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Tel 6tait l'homme qui, apressa retraite du ministere, fut place"
§ la tete de la Socie'te' russe de la Croix-Rouge. Dans ce domaine
le prince Khilkof apportait aussi une experience sp^ciale etd'an-
cienne date. II avait 6te delegue de la Groix-Rouge pendant la
guerre russo-turque (1877-1878) et avait pu se familiariser sur les
champs de bataille avec les difficulty's de la tache de secours aux
blesses, difficult6s qui ne cessent de croitre avec les progres de
Tart de la guerre.

Tout faisait prevoir que les capacites remarquables et les quali-
ty's morales du prince Khilkof donneraient un nouvel elan a 1'acti-
vit6 de la Society russe de la Croix-Rouge et assureraient, apres
les cruelles lecons de la derniere guerre, la realisation des
r^formes n6cessaires. Ces esperances n'ont pas eu le temps de se
re"aliser. Cette mort pr6maturee prive la Groix-Rouge russe d'un
chef energique et d£ voue, mais l'exemple qu'il a laisse ne sera pas
perdu et servira a ses successeurs de guide et d'encouragement.

F Th.

STATUTS DU « FONDS IMPERATR1CE MARIE FEODOROVNA )) ET

REUNION DU JURY INTERNATIONAL A PARIS

Occupy A mettre au point, pour etre incorpore'es dansle recueil
des decisions des Conferences internationales de la Croix-Rou g e
les resolutions de la Conference de Londres, le Comite" internatio-
nal a song6 acodifler, en vue des prochains concours pour le prix
de S. M. l'lmperatrice de Russie, les conclusions du Jury telles
quellesont et6 adoptees par cette conference sous reserve de l'ap-
probation de l'auguste donatrice.

L'article 10 des statuts de St-Petersbourg stipulait, en effet, sur
ce point, que la VlIIme Conference aurait « a statuer a titre deTi-
nitif sur la destination et le montant des prix». Il semblait done
qu'une modification des statuts s'imposat, dans le sens des decisions
prises a Londres. Le projet qui en est results a 6te envoy6, avail*
toute autre demarche, au Comite central de la Croix-Rouge de
Russie, aux fins d'etre soumis, suivant la decision de la Conference
de Londres, a l'approbation deS. M. l'lmpe'ratrice.



— 170 —
En date du 25 decembre 1908, le Comite central russe nous a

adresse la reponse snivante :
St-PtStersbourg, 25 decembre 1908.

MONSIEUR LE SECRETAIRE,

En reponse a votre honoree lettre du 9 novembre, j'ai l'honneur
de vous informer queles staluts du fonds international « Impe'ra-
trice Marie-Feodorovna » ont ete adoptespar la VIImc Conference
inlernationale des Societes de la Croix-Rouge a St-Peterbourg a
titre definitif, comme un reglement permanent, dont les disposi-
tions doivent rester intactes a perpetuite. Ce sont seulement les
regies de chaque concours successif qu'il appartient de specifier a
chacunedes Conferences internationales de la Croix-Rouge, con-
formement aux paragraphes 3 et 10 des dits staluts.

Dans cet ordre d'idees, les conclusions du Jury international,
adoptees par la Conference de Londres, onl <§te presentees a l'au-
guste fondatrice du fonds par le Comite central russe exclusivement
comme regies a appliquer au decernement des prix en 1912 et
S. M. l'lmperatrice daigna les agreer justement dans cette qua-
lite.

Or, le Comit6 central russe de la Croix-Rouge pense qu'aucune
revision des statutsdu fonds « Imperatrice Marie-Feodorovna »
ne peut etre pratiquee autrement qu'apres une decision sp6-
ciale, prise a une Conference internationale, et que le projet
de M. le Dr Ferriere, vu 1'absence d'une pareille resolution, doit
etre considere comme une proposition purement personnelle.

Portanta votre connaissance ces considerations denotre Comite,
sanctionnes nouvellement par S. M. l'lmperatrice Marie-Feodo-
rovna, je m'empresse de vous communiquer que le president du
Jury international, M. de Martens, membre permanent du Conseil
du Ministere des affaires etrarigeres, est invite a convoquer pro-
chainement le jury dans une des villes de l'Europe centrale pour
etudier les questions concernantle reglement des concoursfuturs.

Veuillez agr6er, Monsieur le secretaire, l'assurance de ma par-
faite consideration.

Le Secretaire general, A. CZAMANSKI.

