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RUSSIE

STATUTS DU FONDS DE L'lMPERATRICE MARIE-FEODOROVNA

A la Conference de Saint-Petersbourg, en 1902, avaient 6te
etablis, on s'en souvient, les premiers statuts de ce Fonds, qui
ont et6 publics dans le Bulletin.*.

Le premier concours pour le prix a distribuer fut organise a
Londres, en meme temps que siegeait la VIIImo Conference des
societes de la Croix-Rouge, en 1907. Le jury international charge
d'altribuer les prix aux auteurs des meilleures inventions, emit
un certain nombre de voeux relativement au prochain concours
et aux prix a allouer. Les conclusions de ce rapport2 furent
adoptes par la Conference sous reserve de l'approbation de l'impe'-
ratrice Marie-Feodorovna.

En 1909, le Comite international, preoccupe de codifier ces
conclusions du jury de Londres, en vue du reglement devant faire
loi pour le prochain concours, elabora sur cette base un projet
dont il fit part avant toute autre demarche au Comite central
russe. Ce dernier re"pondit que les statuts du fonds de l'impera-
trice Marie-F6odorovna ne pouvaient etre revises qu'ensuite d'une
decision sp6ciale prise a une conference internationale. II provo-
qua en consequence une reunion a Paris, en mai 1909, du Jury
international, lequel trancha certaines questions, confirma les
statuts adoptes en 1902 et chargea le Comite central russe de
preparer le programme du futur concours en prenant pour base
les resolutions de la Conference de Londres8.

S'acquittant de la mission qui lui avait et6 ainsi confiee, le
Comite central russe vient de proposer une revision des statuts
de 1902, que 8. M. l'imperatrice a daign6 approuver. En meme

1 Voy. T. XXXIII p. 143, T. XXXVII p. 73.
2 Voy. T. XXXVIII p. 157.
3 Voy. T. XL p. 169.
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temps, il publie le programme du concours prochain, co'incidant
avec la Conference internationale de 1912.

Nous reproduisons litte'ralement ci-dessous ces statuts nou-
veaux, qui portent la date du mois de d6cembre 1910, ainsi que
le programme du concours.

Statuts du Fonds International de ia Croix-Rouge < Imperatrice Marie
Feodorovna ».

(De'cembre 1910.)

1. Le Fonds international de la Croix-Rouge « lmpfiratrice Marie Feodo-
rovna » est institue pour le decernement des prix aux auteurs des meilleures
inventions pouvant soulager les souffrances des militaires blesses et malades.

2. Le capital de fondement du Fonds est constitue de 100,000 roubles
que S. M. l'impe'ratrice Marie-F^odorovna, auguste protectriee de la Societe
russe de la Croix-Rouge, a daigne assigner a cet effet.

3. Le capital de fondement du Fonds demeure intangible.
4. Les interets du capital de fondement sont affectes a des prix a

decerner aux auteurs des meilleures inventions ayant pour but la recherche
et le sauvetage des blesses et des malades sur les champs de bataille, les
moyens de leur transport les plus rapides et les moins douloureux aux
postes de secours mSdicaux les plus rapproche's et leur Evacuation ulte'rieure,
ainsi qu'en general pour les meilleurs moyens et proced^s de secours aux
blesses et aux malades sur le champ de bataille et aux derrieres des
armees.

5. La garde du Fonds et son administration appartiennent a la Direction
ge'ne'rale de la Societe russe de la Croix-Rouge.

6. La date de la distribution des prix, leur destination (dans les limites
des buts mentionne's a, l'art. 4), le nombre et le montant des prix, ainsi que
les autres details des concours seront fee's par chaque Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge jusqu'a. la Conference suivante. L'intervalle
entre deux adjudications de prix successives ne doit pas etre moindre de
cinq ans.

7. Ne seront admises aux concours des prix, que les inventions
nouvelles, c'est-a, dire celles dont les descriptions n'ont pas ete publiees
avant le concours qui avait precede celui auquel l'invention est presentee.

8. La preference au point de vue des prix sera accorded aux inventions
qui peuvent avoir la plus grande portee pratique et dont l'utilite aura ete
prouvee de la maniere la plus ostensible par les modeles exposes aux
concours.

9. Les inventions sont admises au concours des prix exclusivement par
l'intermediaire de Comites centraux de la Croix-Rouge de chaque Etat et
il appartient a ces comites de refuser l'admission de Finvention au concours
ou de l'y admettre. Toutes les depenses qui s'y rattachent, restent a la
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charge dc la personne qui presente l'invention ou bien du Comity respectif
suivant 1'entente entre eux.

