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Congres contre la Tuberculose

Un congres contre la tuberculose aura lieu a San Sebastian
en septembre prochain. A cette occasion la Croix-Rouge
espagnole adresse un chaleureux appel a ses membres, afln
que les sections de province viennent augmenter la delega-
tion que le Comite central se propose d'envoyer a ce congres.

Reclamation justifiee

Le delegue provincial de la Groix-Rouge espagnole a
Grenade avait remarque, en assistant a une representation
d'un cinematographe, une scene qui ridiculisait la Groix-
Rouge en general; il en a immediatement avise l'impresario,
M. Guirai Amigo, qui a fait supprimer le film compromet-
tant. Le Comite exprime a cette occasion ses regrets de ce
qu'une maison serieuse comme la maison Pathe freres ait
accepte pour un de ses cinematographes, une scene qui
tournait en ridicule une institution aussi digne de respect
que la Groix-Rouge.

ETATS-UNIS

La IXe Conference Internationale de la Croix-Rouge
a Washington

Au lendemain de la Conference de Washington et en
attendant que le compte-rendu officiel vienne donner des
renseignements plus complets sur ses travaux, un court
apercu de cette reunion des Societes de la Croix-Rouge
pourra interesser ceux des lecteurs du Bulletin qui n'ont pu
y prendre part.

25 Comites centraux etaient representes a la Conference
et 25 gouvernements y avaient envoye des delegues. En
outre, des membres de l'ordre des Chevaliers de St-Jean, de
l'ordre teutonique et de l'ordre souverain de Malte, avaient
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repondu a l'invitation du Comite americain. Les Societes
de la Groix-Rouge ont eu la joie de saluer, pour la premiere
fois, dans cette Conference international, des delegues des
gouvernements de Chine et du Siam, ainsi que de la Groix-
Rouge de ces deux pays, et de voir figurer nombreuses des
delegations des Republiques sud-americaines. Les uns et les
autres sont les bienvenus dans la federation des Croix-Rouges.

Plus aussi que dans toutes les Conferences anterieures,
l'element feminin etait richement represente a Washington.
La place de la femme, dans la Croix-Rouge, est toute desi-
gnee par la nature meme de sa mission charitable et son
intervention dans les travaux des Conferences est non
moins precieuse que dans le sein des societes. L'infatigable
et aimable organisatrice de la Conference, Miss M. T. Board-
mann, a prouve du reste a chacun qu'il n'existe pour une
femme devouee et capable, aucune difficulte pour mener a
bien le travail enorme de 1'organisation d'une Conference
internationale et qu'en fait d'ceuvres charitables et philan-
thropiques, l'homme a beaucoup a apprendre du genie
feminin. Seconde par M. E. P. Bicknell et par le major-
general George W. Dawis, le comite d'organisation de la
Conference n'avait laisse aucun detail qui ne fut absolu-
ment au point et la tache du bureau de la Conference en
a ete singulierement facilitee.

Les seances tenues entre le 7 et le 17 mai, ont eu lieu dans
l'elegant batiment du Pan American, recemment termine
et mis gracieusement a la disposition de la Conference par
les autorites de Washington. A proximite du plus beau pare
de la brillante capitale americaine, au pied de l'obelisque
qui commemore la grandeur et la puissance des Etats-
Unis, le palais de 1'Union des Etats americains etait propre
a inspirer heureusement l'Union mondiale des Croix-Rouges.

La seance d'ouverture, presidee par M. H. White, ancien
ambassadeur et precedee, conformement au reglement, par
celle de la commission des delegues, a proclame president
honoraire de la Conference, M. Taft, President des Etats-
Unis et president de la Croix-Rouge americaine. MM. Henry
White et Gustave Ador ont ete designes comme presidents
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de la Conference. Divers vice-presidents et secretaires repre-
sentant les Croix-Rouges nationales sont venus prendre
place sur l'estrade presidentielle. M. E. Charrier a ete designe
comme secretaire general.'

Au nom de S. E. le President des Etats-Unis, M. le senateur
Elihu Root a ouvert la seance en lisant une le.ttre adressee
a la Conference par M. Taft, empeche de s'y rendre en per-
sonne, puis en termes excellents, le senateur Root a souhaite
la bienvenue aux delegues etrangers et formule des vceux
pour le succes des travaux de la Conference.