A la suite de cette decision de l'auguste donatrice, le Comite in-
ternational a retire, comme de juste, son projet de mise en har-
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monie des statuts avec les decisions prises par la Conference de
Londres et a attendu la reunion du jury annonce'e par le Comite"
central russe.

Celte reunion a eu lieu a Paris, les 28 et 29 mai dernier, au siege
du Comity central de la Croix-Rouge francaise, obligeamment mis
a la disposition du jury par son aimable president, M. le marquis,
de Vogue. Ce dernier faisait partie du jury comme representant
du Comite central de la Croix-Rouge francaise. II reunit ensuite
les delegues a un diner a Tissue duquel a et6 signe le proces-
verbal ci-dessous:

« Jury International du « Fonds Imperalrice Marie Feodorovna »

Conformement a l'invitation adress6e par le Comite central
russe, d'ordre de S. M. Timperatrice Marie-Feodorovna, aux Co-
mites centraux de la « Croix-Rouge » auxquels incombe la mission
de composer le Jury international charge de decerner, lors de la
reunion de la IXme Conference internationale, les prix du « Fonds »
institue par Sa Majesty, les dits Comite centraux ontdesigne pour
leurs delegu6s:

S. E. M. DE MARTENS (Russie), president.
M. le Dr

 FERRIERE (Comite international).
M. le professeur Dr

 PANNWITZ (Allemagne).
M. le cornte DE LAMEZAN-SALINS (Autriche-Hongrie).
M. le marquis DE VOGUE (France).

M. le comte DELLA SOMAGLIA (Italie).
M. le ministre plenipotentiaire M. ADATCI (Japon).

Lesquels se sont reunis a Paris, le 28 mai 1909 a 2 h. et demie
au siege du Comite central francais, 19, rue Matignon, sousla pr6-
sidence de M. DE MARTENS.

En ouvrant la stance, M. le president remercie d'abord M. le
marquis de Vogue de l'hospitalite que veut bien offrir au Jury
international la « Croix-Rouge Francaise »; il rappelle ensuite
en quelques mo4s l'origine du « Fonds Imperatrice Marie-Feo-
dorowna i> et les intentions genereuses de l'auguste fondatrice.
Il dit que dans la pensee de Sa Majeste les statuts elabores a
St-Petersbourg et sanctionnes par elle ont un caractere deTinitif.
Elle admet qu'ils puissent etre revises lorsque l'experience aura
demontre la necessite de certaines modifications et lorsqu'une
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Conference internationale rSgulierement saisie aura pris une
resolution danscesenset 1'aura soumise a son approbation.

Or, a la fin de I'ann6e 1908, le Comite central russe a ete saisi
par le Comit6 international de la Croix-Rouge d'un projet de
revision complet, en seize articles, redigS par le Dr Ferriere a la
suite de la Conference de Londres, et qui constitue un remanie-
ment complet des statuts existants.

Sa Majesty, a laquelle ce projet a ete soumis, a pense que le mo-
ment n'etait pas encore venu de proceder a cette revision. Les
statuts n'avaient que septans d'existence, ils n'avaient encore §te"
appliques qu'une seule fois a Londres. Sa Majesty pensait que
I'exp6rience n'etait pas suffisante et qu'il convenait de la prolonger
encore.

Neanmoins, elle n'a pas voulu prendre de decision definitive
avant de connaitre l'avis du Jury international.

La pre'sente reunion a pour premier objet de repondre au desir
exprim^parSa Majeste. M. de Martens invite le Jury international
a faire connaitre son opinion.

M. le marquis de Vogue, en reponse aux remerciements de
M. le President dit que la « Croix-Rouge francaise » est tres heu-
reuse d'offrir l'hospitalite au Jury et il se fe'licite lui-meme de
l'occasion qui lui est donn6e de renouer d'anciennes et cordiales
relations.

II ajoute que le Jury eiit sans doute trouve interessant de con-
naitre le projet redige par le Comite international avec la compe-
tence qui le distingue, rnais la question telle qu'ellea §te posee par
le President n'admet guere de discussion. La volontfi de l'auguste
fondatrice est la loi supreme de ceux qui ont l'honorable mission
de distribuer ses gen6reuses lib^ralites ; le Jury ne peut done que
s'incliner avec une respectueuse deference devant des instructions
aussi formellement exprime'es. II lui reste Iafacult6, si liberalement
reconnue par Sa Majeste, d'6tudier les modifications indiqufies par
Fexp^rience et de les soumettre a la prochaine Conference inter-
nationale.

