
— 287 —

e, oil les sieves font egalement un stage pratique de trois
mois. Ge sont, comme on sait, les infirmieres de la Societe qui
ont 6t6 au nombre de dixenvoyees par le ministrede la guerre a
I'h6pital d'Oran afln d'y soigner les blesses.

Le general Priou presente le rapport sur la propagande generate
et constale le de'veloppement de l'organisation des h6pilaux du
territoire et l'accroissement du nombre des lits ; ceux-ci sont ac-
tuellement au nombre de 7957. La commission du materiel a fait
une experience decisive par l'envoi en quelques jours au Maroc
de l'hopital auxiliaire de cent lits dans lequel ont fonctionne les
infirmieres de la Society. D'autres envois, pour un total de.
fr. 50,000, contenus dans 555 caisses ont ete faits au Tonkin, a
Madagascar, en Chine, en Algerie, etc. Les services de la biblio-
theque et l'oeuvre des livres se sont developpes au point qu'une
reorganisation en devient necessaire ; on peut s'imaginer le mou-
vement etle travail que represente l'expedition delivres, brochures
et journaux pour unesomme de fr. 13,000.

Par ces quelques lignes, qui ne donnent qu'un apercu de Faction
de 1'Uniou des Femmes de France, on se rendra compte cependant
desa vitality et de la haute valeur de l'oeuvre qu'elles poursuit
avec succes.

GRANDE-BRETAGNE

VffiUX ET RESOLUTIONS VOTES PAR LA VIIle CONFERENCE DES

SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE A LONDRES EN 1907

Le compte-rendu offlciel de la Conference ayant paru x, nous
pensons rendre service a nos lecteurs en compliant Particle de
M. E. Odier, paru en 19072, par la publication du texte desvoeux
et resolutions votes a Londres.

1 Voy. p. 116.
2 Voy, T. XXXVIII, p. 183.
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1. Secours a donner aux prisonniers de guerre par les Socie'te's de la

Croix-Rouge.

La VIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge prend
acte de la declaration du Comite" international de Geneve de servir
d'interm6diaire, le cas 6che"ant, entre les Comites centraux, et ex-
prime le voeu que les societes de la Croix-Rouge se reconnaissent,
par la force meme des choses, obligees de porter secours aux pri-
sonniers de guerre, conformement aux stipulations de la Conven-
tion de La Haye de 1899 et dans les limites posees par les lois et
coutumes de leur propre pays.

I I . Repression des abus du signe de la Croix-Rouge.

1° La VIIIrae Conference exprime sa satisfaction de l'adoption
par la Conference de Geneve des articles 23, 27 et 28, qui re"alisent
des voeux plusieurs fois formules par les Conferences anterieures
et qui dans sa pensee, ne limitent pas l'action des socie'te's de la
Croix-Rouge, en temps de paix, dans la mesure ou elles y sont
autorisees par les lois de leur pays.

2° Exprime le voeu que, dans tous les pays ou la legislation est
encore defectueuse, des efforts soient faits pour que les dispositions
de ces articles recoivent leur complete application.

I I I . De la place et du role des femmes dans les formations sanitaires et ho-

pitaux en temps de guerre.

La VIII"16 Conference emet le voeu que dans toutes les nations
les plus grands efforts soient faits pour amener les masses a
reconnaitre et a bien comprendre la necessity de l'utilisation des
femmes dans les hopitaux du territoire en temps de guerre et de
leur instruction prealable au point de vue materiel comme au
point de vue moral.

IV. Role des Socie'te's de la Croix-Rouge dans la guerre navale

La VIIIme Conference exprime le voeu que dans les divers pays,
sous la forme qui leur conviendrasuivant leur organisation particu-
liere, il s'etablisse des liens entre l'administration de la Marine et
lessocietesde secours, de manierea permettrea celles cidefournir
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une assistance utile et d'obtenir les moyens ne"cessaires a l'exercice
de leur action charitable.

V. Moyens improvises de relevement et de transport des blesses.

La VIIIme Conference emet le vceu que la question des moyens
de transport improvises des blesses tombes sur le champ de bataille
soil mise-a Petude dans toutes les societes de la Croix-Rouge,
principalement en ce qui concerne la construction rapide de bran-
cards avec les objets usuels qu'on a partout sous la main, et l'ame-
nagement des voitures de tous modeles.

Elle signale aux societes adherentes l'importance d'exercer des
le temps de paix ceux de leurs membres qui habitent les regions
frontieres a la pratique des operations de cette nature, qu'il pour-
ront e*tre appeles a exe"cuter en temps de guerre.

VI. Participation de la Croix-Rouge a la lutte conlre la tuberculose.

II esl desirable que les £oci6tes de la Croix-Rouge participent,
en temps de paix, a la lutte contre la tuberculose, en vouant plus
particulierement leur attention aux hommes refuse's au recrute-
ment, ainsi qu'aux soldats elimine's dans l'armee comme tubercu-
leux ou suspects de le devenir.

