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Bulletin (page 70.) Afln d'eviter tout malentendu, nous tenons a
informer directement les Gomites centraux qu'ilyaura a Washing-
ton, cumme a Londres, une exposition de tous les objets et inventions pre-
sente's cm concours pour le prix de I'imperatrice Marie-Fe'odorovna.

Le Gomite de Washington espere vivement que la distance
n'effraiera pas les inventeurs et ne Jecouragera pas les Comites
centraux. II fait observer que seuls les transports par chemin de
fer sont coiiteux, tandis que les frais de transport par mer sont
minimes, et que, par consequent, chaque Comite central ayant
un port d'embarquement souvent mcins eloigne de son siege que
la capitale europeenne ou pourraient se tenir lesassisesinternatio-
nales de la Croix-Rouge, les frais encourus du fait de l'envoi de
ces objets a Washington, ne seront probablement pas beaucoup
plus 61eves que si la Conference avait lieu en Europe.

Nous nous permeltons done d'engager les Comites centraux a
repondre au desir du Comite de Washington, et, en envoyant en
Ame'rique de nombreuses etinteressantes inventions, de temoigner
par anticipation a la Croix-Rouge americaine, leur reconnaissance
de la reception grandiose qu'elle prepare a leurs dengues.

Veuillez agre"er, Messieurs, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

LA CROIX-ROUGE ET LE CROISSANT-ROUGE

Application de la Convention de 1906 en Turquie.

Nous avons public 1 l'offlce du Conseil federal du 14 juillet 1911
resumant les notes diplomatiques echangees avecle gouvernernent
ottoman, au sujet de l'emploi du croissant rouge. L'office sui-

1 Voy. p. 9.
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vant, reproduisant l'avis du gouvernement russe sur cette ques-
tion, y fait suite.

Berne, le 25 avril 1911.

MONSIEUR LE MINISTRE,

En nous rSferant a notre note du 14 juillet 1910 et a ses
annexes relatives a l'emploi, par la Turquie, du croissant rouge
comme embleme et signe distinctif du service sanitaire de ses
armies, en derogation a I'article 18 de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906, nous avons l'honneur de faire connaitre a Volre
Excellence que le gouvernement imperial russe a adressS a la
legation de Suisse a St-Pelersbourg la re"ponse suivante a la
communication susvis6e:

« En re"ponse a la note en date du 9-22 juillet 1910 concernant
les demandes formulees par le gouvernement imperial et royal
d'Autriche-Hongrie a propos de I'adh6sion de la Turquie a la
Convention pour I'am61ioration du sort des blesses et malades
dans les armies en campagne, conclue a Geneve le 23 juin-6 juil-
let 1906, j'ai l'honneur de vous informer que, les delegues du
gouvernement imperial a la deuxieme Conference de la Paix
ayant admis que la Turquie pourrait employer le croissant rouge
comme signe distinctif du service sanitaire de ses armies dans les
guerres sur mer, le gouvernement imperial ne voit pas d'empe-
chement a ce que la meme faculte soit accorded au gouvernement
ottoman pour les guerres de terre.

« Je m'empresse d'ajouter qu'a l'avis du gouvernemeiit imperial
le droit de se servir du croissant rouge accorde a la Turquie
devrait cependant e"tre soumis aux conditions suivantes:

1° de respecter scrupuleusement l'embleme de la Croix-Rouge
en conformite des stipulations de la Convention de Geneve ;

2° d'employer l'embleme du croissant rouge soit en temps de
paix, soit en temps de guerre, exclusivement pour indiquer le
personnel et le materiel protege's par la Convention, et

3° d'interdire par une loi l'emploi de l'embleme de la Groix-Rouge
ainsi que celui du croissant rouge dans un but commercial ou
industriel.

« Le gouvernement imperial croit enfin qu'il serait desirable
d'assurer au croissant rouge dans les pays qui participent a la
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Convention de Geneve la protection accorded a la Croix-Rouge. »
Veuillez agreer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre

haute consideration.

AD NOM DU CONSEIL FEDERAL SU1SSE :

Le President de la Confederation:

RtJCHET.

Le Chancelier de la Confederation :

SCHATZMANN.

ALLEMAGNE

LE DEVELOPPEMENT DES SOCIETES DES DAMES DE LA CRO1X-ROUGE

EN ALLEMAGNE DE 1907 A 1910 l

A la derniere assemble gene'rale des Societes allemandes des
dames de la Croix-Rouge, tenue en octobre 1910, a Munich, M. le
professeur Dr Pannwitz a pre'sente' un apercu du d6veloppement
acquis par ces socie'te's dans les trois dernieres ann6es.

L'activite de ces soci6tes se divise, comme on sait, en deux
branches, la preparation a la guerre et l'ceuvre en temps de paix.

Les cadres de la premiere sont nettement trace's par les autorites
militaires et contrdle's par le commissaire imperial de l'assistance
volontaire, sur la base de l'ordonnance du 12 mars 1907 concernant
cette assistance.

L'activite' sociale en temps de paix comprend quatre sections:
le soin des malades proprement dit, l'hygiene publique, le soin
des enfants, la formation 6conomique de la jeunesse feminine.

Dans la premiere section, on constate depuis trois ans une sen-
sible augmentation des forces feminines consacrees au soin des
malades, ainsi que du nombre des lits dans les hdpitaux. Les inflr-
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