M. le Dr Ferriere exprime des sentiments analogues. II avait
cru et le Comit6 international avait cru avec lui que l'article 10
exigeait le travail auquel il s'est livre, travail qui n'etait que la
mise en oeuvre des resolutions prises par le Jury international
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lors de son fonctionnement a la Conference de Londres, mais une
lettre recue du Comite central russe lui ayant appris que Sa Ma-
jesty d6sirait que les statuts actuels restassent intacls et qu'elle
considerait les resolutions prises a Londres par le Jury interna-
tional comme s'appliquant exclusivement a la tonue du prochain
concours, le Gomite international s'est empress^ de s'incliner res-
pectueusement, se rSservant de porter devant la prochaine Confe-
rence internationale les resolutions prises a.Londres.

M. le Dr Ferriere se rallie done entierement aux paroles pro-
noncees par M. le marquis de Vogue.

A la suite d'un ^change d'observations entre S. E. M. de
Martens, le Dr Ferriere et le Dr Pannwilz, le Jury international
prend a l'unanimite la resolution suivante :

Le Jury international, s'inclinant respectueusement devant le
desirexprimeparS. M. l'irnpe>atriceMarie-Feodorowna,reconnait
qu'il n'y a pas lieu de modifier les statuts adoptes en 1902, lesquels
demeureront la regie de son fonctionnement, tant que Sa Majeste
n'aura pas jug6 opportun d'en proposer la revision.

En meme temps MM. les membres du Jury ont reconnu, d'un
commun accord, que les resolutions adoptees par la VIIIme Con-
ference internationale, tenue a Londres, devront servir de base a
la preparation du programme du prochain concours.

M. le president demande ensuite au Jury international de se
prononcer sur la question de savoir a qui iucombera le paiement
des frais occasionnes par l'exposilion des objets presentes au con-
cours du « Fonds Imperatrice Marie-Feodorovna ».

11 rappelle qu'a Londres, lors de la VIIIme Conference interna-
tionale, ces frais se sont eleves a !a somme de 500 £., que le
Comite central de la Croix-Rouge anglaise en a pris la moitie
a sa charge, et que l'autre moitie a ete prelevee sur les arrerages-
du « Fonds Imperatrice Marie-Feodorovna ». Or, il ne parait pas
convenable que les ressources destinies par l'auguste fondatrice
a un but humanitaire recoivent une affectation differente. Si,
comme il y a lieu de l'esperer, le nombre des exposants va en aug-
mentant a chaque periode quinquennale, les frais de l'exposition
augmenlant dans la meme proportion, il arriverait que la somme
a distribuer en piix diminuerait a chaque fois, si Ton continuait a
pr61ever sur les arr6rages du « Fonds » une part importante de
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ces frais. M. le president estime que cette question est de nature a
fixer l'attenlion du Jury et lui demande de l'examiner.

Apres une discussion a laquelle prennent part tous lesmembres
presents, le Jury adopte a l'unanimite la resolution suivante •'

Le Jury, considerant que les ressources provenant du « Fonds
ImpSratrice Marie-F6odorovna » doivent etre, dans la plus large
mesure possible, affectes au but humanitaire que s'est propose
l'auguste fondatrice, est d'avis que les frais occasionnes par l'ex-
position des objets envoyes au concours ne doivent pas etre prele-
ves sur les arrearages du « Fonds ». II estime que ces frais doivent
etre supportes soit par les Comites centraux des pays auxquels
appartiennent les exposants, soit par le Comite central du pays
ou a lieu l'exposition, ce dernier Comity ayant la faculte de pren-
dre ces frais entierement a sa charge ,ou de re'gler, d'accord avec
les autres Comites centraux, le mode suivantlequel ces frais seront
repartis entre les divers comites. Etant d'ailleurs bien entendu
que chaque Comite central aurait toute latitude pour fixer la me-
sure dans laquellelesexposants de son ressortaiiraient aparticiper
aux frais laisses a sa charge.

Si le Comite central du pays 011 se tient l'exposition, se confor-
mant aux voeux emis par la Conference internationale de St-Pe-
tersbourg, se decidait a organiser une exposition sanitaire d'objets
non presented au concours « Fond's Imperatrice Marie-Feodorovna »,
cette exposition pourrait etre jointe a celledes objets pre"sentes au
concours, a la condition que ces derniers objets occupassent une
place distincte et que des mesures fussent prises pour 6viter toute
confusion entre ces deux categories d'objets exposes.

M. le president pose au Jury une troisieme etderniere ques-
tion : celle de savoir quel est le meilleur moyen de donner aux
genereuses intentions de l'auguste fondatrice la plus grande pu-
blicite possible, afin de stimuler i'activite' des sp§cialistes et de
provoquer ainsi le plus grand nombre possible d'inventions capables
de soulager les souffrances des blesses.