M. Gustave Ador est venu ensuite apporter les hommages
du Comite international au President des Etats-Unis et
aux delegues des nations representees a la Conference, remer-
ciant le Comite americain du travail considerable realise
par lui en vue du succes de la presente Conference. M. Ador
rappelle qu'il y aura, dans un an, cinquante ans que se reuni-
rent pour la premiere fois, a Geneve, le general Dufour, G
Moynier, H. Dunant, le Dr Appia et le Dr Maunoir, les hommes
de coeur, aujourd'hui tous disparus, qui prirent la courageuse
initiative de convoquer une reunion de delegues dont les tra-
vaux aboutirent a la charte diplomatique de nos Societes de
la Croix-Rouge puis a la Convention du 22 aout 1864. En
termes eloquents, M. Ador rappelle la grande idee de charite
qui reunit les Societes de la Croix-Rouge et apporte les
voaux du Comite international pour le succes de la IXe

Conference reunie a Washington. Le general Michel pour
]a Croix-Rouge francaise, le Baron Ozawa pour la; Croix-
Rouge japonaise, M. da Gama pour l'Amerique latme,
le major de Marval pour la Suisse, le general Yermolow,
au nom de S. M. l'lmperatrice Maria Feodorowna, vien-
nent saluer les travaux de la Conference et le secretaire
general donne communication d?un telegramme de la
Societe japonaise de la Croix-Rouge qui annonce que
S. M. l'lmperatrice du Japon lui a fait don d'une somme
de 100.000 yens pour etre remise a l'association interna-
tionale de la Croix-Rouge en vue d'encourager son ceu-
vre en temps de paix. Dans une seance subsequente, apres
une communication a ce sujet de Miss Boardman et sur
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la proposition de M. Ador, il a ete decide que cette dona-
tion portera le nom de S. M., que la Societe japonaise
conservera la gestion du fonds jusqu'en 1917 et qu'a la
prochaine Conference cette Societe presentera un projet
de statuts reglant cette institution.

Au debut de la seconde seance,M. Ador a rappele les servi-
ces rendus a la Croix-Rouge par des hommes tels que M. G.
Moynier, H. Dunant, de Knesebeck, de Martens, Hander-
brook van Bergambacht, dont la Croix-Rouge deplore la dis-
parition depuis la derniere Conference. Un telegramme est
envoye a M. le Marquis de Vogue, le sympathique et dis-
tingue president de la Conference de Londres en 1907, le vete-
ran de la Croix-Rouge francaise, le remerciant pour les ser-
vices rendus a la Croix-Rouge et lui adressant les vceux
affectueux de la IXe Conference.

Des mercredi matin, 8 mai, la Conference a aborde le pro-
gramme tres fourni de ses travaux par un rapport de M. le
Brigadier general G. H. Torney, ehirurgien de l'armee des
Etats-Unis, sur Vorganisation de la Croix-Rouge americaine
pour le service de campagne ; le Colonel Ryerson a insiste,
a ce propos, sur la necessite d'autoriser la Croix-Rouge
a prendre les mesures necessaires pour retrouver les offi-
ciers et soldats blesses en vue de faciliter les communica-
tions entre ces militaires et leurs families, service deja
adopte, observe Mme de Bakhmetief, pendant la guerre
russo-japonaise. M. le medecin-major Dr Steiner, delegue
du ministere I. R. de la guerre autrichien, a presente un
rapport sur les Principes qui doivent servir de base a V assis-
tance que peut fournir la Croix-Rouge aux services medicaux
de l'armee en temps de guerre ; ces principes, qui visent a la
creation de services bien precis dans l'assistance aux blesses
de la guerre, sont recommandes par 1'auteur a l'attention
des differentes Societes de la Croix-Rouge, en vue d'une
action commune determinant d'une facon concordante
leur intervention en cas de guerre. On lira avec profit ce
programme fort bien compris et nettement ordonne.

M. le Dr de Wreden a renseigne la Conference sur VAd-
ministration des depots de la Croix-Rouge en Russie.
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M. le major Dr de Marval a decrit Vorganisation du service
de sante suisse au combat et la cooperation des formations
de la Croix-Rouge. Cet expose tres clair, fait a la planche
noire, a vivement interesse l'assistance. II en ressort que,
d'apres le nouveau reglement sanitaire de l'armee suisse,
la tache de la Groix-Rouge est desormais nettement deli-
mitee.

