roberts, a 11 heures du matin.

Mercredi i2 juin. — Seance de la Conference, a l l heures, a 1' Exa-
mination Hall.

Jeudi 13juin. — Seance de la Conference, a 11 heures, a i'Kxa-



— 161 —

mination Hall. Le soir, reception des delegues a Mansion House
par le lord-maire de Londres.

Vendredi 14 juin. — Seance de la Conference, a l l heures, a
l'Examination Hall. Le soir, banquet offert aux delegues par le
Conseil de la Societe britanniquedelaCroix-Rouge, a l'hotel CeciL

Samedi 15 juin. — Seance de cloture de la Conference, a 11 heu-
res, a l'Examination Hall. Exercice a Hyde Park, sur le terrain d&
parade pres Knight-bridge Barracks, par le Royal Army Medical
Corps (Volontaires).

Isote. — II est bien entendu qu'a la date de publication de ee programme
provisoire, il n'etait pas possible de donner les heures exactes de toutes le?
receptions, et que, parmi ces derniere*, celles seulement qui sont absolu-
ment fixees, ont cite indiquees.

Sujets proposes a la Conference de Londres.

I. Comite International.

Rapport sur le Fonds Augusta et sur l'attribution de ses revenus
depuis la derniere Conference et a l'avenir.

Participation de la Croix-Rouge dans la luttecontre la tnbercu-
lose.

I I . Allemagne.

I. Quelles sont les experiences faites depuis la derniere Confe-
rence en matiere de secours international et quels sont les
r6sultats de ces experiences.

i. Quelles sont les consequences pour les Socieles de la Croix-
Rouge des stipulations de la nouvelle Convention de Geneve
de juin 1900.

III. Congo.

I. Types d'etablissements hospitaliers et de lazarets, pour per-
sonnes atteintes detrypanosomiase.

"2. Emplacement de ces etablissements.
.4. Faut-il les edifier en region indemne ou en region infec-

tee?
B. Quels sont les endroits a choisir de preference ?

Quelles mesures convient-il de prendre pour les lazarets et
leurs environs, au point de vue du debroussement, du ravi-
taillement en eau (boisson, bains, etc.) et de l'eloignement
des agglomerations ?
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3. Y a-t-il avantage a faire la separation desmaladesendiverses
categories, suivant la gravite de leur etat?

4. Quels seront les inflrmiers a employer? Choix d'infirmiers
parmi les malades les moins gravement atteints.

IV. France.

1. Moyens de prevenir l'abus du signe de la Croix-Rouge.
2. L'oeuvre des bons pansements.
3. Developpement des dispensaires-ecoles.
4. Soins a donner aux prisonniers de guerre, dans les termes

du Reglement de la Haye.
5. Determiner la nature des secours que les neutres peuvenl

donner aux belligerants, et ceux qu'ils ne peuvent pas donner,
par exemple dans les places assiegees.

6. De l'utilisation des objets usuels pour les secours aux blesses
en temps de guerre (transports, couchage, soins, etc.), de leur
transformation pour cet usage et de l'utilite de repandre les no-
tions qu'il comporte.

7. De la place et du role des femmes dans les formations sani-
taires et hopitaux en temps de guerre.

V. Hongrie.

I. La VHP Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge, vu les experiences faites dans la guerre russo-japonaise de
l'insuffisance du nombre des officiersdu corps de sante me*me com-
plete par des chirurgiens et medecins civils, exprime le desir que les
Societes de la Croix-Rouge des differents pays instituent des cours
suivis pour former- des jeunes gens de la classe instruite a la con-
naissance de la chirurgie et de l'hygiene militaire, afln de lesren-
dre capables d'agir comme assistants des medecins militaires.

"2. La VIIIe Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge declare qu'il est de toute importance que les Societes de la
Croix-Rouge non seulement continuent comme par le passe a
echanger leurs rapports et leurs autres publications, mais que les
Puissances signataires de la Convention de Geneve envoient ega-
lement aux Societes de la Croix-Rouge les rapports officiels sur les
guerres dans lesquelles elles sont engagees, pour autant qu'ils
touchent aux mesures prises pour ameliorer la condition des bles-
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ses et malades, cec objectif etant le but principal des Societes de la
Croix-Rouge.

:l La VIII6 Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge rend hommage alamemoire de Florence Nightingale, qui
s'est acquis une gloire eternelle au sein de l'humanite et a
eleve la profession d'inflrmiere, autrefois meprisee, a la dignite
d'un culte de charite ; il est propose en consequence :

a. D'inserer au proces verbal l'expression d'un hommage una-
nime.

h. De creer un fonds Nightingale special pour offrir une me-
daille internationale aux dames qui se seront specialement
distinguees dans le noble devoir des soins a donner aux mala-
des et aux blesses.

VI. Russie.

1. Organisation et fonctiounement des « bureaux des prisonniers
de guerre » pour ce qui concerne les Societes de la Croix-Rouge.

2. Conclusions prises par la Conference internatiouale tenue a
Geneve en 1906 pour la revision de la Convention de Geneve de
1864.

•i. Organisation des soins donnes par la Croix-Rouge aux person-
nes atteintes d'alienation mentale en Extreme-Orient pendant
la guerre russo-japonaise.

4. Importance de la part prise, sous les emblemes de la Croix-
Rouge, par les institutions des zemstvos et de la noblesse et par
les municipalites, quant aux soins donnes aux soldats malades
et blesses en Extreme-Orient pendant la guerre russo-japonaise.
Concours apportes par la Croix-Rouge a l'etablissement des
etapes.

5. Projet d'organisation d'entrepots par les soins de la Croix-Rouge.
Rapports mutuels des entrepots de la Croix-Rouge dans divers
pays, tant en temps de paix qu'en temps de guerre.

(>. Extraits du compte-rendu medical en ce qui concerne le fonc-
tionnement de la Croix-Rouge en Extreme-Orient pendant la
guerre russo-japonaise.