Apres un echange d'observalions entre M. le professeur Pann-
witz, M. le Dr Ferriere et M. le comte della Somaglia, le Jury
adopte la resolution suivante:

Le Jury international invite tous les Comites centraux de la
« Croix-Rouge » a faire connaitre, par tous les moyens a leur dis-
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position, l'existence du « Fonds Imperatrice Marie-Feodorovna »,
le programme du concoursqu'il apermisd'institueretl'importance
des prix qu'il offre aux inventeurs ; a cet effet, il leur recommande
1'insertion, au moment opportun, d'unecourte notice explicative et
d'appels pressants dans tous les Bulletins et dans les journaux
m6dicaux, sans negliger les communications fr6quentes a la presse
generate.

La prochaine seance du Jury est fixee au lendemain 29 mai, a
11 heures du matin, pour la lecture et l'adoption.du proces-verba)
de la presente stance.

M. le comte de Lamezan-Salins s'excuse de ne pouvoirassister a
cette seance en raison d'un court voyage qu'il ne peut remettre ;
il demande aelreautorise a signer le proces-verbal asonretour.

M. Adatci declare que n'&yant pas encore eu le temps de rece-
voir les instructions de la Groix-Rouge japonaise, il ne pourra
signer le proces-verbal que sous reserve de l'approbation du Go-
mite central japonais.

Acte est donn6 de ces deux declarations.
La seance est levee a cinq heures. »

* Seance du 29 mai i909.

Sont presents :

S. E. M. DE MARTENS (Russie), president.
M. le Dr F. FERRIERE (Comite international;.
M. le professeur DrPANNWiTZ (Allemagne).
M. le marquis DE VOGUE (France).
M. le comte DELLA SOMAGLIA (Italie).
M. le ministre pl6nipotentiaire M. ADATCI (Japon).

M. le comte de Lamezan-Salins s'est fait excuser.
Le proces-verbal de la seance pr6c6dente est lu et adopte.
Sur la proposition de M. le Dr Ferriere, la resolution suivante

est adoptee :

« Le ComitS central russe est charge de preparer dans un delai
assez rapproche le programme du futur concours pour le «Prix
Imperatrice Marie-Feodorowna », en prenant pour base les reso-
lutions adoptees par la VIIIme Conference, resolutions qui n'ont
pas un caractere limitatif, et en utilisant les communications qui
pourront lui etre faites par les Comites centraux des divers pays. »
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Prenant acte de cette resolution, M. le professeur Dr Pannwilz
demande qu'on introduise dans la liste des objets pouvant etre
primes dans le futur concours :

1° Le meilleur mode de ehauffage des wagons par un systeme
ind£pendant de la vapeur de la locomotive.

2° Le meilleur modele d'appareil Roentgen portatif, permettant
l'utilisation des rayons X sur le champ de bataille.

Adopte.
Personne ne demandant plus la parole, la seance est lev§e a

11 h. V2.j

Les membres du Jury du « Fonds Imp6ratrice Marie-Feodo-
rovna » etaient loin de se douter, au moment do leurs seances et
en se quittant apres la cordiale et brillante reception chez M.. le
marquis de Vogue, le dimanche 30 mai, qu'ils voyaient pour la
derniere fois leur distingue president, S. E. le conseiller perma-
nent et professeur de Martens. C'est avec stupefaction que nous
avons appris, par les journaux, sa mort survenue le 20 juin,
au cours d'un voyage en Livonie. M. de Martens 6tait, lors des
seances de Paris, en parfaite same, frais et dispos et semblait
devoir, bien longtemps encore, servir, avec toute la competence et
le devouement qui le caracterisaient, la Croix-Rouge deson pays et
la jurisprudence internationale dont il etait un des plus illuslres
representants. Qu'il noussoit permis d'adresser ici a sa famille et
a la Croix-Rouge russe l'expression de noire profonde sympathie
pour cette perte irreparable, nous r£servant de retracer ulterieu-
rement, quand la possibility nous en sera fournie, la carriere si
brillante et utile de M. de Martens au sein de la Croix-Rouge 1.

1 Nous avons demande au Comite central russe de nous fournir les
laments ne"cessaires pour retracer ce role au sein de la Oroix-Eouge, les
journaux politiques n'ayant donne a cet egard que des renseignements
insuffisants. Grace a, l'obligeance du fils de M. de Martens, nous serons a
meme de publier egalement dans notre proehain fascicule le portrait du
de"funt.