Le chirurgien general de Stokes a lu un travail sur les
rapports de la Croix-Rouge nationale americaine avec le
service de sante de la marine en temps de guerre. Le colonel
Rho, de la marine italienne, et le medecin general Jan, de la
marine franchise, se sont rallies aux propositions du rappor-
teur constatant qu'en temps de guerre, les Societes de la
Groix-Rouge peuvent preter un secours efficace au service
de sante naval en lui fournissant un materiel prepare d'avance
et qui pourrait etre place dans les navires hopitaux.

Le Dr Parkas, au nom de la Croix-Rouge de Hongrie,
a presente un rapport sur le materiel sanitaire ideal pour la
sphere d'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre. Les
conclusions de ce rapport ont ete votees a l'unanimite par
l'assemblee : « II est desirable, y est-il dit, que le materiel
necessaire en temps de guerre a chaque societe de la Groix-
Rouge, soit de la plus grande simplicite et autant que possible
semblable au materiel sanitaire des armees, qu'il soit pre-
pare et emmagasine de maniere a pouvoir etre facilement
utilise en temps de guerre ».

Dans la meme seance, M. Ed. Loftus, delegue du Siam,
a presente un court rapport sur la Croix-Rouge du Siam,
nouvelle venue parmi nos Societes, ainsi que sur la protec-
tion du signe de la Croix-Rouge dans ce pays.

D'autre part, le Dr G. H. Richardson est venu annoncer
a la Conference qu'a l'occasion de l'ouverture du Canal de
Panama il y aura, en 1915, une exposition a San Francisco,
a laquelle il espere que participeront les diverses societes
de la Croix-Rouge. Le Comite international est charge de
notifler ulterieurement ce vceu a tous les Comites centraux.

Dans une seance subsequente, la Conference a entendu
un rapport fortement documente de M. le Dr Soubotitch,
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au nom de la Croix-Rouge de Serbie, sur les Broils et privi-
leges des Societes de la Croix-Rouge, rapport proposant
qu'il soit adresse un appel aux nations qui ont adhere a
la Convention de Geneve, pour leur demander d'accorder aux
Societes de la Croix-Rouge, dans la mesure du possible,
les droits et privileges tels que l'exoneration des impots,
des droits de douane et de timbre, la franchise de port, etc.
Apres differentes observations, entre autres du capitaine
Roquette, qui propose de reconnaitre comme offlciers de
reserve les medecins et pharmaciens de la Croix-Rouge,
proposition combattue par les generaux Michal et Jan,
les conclusions du rapport serbe sont adoptees a la majorite,
sans l'adjonction proposee par M. Roquette. Ces conclusions
sont formulees ainsi : «les Etats signataires de la Convention
de Geneve, sont pries d'accorder, par la voie legale, les
plus grands privileges et droits aux Societes de la Croix-
Rouge respectives, tels que l'exoneration des impdts,
l'exemption de toute taxe fiscale ou communale, des taxes

. postales et telegraphiques, des douanes et autres. »

Sur un sujet connexe, M. de Puentes, le zele representant
de la Croix-Rouge cubaine, a soumis a 1'assemblee un
rapport sur «les mesures qui peuvent etre sollicitees des gou-
vernements qui ont adhere aux Conventions de 1864 et
de 1906, aux fins d'obtenir, pour les Societes de la Croix-
Rouge de leurs pays, une protection et un soutien plus efficaces
ainsi qu'un developpement plus favorable ; ces mesuges
pouvant etre obtenues soit par la creation de nouvelles lois
soit par des subventions suffisantes pour assurer leur succes. »
Une longue discussion a suivi la lecture de ce rapport ;
comme conclusion, sur la proposition de M. Ador, siegant
comme president, la Conference s'est bornee a donner acte
au rapporteur de sa motion.

Une autre proposition du meme delegue, suggerant
* qu'outre le brassard adopte par les Conventions de Geneve
de 1864 et 1906 et qui est Yinsigne distinctif des Societes en
temps de guerre et de calamites, les membres de la Croix-
Rouge portent, en temps normal, une medaille, decoration
ou rosette qui, en leur donnant un caractere international,
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puisse permettre aux membres de la Groix-Rouge de se
reconnaitre dans n'importe quel pays », est renvoyee au
Gomite international.

