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GRANDE-BRETAGNE

LE COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DE LONDRES EN 1907

Le compte rendu de la Conference de Londres, publie par les
soins de la Societe britannique de la Croix-Rouge et notammenl
du secretariat de la Conference, et que nous annoncions dans notre
dernier nume>o, vient de paraitre.

II constitue un important volume sur le contenu duquel nous
aurons peut-etre a revenir ulterieurement a propos de certains
sujets traites a Londres.

Bornons-nous pour le moment a en louer l'ordounance logique
et la disposition pratique, qui en font un recueil consultatif tVes
interessant pour toutes les Society's de la Croix-Rouge. Nous avons
eu l'occasion 1, a propos du compte-rendu de la Conference de St-
P6tersbourg, de faire ressortir l'avantage qu'un plan logique,
uniformement adopte pour tous ces comptes rendus de conferen-
ces, pourrait offrir a tous ceux qui sont appeles a s'en servir, et
nous indiquionsquelle nous paraissait, dans ses lignes principales,
devoir etre cette coordination logique des matieres.

Le compte rendu de Londres s'en rapproche tres sensiblement,
et I'ordre adopts par lui pourrait servir de type pour l'elaboration
des comptes-rendus futurs.

Apres la preface et l'index qui se trouvent en tete du volume, la
premiere section contient les preliminaires des travaux, program-
mes, questions, liste des membres, reglements; laseconde est con-
sacreeaux travaux proprement dits, la troisieme aux voaux et reso-
lutions votes, la quatrieme aux rapports, la cinquieme au concours
de l'lmperatrice Marie Feodorovna, la sixieme a la chronique de
la Conference.

Voici, au surplus, la table des matieres complete :

1 Voy. T. XXXIV, p. 256.
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Portrait de S. M. le roi Edouard VII.
Portrait de S. M. la reine Alexandra.
Preface.
Index.
Fac-simile du message de S. M. la reine.

Premiere section.

Presidence de la Conference, Coalite's de reception et d'organisation.
Travaux preiiminaires
Liste des seances et des receptions.
Eeglements pour les Conferences iuternationales de la Croix-Eouge.
Liste des questions portees a, l'ordre du jour de la VIII* Conference.
Liste des membres de la Commission speciale des Deiegues des Comites

centraux.
Bureau de la Conference.
Deiegues des gouvernements et des societes de la Croix-Eouge.

Deuxieme section.

I. Travaux des Commissions.
Commission speciale des deiegues' du 11 juin.
Commission de la Croix-Eouge sur mer du 13 juin.
Commission speciale des deiegues du 14 juin.
Commission speciale des deiegues du 15 juin.

II. Proces-verbaux des se'ances ple'nieres.

Portrait du Right Hon. Field-Marshal Earl Eoberts, K. G., V. C.
Ouverture de la Conference. Seance pleniere du 11 juin.
Seance pleniere du 12 juin.
Ouverture de la VIII" Conference a, l'Examination Hall igravure).
Portrait de S. E. le marquis de Vogue.
Seance pleniere du 13 juin.
Seance pleniere du 14 juin.
Cldture de la Conference. Seance pleniere du 15 juin.

Troisieme section.

Voeux et resolutions votes par la VIII" Conference.
Questions renvoyees a l'examen du Comite international et des Comites

centraux.

Quatrieme section.

Eapports presentes a la VIII* Conference.
Annexe : Convention internationale pour l'ameiioration du sort des blesses

et malades dans les armees en campagne, du 6 juillet 1906.
Convention internationale pour I'application a la guerre navale des
principes de la Convention de Geneve du 22 aout 1864, du 29 juil-
let 1899.
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Clnquieme section.

Exposition et Concours de S. M. l'Imperatrice Marie F^odorovna.
Liste des recompenses.

Sixieme section.

Portrait du Eight Hon. Lord Bothschild, G. C. V. O.
Portrait de Sir Frederick Treves, Bart : G. C. V. O., C. B.
Portrait de M. Edouard Naville.
Portrait de M. Gustave Ador.
Portrait de M. Danvers Power, M. V. O.
Chronique de la Conference.
Banquet donne en l'honneur de delegues par le Conseil de la Society de la

Croix-Bouge de Grande-Bretagne (gravure).

FLORENCE NIGHTINGALE x

A l'occasion de sa quatre-vingt-huitieme annee, Miss Florence
Nightingale, qu'on peut appeler la heroine de Passistance volon-
taire aux blesses, a ete proclamee bourgeoise d'honneur de Lon-
dres.

Quand on se souvient que c'est elle qui la premiere mit en
honneur le soin des blesses et malades, travailla a la formation
d'inflrmieres laiques, intervint a la demande meme du gouverne-
ment anglais dans la guerre de Crimee en 1854 avec toute une
troupe d'infirmieres formees pour seconder le service sanitaire,
que, par l'institut qu'elle a fonde et qui porte son nom, de meme
que par son manuel celebre pour le soin des malades, elle a donne
un essor et une importance jusqu'alors inconnus a cette question
humanitaire au premier chef, on ne peut qu'applaudir des deux
mains a cejuste temoignage d'honneur et de gratitude qui vient
de lui etre rendu.

1 D'apres Zeitschrift fur Krankenpflege. Avril 1908.