10. En cas d'organisation simultanee avec le concours et dans la meme
ville d'une exposition de la Croix-Rouge, les inventions eoncourant au
prix doivent etre obligatoirement expos^es aux frais des personnes et des
institutions qui les ont presentees et de maniere a ce qu'il n'y ait aucun
doute que les objets forment un groupe separ4

11. L'adjudication des prix est faite par le jury international special com-
pose de 8 membres, dont deux permanents sont eius l'un par la Direction
gene'rale de la Societe russe de la Croix-Rouge et l'autre par le Comite
international. Les autres six membres sont elus par les Comites centraux
des autres Etats.

12. La VIII"6 Conference internationale de la Croix-Rouge a designe'
six Comites centraux dont les representants ont fait partie du Jury a la
premiere distribution des prix qui a eu lieu en 1907. Pour permettre a, tous
les Comites centraux de chaque Etat d'etre successivement repre'sente's a
l'avenir dans le Jury, a chaque nouvelle Conference, on procedera au tirage
au sort de deux Comites centraux entre tous les Comites dont les repre1-
sentants avaient pris part a la derniere distribution des prix. Ces Comites
seront remplac^3 par deux autres Comites suivant le choix de la Conference.
Le Jury elit lui-meme son president qui dirige les travaux du Jury et
transmet, apres leur achievement, toutes les decisions et les dossiers du
Jury, ainsi que tous les dessins et les descriptions qui lui ont 6t6 pr&entes,
a. la Direction generale de la Society russe de la Croix-Rouge qui deiivre
les dipldmes et les prix.

13. Les sommes disponibles du Fonds sont uniquement affectees a la
distribution des prix et aux defenses ayant un rapport direct avec les tra-
vaux du Jury, tels que les transferts d'argent, la confection des diplfimes
etc. Les frais de transport des objets presented au concours jusqu'au lieu
du concours et les frais n^cessites par la garde de ces objets. leur exposi-
tion, etc., ainsi que toutes autres depenses n'ayant pas de rapport direct
avec les travaux du Jury ne sont pas a la charge du Fonds.

14. Si le concours ne donne pas de resultats completement satisfaisants,
le Jury est en droit de ne pas distribuer toute la somme dont il dispose
pour le de'cernement des prix; le restant non distribue' servira a augmenter
le nombre et le montant des prix a decerner au concours suivant.

15. Les Comites centraux de la Croix-Rouge de chaque Etat seront tenus
de prendre de leur cote toutes les mesures necessaires pour donner la plus
grande publicite possible aux concours et a leurs programmes.

16. Les changements dans la destination du Fonds ou dans les regle-
ments des statuts actuels ne peuvent etre effectues qu'en vertu des deci-
sions des Conferences internationales de la Croix-Rouge avec 1'approbation
prealable de l'Auguste Protectrice de la Soci6te russe de la Croix-Rouge.
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Programme du Concours.

St-Petersbourg, 14-27 decembre 1910.

La Socie'te de la Groix-Bouge russe au Comite' international
de la Croix-Bouge, Geneve.

MESSIEURS,

Le Comite central de la Societe russe de la Croix-Bouge a l'honneur de
vous informer, qu'apres avoir examine1 les voeux et resolutions emis par la
Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a Londres en 1907,
ainsi que ceux, forme's par la reunion des membres du Jury du fonds inter-
nationale « Impe'ratrice Marie Feodorovna », qui aeu lieu a Paris en 1909,
le Comity jugea etre de son devoir de presenter a Sa Majeste l'lmp^ratrice
Marie Feodorovna, l'Auguste Fondatrice du dit fonds, un projet du statut
organique revise, devant remplacer celui, adopts en 1902 lors de la Confe-
rence internationale de St-Petersbourg.

Sa Majesty ayant gracieusement approuve le nouveau texte, le Comite
central prend la liberte de vous en envoyer la copie sous ce pli, en portant
en meme temps a, votre connaissance, que le programme du concours pro-
chain, comcidant avec la Conference internationale de 1912, est compose
comme suit:

1. Organisation des methodes d'evacuation des blesses sur le champ de
bataille, comportant une economie aussi complete que possible en bran-
cardiers.