La seance du jeudi apres-midi, 9 mai, a presente un interet
tout particulier, par deux des rapports portes a son ordre
du jour.

M. Ador, remplace momentanement au fauteuil de la
presidence par le Comte della Somaglia, a resume le rapport
du Comite international, concernant les mesures a prendre
pour communiquer officiellement aux belligerants Venvoi des
missions sanitaires de la Croix-Rouge sur les champs de
bataille. Developpant les arguments de ce rapport, M. Ador
a declare se borner a introduire la question sans demander
a la Conference de se prononcer a ce sujet par un vote.
Une interessante discussion generate a suivi l'expose de
M. Ador ; a la demande de M. le general Von Pfuel, pour
l'Allemagne, de M. le general Yermolow pour la Russie, du
lieutenant-colonel Steiner, pour l'Autriche, du general
Ferrero di Cavallerleone pour l'ltalie, il a ete decide que
la Conference n'avait pas k statuer sur cette question deli-
cate qui interesse surtout les gouvernements.

Ensuite sir John Furley, le veteran de nos Conferences,
le tres distingue Grand Prieur de 1'ordre hospitalier de
St-Jean de Jerusalem en Angleterre, est venu presenter un
rapport designe sur le programme, sous le titre de la Societe
nationale de la Croix-Rouge et les associations afliliees, rap-
port qui conclut a 1'invitation aux Societes de la Croix-
Rouge de limiter leur activite a la guerre et de laisser aux
associations de secours, organisees dans la plupart des pays,
le soin de l'assistance aux' malheureux en temps de paix.
Longue discussion de laquelle il ressort que l'assemblee,
dans sa grande majorite, ne partage pas entierement les
vues du rapporteur. L'opinion generale peut se resumer,
ainsi que l'ont fort bien dit Mlle Favre et M. le general
Michal, dans le fait que Faction des societes en temps de
paix est une condition necessaire a leur existence. A signaler
toutefois l'opinion du general Ferrero, qui est d'avis que
la Croix-Rouge doit se cantonner dans son ceuvre de prepara-
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tion a la guerre et, en temps de paix, se consacrer surtout a
l'assistance aux soldats ; il declare a ce propos approuver
pleinement, sauf une reserve toutefois, les propositions
du rapport de M. le Dr Ferriere, qui sera communique ulte-
rieurement, sur l'assistance aux militaires en temps de paix.

La seance du vendredi 10 mai a ete consacree a la lecture
des rapports et a la discussion relative aux mesures adoptees
par chaque Etat pour la repression de Vabus de Vinsigne et
du nom de la Croix-Rouge conformement aux dispositions
de la Convention de Geneve, revisee en 1906.

M. le major de Marval pour la Suisse, M. le Dr Parkas,
pour la Hongrie, M. le Dr de Puentes pour Cuba, M. Ion
pour la Grece, M. le major Meyer pour le Danemark, M. le
Dr Akiyama pour le Japon, M. Malbrun pour la Republique
Argentine, M. le Dr Fristedt pour la Suede, M. le major gene-
ral Davis pour les Etats-Unis, .M le general Perrero pour
l'ltalie, M. Urcullu pour l'Espagne, M. le lieutenant-colonel
Mac Donough et M. le colonel Jones pour l'Angleterre et le
Canada, M. Soubotitch pour la Serbie, M. le professeur
de Wreden pour la Russie, M. le Dr Silbermark pour l'Autri-
che, ont expose l'etat de la question dans leurs pays res-
pectifs.

M. le President propose a la Conference d'adresser les
remerciements de toutes les Societes de la Croix-Rouge aux
gouvernements de tous les pays qui ont vote ou propose des
mesures de repression qui assureront partout la protection
du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge.

Dans la meme seance, M. le general Michal a developpe
le rapport de M. du Payrat, ancien officier de cavalerie, sur
le role des Societes de la Croix-Rouge dans VAssistance des
prisonniers de guerre. Comme conclusion de cet interessant
memoire, M. le general Michal propose la resolution suivante,
qui est votee a l'unanimite :

« La neuvieme Conference internationale de la Croix-
Rouge, considerant les Societes de la Croix-Rouge comme
naturellement appelees a assister les prisonniers de guerre
et s'inspirant du vceu emis en 1907 par la Conference de
Londres, exprime le voeu que les Societes de la Croix-Rouge
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organisent, des le temps de paix, une commission speciale
chargee en temps de guerre de recueillir et de confler aux
bons soins du Comite international de Geneve les secours
qui lui seront remis pour les militaires en captivite.