A cet egard l'appui des autorites civiles et militaires est neces-
saire pour realiserune prophylaxie efficace.

. VIII . L'wiwre du bon pansement.

La VIIIme Conference emet les deux vceux suivants :
1. Organisation dans l'armee et dans la population civile de

1'enseignement theorique et-pratique des pansements, et propaga-
tion par cet euseignement des mesures qui mettent les personnes
et les choses a I'abri des contaminations.

2. Etude particuliere des mesures qui, en temps de guerre
comme en temps de paix, assurent aux blesses l'application d'un
pansement fait aussitot que possible, dans les conditions qui met-
tent a I'abri de l'infection.

V I I I . Du developperrent des Dispensaires-Ecoles d'infirmieres.

La VIIIme Conference insiste a nouveau sur la ne"cessite d'orga-
niser, pour le fonclionnement en temps de guerre des formations
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sanitaires des society de la Groix-Rouge, un enseignement essen-
tiellemenl pratique, destin§ a former en temps de paix des inflr-
mieres diplomas, soit dans >es Dispensaires-e"coles, soit dans les
hopitaux-£coles specialement affected a cet usage.

IX. Determiner la nature des secours que les neutres peuvent donner aux
belligerants. Les neutres peuvent-ils faire quelque chose en faveur des
blesses et des malades dans les villes assiegees.

La VIIIme Conference 6met le voeu qu'en cas de ville assi6g6e
les society de la Groix-Rouge appartenant a des nations neutres
soient admises, a des conditions stipulees entre les belligerants et
sous leur contrdle, a organiser l'evacuation des malades et des
blesse's gravement atteints.

X. Sur I'attribution future des revenus du Fonds de Fimperatriee Augusta.

Les int6r§ts du fonds Augusta seront affectes tous les trois ans
par le Comit6 international, soit a des missions que les Comites
centraux jugeraient utile d'organiser dans l'interet ggnSral de
l'ceuvre de la Croix-Rouge, soit a des associations de femmes, no-
tamment en ce qui concerne la creation d'Scoles d'infirmieres, ou
en faveur de tout autre but d'utilite pratique. Les demandes d'al-
location parviendront au Comite international par l'entremise des
Comites centraux. Le Comite" international 6dictera sur ces bases
un nouveau reglement d'execution, modifiantle reglement actuel.

X I . Sur Vorganisation des Conferences internationales.

La Conference invite les Comites centraux qui seront ulte>ieu-
rement charges de l'organisation des Conferences 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 Pouverture de la Conference. Les
Comites centraux qui n'observeraient pas ces prescriptions s'expo-
seraient a ce que leurs rapports ne fussent pas discuss.

X I I Sur l'organisation d entrepots par les soins des societes de la Croix-
ttouye et sur les rapports mutnels des Comile's taut en temps de paij;
qiCen temps de guerre au sujet de ces entrepots

La VIlI'"e Conference approuve les resolutions suivantes:
1° L'experience des guerres recentes conflrme l'urgence de 1'or-
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ganisation en temps de paix dans chaque pays d'un rSseau d'en-
trepots de materiel sanitaire.

2° Pour que cette organisation soit a la hauteur du but qu'elle
se propose, il convient qu'elle se tienne au courant des progres
scientifiques et techniques.

3° L'etablissement de relations directes et continuelles entre les
ComiUis centraux de la Croix-Rouge, au sujet des entrepbts des
differents pays, serait d'une grande utilite" pour le progres de
l'ceuvre, et pourrait assurer dans des conditions tres favorables
l'acquisition de materiel et de produits.

XIII. De I'importance des communications entre les societe's de la Croix-
Rouge au sujet de lews experiences respectives.

La VIIIme Conference exprime le vceu qu'a 1'avenir les societe's
de la Groix-Rouge soient invitees a s'envoyer r6ciproquement sous-
forme de communications imprime'es, le re'sultat de leurs expe-
riences, ainsi que les communications relatives a la medecine mi-
litaire qu'elles pourraient recevoir de leurs gouvernements res-
pec tifs.

XIV. Rapport du Jury du Fonds international de la Croix-Rouge « Impe-
ratrice Marie Fe'odorovna ».

La VlIIme Conference adopte les conclusions du rapport les-
quelles, avant toute execution, serontsoumises a la haute approba-
tion de S. M. l'impe"ratrice Marie Fe'odorovna.

VCBUX renvoyes a Vetude des Comite's centraux. et du Comite international.
Renvoi a I'etude des Comites centraux :

de la proposition du comte Andre de Csekonics (Hongrie) relative
a la « Fondation Nightingale ».

Renvoi a Vetude du Comite international:

de la question soulevee par le major-general C.-H. Arendrup (Da-
nemark) relative a l'augmentation du capital du « Fonds Au-
gusta ».