2. Lavabos portatifs pour la guerre
3. Methodes de paquetage des pansements dans les postes de secours et

dans les ambulances.
i. Brancards a roues.
5. Port du brancard a dos de mulet.
6. Brancard pliant facilement portatif.
7. Transport des blesses entre les vaisseaux de guerre et les bateaux-

hfipitaux et la cote.
8. Le meilleur mode de chauffage des wagons par un systeme indepcn-

dant de la vapeur de la locomotive.
9. Le meilleur modele d'appareil Roentgen portatif, permettant l'utilisa-

tion des rayons X sur le champ de bataille et aux premiers postes.
Ce programme, d'apres la Haute volonte de Sa Majeste, ne sera lenu

pour definitif que dans le cas oil jusqu'au 1"-14 mars 1911 an plus tard
nous ne recevrons d'aucun des Comite centraux des propositions compie-
mentaires, qu'on jugerait utiles d'apporter au dit programme1.

Veuillez agreer, Messieurs, les expressions de nos sentiments les plus
distingues.

Le Secretaire-general, Le President,
A. CZAMANSKI. A. ILYINE.

1 L'absence de proposition dans le delai fixe a rendu ce programme definitif. La
somtne a distribuer s'eleve a 18,000 roubles, en un premier prix de 6000 roubles, deux
deuxiemes prix de 3000 roubles, et six troisifemes prix de 1000 roubles.
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CHR0N1QUE DE LA CROIX-ROUGE

Rapport de la guerre russo-japonaise.

La direction generate de la Societe russe de laCroix-Rouge met
la derniere main a la publication du rapport sur l'activite de cette
Society durant la guerre russo-japonaise. Si tardive que puisse
sembler l'apparition de cet ouvrage, il faut reconnaitre l'e'norme
travail qu'il repre'sente. Re'unir, verifier, coordonner et re'sumer
les rapports des nombreuses et diverses organisations qui ont
fonctionne pendant et meme apres la periode des hostilites, apurer
des comptes dont 1'ensemble depasse cinquante millions de roubles,
de"pouiller une volumineuse correspondance, degager les re"sullats
des experiences faites, tout cela constitue une oeuvre immense qui
exige une grande somme de temps et d'efforts.

Lutte contre la peste, le cholera et le typhus.

Ce travail de revision et de statistique est loin, du reste, d'avoir
absorbe l'activite de la direction gSnerale de la Socie'te russe de la
Groix-Rouge. Les 6pidemies qui ont eclat6 l'annee derniere dans
differentes regions de l'empireontfourni une besogne considerable
aux institutions charitables de la Croix-Rouge. Nous n'avons pas
encore, sur la part que prend la Societe russe de la Croix-Rouge,
a la lutte contre la peste en Extreme-Orient, assez de rensei-
gnements pour en faire un compte-rendu complet.

Le cholera qui, en 4910, a s6vi dans plusieurs provinces, a
necessity l'envoi d'un nombreux personnel de la Croix-Rouge,
medecins, infirmiers, sceurs de charite, particulierement dans les
gouvernements de Kostroma, Simbirsk, Kazan, Saratof, Oufa et
dans les bassins du Volga, duDon etdu Donetz. Le flSau atteignit
egalement Petersbourg, ou, pendant I'6t6 de 1910, la mortality
chol6rique fut elevee. Une des mesures les plus efflcaces pour pre-
venir l'extension du cholera fut, en dehors des mesures d'isolement
et de disinfection, l'organisation de distributions de vivres a la
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population necessiteuse qu'une alimentation insuffisante et mal-
saine predispose a toutes les maladies intestinales. Douze cuisines
populaires et neuf debits de the1, installes dans les quartiers
pauvres de Saint-Petersbourg et des environs, fournirent, dn
le r juillet au ler novembre, plus de 800,000 repas gratuits.

II est interessant de remarquer que, tandis que dans certaines
locality reculees de la province, la population apeur6e et ignorante
r£sistait, meme par la violence, aux mesures prises par les autorites
locales pour enrayer la marche du cholera, les envoye's de la
Croix-Rouge ont trouve partout le meilleur accueil et se sont
rapidement attire la conflance et la reconnaissance des habitants.
Le professeur Rein, qui fut charg6 par la direction generate d'or-
ganiser la lutte dans le bassin houiller du Donetz, donne de
touchants details sur les excellents rapports qui s'e"tablissaient
entre la population et le personnel sanitaire de la Croix-Rouge.
Si la marche du fle'au a 6t6 relativement vite arrete'e, et si le
nombre des victimes a dimmuS rapidement, on peut afflrmer que
c'est, en grande partie, a l'energie et a l'experience des orga-
nisations de la Socie"te russe de la Croix-Rouge que Ton en est
redevable.