« Le Gomite international, par l'intermediaire de delegues
neutres accredited aupres des gouvernements interesses,
assurera la distribution des secours qui seront destines a
des prisonniers designes individuellement, et repartira les
autres dons entre les differents depots de prisonniers, en
tenant compte des intentions des donateurs, des besoins
des captifs, et des instructions des autorites militaires.

« Les frais occasionnes ainsi au Comite international
seront supportes par les Societes de la Groix-Rouge inte-
ressees.

« Les commissions speciales pour les prisonniers de guerre
se mettront en temps de guerre en rapport avec le Gomite
international de Geneve. »

M. Ador a declare que le Comite de Geneve se tient a la
disposition des Societes de la Croix-Rouge pour accomplir
ce haut mandat et annonce que des la cldture de cette con-
ference cette resolution sera extraite des proces-verbaux
et adressee a tous les comites centraux de facon a les mettre
en mesure de faire connaitre leur avis avant le 10 Juin 1913,
ainsi que l'a propose M. le Gomte de Pourtales.

Dans la seance du 11 mai, M. le Dr Ferriere a donne lecture
d'un resume de son rapport sur I'assistance aux militaires
en temps de paix. Ce rapport a ete approuve dans son ensem-
ble par differents orateurs qui ont pris la parole dans le
cours de la discussion : M. le general von Pfuel a affirme
sa sympathie pour les idees exposees par l'orateur et a
fait remarquer que, depuis longtemps, la Croix-Rouge alle-
mande est entree dans cette voie. Le general Ferrero di
Cavallerleone approuve entierement l'intervention de la
Groix-Rouge, vis-a-vis des militaires en temps de paix, mais
s'est declare oppose a l'introduction de medecins civils dans
le fonctionnement des conseils de revision. M. E. Charrier
a fait remarquer que 1'Union des Pemmes de France vient
d'entreprendre la lutte contre la tuberculose dans l'armee,
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preconisee par le rapporteur. Par contre, les reserves for-
mulees par le general Ferrero, relativement a l'examen des
recrues, ont ete appuyees par M. le general Michal, par
M. le medecin-general Pauzat et par M. le medecin-general
Jan, qui ont objecte que la mesure propos6e par le rappor-
teur pourrait (Hre interpretee comme une marque de sus*
picion a 1'egard des medecins militaires ; M. le lieutenant-
colonel Dr Steiner a fait observer qu'en Autriche le fonc-
tionnement des services sanitaires est tel qu'il n'y a pas
matiere a intervention pour la Societe de la Groix-Rouge.
Le rapporteur ayant indique dans son rapport n'avoir en
vue 1'assistance aux militaires en temps de paix que sous
reserve de l'absolu acquiescement des autorites militaires,
n'insiste pas sur ce point special de son rapport. La propo-
sition suivante, dont il a donne connaissance a Tissue de
la discussion, a ete adoptee par 1'assemblee : « La IXe Con-
ference emet le vceu que les Societes de la Groix-Rouge
mettent a l'etude, d'accord avec les services de sante de
l'armee de leur pays, la question de 1'assistance aux militai-
res en temps de paix sur le terrain de leur contact avec la
societe civile et en dehors de leur service actif. »

Dans la meme seance, la Conference a entendu des rap-
ports sur VactiviU de la Croix-Rouge en Chine, representee
pour la premiere fois dans nos Conferences, rapports lus
par M. le Dr Wong et par M. Fergusson.

Le Dr Akiyama- a entretenu 1'assemblee de Vactivite
de la Croix-Rouge du Japon pendant les cinq demieres annees.

M. le Dr Omer bey a rapporte sur Vactivite du Croissant-
Rouge de Turquie. Trois missions ont ete envoyees en Tripo-
litaine et le Croissant-Rouge a depense une somme de
1.500.000 fr. pour les frais necessaires a leur equipement.
Elle dispose encore de plus d'un million et demi de francs
pour les besoins futurs.

Nous devons nous borner, a regret, a ne faire que signaler
ici le titre de divers rapports forts interessants presentes a la
Conference :

M. le Comte J. de Pourtales a rapporte sur I'osuvre d'assis-
tance fond6e il y a trois ans par la Societe francaise de secours
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aux blesses militaires, pour les militaires coloniaux et les
legionnaires liberes du service, ainsi que sur l'organisation
du « Mont des Oiseaux » pres d'Hyeres, vaste maison de
convalescence destinee aux offlciers de I'armee de terre et de mer
et aux fonctionnaires de I'armee coloniale, et enfin sur Vassis-
tance aux families des militaires sous les drapeaux.

Mme Lardin de Musset a lu une proposition relativement
a Vemploi de I'Esperanto a Varme'e, question qui sera ren-
voyee a l'examen des Comites centraux.

M. Thurneyssen et le Dr Dedet ont entretenu la Conference
des chiens ambulanciers, demandant qu'ils soient assi-
miles par la Convention de Geneve au personnel sanitaire et
non au materiel. Comme Fa fait observer le president,
cette modification a la Convention serait du ressort des
gouvernements respectifs.

M. Supf a donne lecture de rapports sur les trains sani-
taires, Vinstruction des employes d'industrie et les secours
fournis dans les calamites publiques, presentes par la Croix-
Rouge bavaroise.

Le Dr Botelho a donne lecture d'un rapport sur I'activite
de la Croix-Rouge du Bresil et en profite pour rendre hom-
mage aux efforts du Comite international.

M. le Dr von Oettingen a entretenu la Conference d'un
procede fort ingenieux de fixation, destine aussi bien a iramo-
biliser autour des plaies les germes d'infection, qu'a fixer
solidement les objets de pansement.

Enfin le distingue organisateur de l'exposition de la Croix-
Rouge, le Dr major Lynch a entretenu la Conference de
l'organisation des premiers secours, methodes et fonctionne-
ment aux Etats- Unis. Les progres, a-t-il dit, sont a cet egard
de date recente dans ce pays, mais les resultats atteints
deja considerables, grace, pour une tres grande part — et
c'est ce que l'honorable rapporteur a omis de communiquer a
la Conference — ases propres efforts et a son enseignement.

Du reste la Conference a eu l'occasion, dans une seance
en plein air, le samedi 11 mai, sur l'esplanade du pare atte-
nant au pavilion de l'exposition de la Croix-Rouge, d'assister
aux travaux pratiques executes par differentes escouades
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de sauveteurs instruits sous les ordres du major Lynch. Ces
exercices ont consiste en un concours entre ces groupes qui
ont eu a executer rapidement et suivant les regies certains
pansements, tels qu'ils se presentent sur le champ de bataille
ou apres un accident. Concouraient: un corps hospitalier de
1'armee des Etats-Unis, un corps d'agents de police de la
Colombie, un detachement d'infirmieres de la Groix-Rouge, un
groupe de mineurs, de jeunes boy-scouts et un corps de
bracandiers de la Croix-Rouge americaine. Les membres de
la Conference et un grand nombre d'invites assistaient
du haut de tribunes a ces travaux et ont pu admirer I'adresse
de chaque groupe de concurrents et leur connaissance tres
exacte de la tache.

Ce concours termine, l'assemblee a assiste a des exercices
d'evacuation des blesses sur mer, par le corps des infirmiers
de la flotte americaine, a la demonstration des secours
apportes a la suite d'un accident de mine (effondrement
d'une galerie et explosion de gaz), par une escouade de
mineurs des charbonnages de Pensylvanie, enfin a des
exercices de relevement et de pansement de blesses par le
detachement de secours de la Croix-Rouge de 1'Illinois.
Independamment de I'interet resultant du travail si bien
accompli, le point de vue, du haut des estrades et par un
temps magniflque, dans le beau pare du Potomac, au pied
de l'obelisque de Washington, a ete une jouissance pour
les yeux.

A Tissue des exercices, les delegues des differentes escoua-
des sont venus remettre a leur devoue chef, le major Ch.
Lynch, aux applaudissements unanimes de l'assemblee,
une magnifique epee richement incrustee, puis M. Ador,
comme president de la Conference, a remis les prix aux
vainqueurs. II semble bien que chaque escouade eut son
prix, mais aussi chacune le meritait bien, car le travail de
tous avait ete irreprochable.