Danslecourant de l'annee 1910, le typhus et le scorbutsevirent
sur plusieurs regions de l'Empire russe, notamment dans les
gouvernements de Semipalatinsk et d'Akhmolinsk, situes dans
l'Asie centrale, a plus de trois mille verstes de la capitale. La
Croix-Rouge russe y envoya sans retard un personnel de medecins
et de sceurs de charit6, muni des ressources mate>ielles necessaires
pour lutter efficacement contre ces maladies e'pide'miques. Dans la
plupart des localkes les secours m^dicaux furent accompagne's
d'abondantes distributions d'aliments.

Hommage a G. Moynier.

La perte que le Comite" international de la Croix-Rouge a faite
en la personne de Gustave Moynier a 6te sincerement deploree
en Russie oil le defunt comptait denombreux admirateurs etamis
parmi tous ceux qui s'interessent aux progres de I'ceuvre de la
Croix-Rouge, a laquelle il avait consacre cinquante annees de sa
vie. La direction gSnerale de la Societe russe de la Croix-Rouge
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a entendu, daus sa seance du 21 aoiit, l'eloge funebre de Gus-
tave Moynier, et a decide de faire placer son portrait dans une
des salles de la direction, afln de conserver le souvenir du vene-
rable president du Gomite' international.

F. THORMEYER.

LES PRISONNIERS DE GUERRE RUSSES ET JAPONA1S

Notre numero de Janvier 1911 contenait un article consacre aux
bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre. L'auteur
de cet article etudiait specialement l'organisation des institutions
destinies, soit a reunir et a communiquer les renseignements sur
les prisonniers de guerre, soit a secourir ces derniers en leur
procurant des nouvelles de leurs families, en leur distribuant des
secours, en obtenant des adoucissements aleursortet en facilitant
leur rapatriement.

II d^crivait le fonctionnement des bureaux de renseignements
pendant la guerre russo-japonaise. Tout en faisant un vif elogedu
devouement et de l'energie qu'ont dslployes les chefs etle personnel
de ces utiles institutions sous Tegide et la direction de la Croix-
Rouge, il concluait que certains perfectionnements sont encore
desirables pour ameliorer cette ceuvre et en centraliser les res-
sources et les efforts.

Aux lecteurs qu'interesse la question du sort des prisonniers de
guerre, nous recommandons particulierement la lecture d'un
article paru dans la Revue generate de droit international public (novem-
bre de'cembre 1910) et dont l'auteur est M. Francis Rey, charge
de conferences a la Faculte de droit de Paris.

M. Francis Rey etudie dans son ensemble la situation des
prisonniers de guerre russes et japonais, particulierement au point
de vue du droit international. II expose et commente tous les
reglements que la Russie et le Japon ont 6dictes, en ex6cution de
la Convention de La Haye, sur le traitement des prisonniers de
guerre. Puis, a l'aide de nombreux documents offlciels et de ren-
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seignements prives, il examine de quelle maniere ces reglements
ont ete observes et qiielles difficult^ a soulevdes leilr application.
Dans le domaine 6tendu de la question des prisonniers de guerre,
que M. Francis Rey a magistralement traitee, lesujet des bureaux
de renseignements ne forme qu'un chapitre particulier qui se
trouve ainsi plus ou moins complete et d^veloppe par l'article du
Bulletin international auquel nous faisons allusion.

SUISSE

LA PETITE FLEUR DE LA CROIX-ROUGE A GENEVE

La Croix-Rouge. quiest nee en 1863 a Geneve, n'a jamais ete si
populaire dans cette ville que le 6 avril 1911. Ce jour-la, tout le
monde a arbore l'insigne de la Convention de Geneve, la croix
rouge sur fond blanc.

G'etait la journe'e de la « petite fleur de la Croix-Rouge. » Les
sections genevoises de la Croix-Rouge suisse avaient effectivement
entrepris de rassembler les fonds necessaires pour l'acquisition
d'une automobile d'ambulance, destinee au transport des blesses
et malades. Et a l'instar de ce qui s'est fait deja dans d'autres
villes, en faveur d'ceuvres de bienfaisance, elles avaient imagine
de faire confectionner plus de 100,000 petites fleurs a croix rouge
monies sur une Spingle, et qu'un nombreux essaim degracieuses
jeunes fllles vendirent au prix de vingt centimes toute la journfie
dans la rue. Munies d'une large Scharpe rouge et blanche, couleurs
qui lient indissolublement la patrie suisse a la Croix-Rouge, elles
jetaient une note gaie dans l'atmosphere maussade de l'hiver reve-
nu, et, accortes mais discretes, elles offraient leur panier ou,
methodiquement rangees, s'etalaient les petites fleurs a vendre.

De nombreuses dames patronesses exercaient la surveillance
voulue et veillaient notamment a ce que, relayees a tour de role,