La seance du lundi 13 mai a ete consacree principalement
a la lecture de rapports concernant l'activite feminine dans la
Croix-Rouge, aussi ce sujet avait-il amene dans la salle
nombre d'infirmieres americaines. On a entendu successive-

15
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ment un interessant rapport de Miss J. A. Delano sur
I'entrainement et le recrutement des inflrmieres de la Croix-
Rouge et lew devoir en temps de guerre et de catamites. Miss
Delano, en sa qualite de presidente du Gomite national
du service des inflrmieres de la Groix-Rouge americaine,
etait tout specialement qualiflee pour presenter ce rapport,
qui a fait connaitre aux membres de la Conference 1'excel-
lente organisation de ce service aux Etats-Unis. Mme Panas
a lu ensuite un rapport sur T enseignement et les progres des
dispensaires-ecoles de la Societe frangaise de secours aux
blesses militaires, qui relate les resultats obtenus en Prance
a la suite du vote emis lors de la VIIIe Conference a ce sujet
et tendant a ce qu'un enseignement pratique soit donne
en temps de paix, en vue de la formation d'infirmieres dipld-
mees. On ne saurait trop louer les Societes qui s'efforcent de
realiser les decisions votees dans nos Conferences, c'est, sans
doute, le meilleur moyen de voir progresser efficacement
l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Puis Mme la Comtesse de Pourtales a presente un rapport
sur les Inflrmieres de la Societe de secours aux blesses militaires
au Maroc en 1907-8 et en 1911, dont la conclusion est bonne
a relever : « Que peut-on ajouter, dit-elle, sinon que le but
de nos efforts est atteint, que les experiences faites ont, de
part et d'autre, multiplies les preuves de l'indissoluble union
qui doit exister entre la Croix-Rouge et l'armee en temps
de guerre et en temps de paix ».

Enfln M. le Dr Dedet a lu le rapport sur i'enseignement
donne a V association des dames frangaises et Mme Lardin de
Musset sur le recrutement des inflrmieres de I'Union des femmes
de France, rapports qui contiennent bien des renseignements
interessants sur lesquels nous regrettons de ne pouvoir nous
arreter dans ce tres bref expose.

Le rapport de M. le Dr Werner sur I' enseignement et les
progres des dispensaires-ecoles de la Societe de la Croix-Rouge
allemande, a ete depose sur le bureau. On le lira avec inte-
ret, car Ton sait le developpement considerable qu'a pris
1'activite feminine de la Croix-Rouge en Allemagne et l'excel-
lence de son organisation.
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M. Joshua R. Clark, Jr, solicitor au « Department of
State» des Etats-Unis, a presente, au nom du « Bureau des
secours internationaux de la Croix-Rouge americaine », un
rapport sur le role de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ou
d'insurrection. Ce rapport insistait sur l'.importance qu'il y
aurait a arriver a une convention international ou a un
accord qui permettrait aux Societes de la Croix-Rouge des
pays autres que celui dans lequel le desordre civil a lieu,
de porter secours non seulement aux malades et aux blesses,
mais d'offrir egalement leurs services aux non-combattants
dans le besoin. Fortement documents, il concluait a un certain
nombre de propositions tres etudiees et clairement formulees.

Differentes voix se sont elevees parmi les representants
des gouvernements d'Europe a la Conference pour s'opposer
a l'introduction de cette question devant la Conference,
aussi la commission des delegues a-t-elle pris le parti de
nommer auparavant une commission pour examiner cette
question. Devant cette commission, M. Clark a insiste sur
l'interet qu'il y aurait a discuter sa proposition, tout en
admettant qu'il pourrait ne pas y avoir de vote. En reponse
a cet expose de M. Clark, M. le general Yermolow a fait la
declaration suivante :

« En qualite de delegue du Gouvernement imperial,
je considere et declare que le Gouvernement imperial ne
saurait, dans aucun cas ni sous aucune forme, etre partie
contractante ou meme seulement partie discutante a aucun
accord ou vceu a ce sujet et j'estime que ce sujet, vu son
caractere de gravite politique, ne saurait meme devenir
matiere a discussion au sein d'une Conference exclusivement
humanitaire et pacifique. Je considere en outre que les
Societes de la Croix-Rouge ne sauraient avoir de devoir a
remplir aupres des bandes insurgees ou de revolutionnaires,
lesquelles ne peuvent etre considerees par les lois de mon pays
que comme des criminels.

« A ce sujet je voudrais rappeler que sur le voile d'une
statue elevee ici meme au general Sherman, 1'un des heros
les plus illustres de la repression d'une guerre civile, on peut
lire les paroles memorables suivantes : « On no earthly
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account can I admit any thought or act hostile to the old
Government ». Cela etabli, toute offre de service direct ou
indirect des Societes de la Croix-Rouge a des insurges ou
revolutionnaires ne pourrait etre envisage que comme une
violation des relations amicales, que comme un « unfriendly
act» tendant a encourager et a fomenter dans un pays la
sedition et la rebellion. »

M. le General Perrero de Gavallerleone a fait observer que
le rapport de M. Clark, appuye par M. de Fuentes envisage
une situation qui est speciale aux deux pays qu'ils represen-
tent, et ne croit pas qu'il y ait lieu de deliberer sur ces pro-
positions.

Le general Michal a remarque qu'il s'agit la d'une question
materiellement gouvernementale et qu'un gouvernement ne
peut considerer comme belligerants des revolutionnaires.

Apres avoir entendu l'opinion d'autres membres de la
commission, en particulier de M. de Puentes, delegue de la
Croix-Rouge cubaine, M. le general Ferrero a propose
l'ordre du jour suivant :

« La Commission, apres avoir pris connaissance du rap-
port tres interessant presente par M. Clark et lui avoir donne
acte de ses declarations et des reserves par lui formulees,
c'est-a-dire que ce rapport n'etait pas destine a etre soumis
a la Conference, mais etait le resume des travaux d'une
commission speciale qui s'etait reunie pour envisager cette
question, et apres avoir pris acte egalement des declarations
de M. de Fuentes, qui etablit que quelques Republiques
latines sont placees dans une situation differente de celle
des autres Etats d'Europe, differente meme de celle de l'Ame-
rique du Nord, estime que le probleme qu'elle a ete chargee
d'etudier est d'un caractere trop local et trop special pour
pouvoir etre l'objet d'une deliberation generale de la Confe-
rence, et, tout en remerciant MM. Clark et de Fuentes
d'avoir bien voulu attirer l'attention du Congres sur cette
question, qui peut revetir une grande importance, est d'avis
qu'elle ne soit l'objet ni d'une discussion, ni d'un vote ».

Cet ordre du jour a ete accepte par la majorite de la Com-
mission.

Devant la Conference, M. le general Ferrero di Cavalier-
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leone a soutenu les conclusions du rapport de la majorite
de la commission, apres quoi M. Clark Jr, avec une chaleur
et une eloquence qu'a vivement apprecies l'assemblee, a
developpe et soutenu les conclusions de son rapport. II a
rappele tout d'abord qu'il ne representait pas a ce sujet le
gouvernement americain, mais qu'il parlait en son nom
personnel et qu'il pouvait n'avoir pas ete pleinement compris
dans le sein de la commission. Reprenant la question des son
origine, il a insiste, entre autres, sur «la simplification tres
grande qui resulterait dans l'appreciation de toutes les
questions que ce sujet comporte, si Ton voulait bien se
rappeler que la Croix-Rouge est une institution qui n'a
pas et qui evidemment ne saurait avoir un earactere poli-
tique international, que sa seule raison d'etre est de venir
en aide, en lui apportant secours et soulagement, a l'huma-
nite souffrante partout oil elle se trouve, sans s'arreter a
des considerations de races, de religion ou de classe, que,
par suite, partout oil elle est en jeu, son activite est depour-
vue de tout effet, de toute signification politique au point
de vue international et enfin que ses offres de service ne
sont et ne peuvent etre considerees comme un acte compor-
tant la moindre portee ou signification politique. » Puis,
developpant son expose avec une grande elevation de
pensee, il repond a la declaration de M. le general Yermolow
que «nous n'avons pas ici une Conference de Pouvoirs
ni d'Etats souverains, mais simplement une Conference
destitutions privees, bienveillantes, philanthropiques, dont
les attaches officielles ne sont qu'indirectes et qui se reunis-
sent aujourd'hui pour se concerter sur les voies et moyens
a prendre en vue du developpement de leur oeuvre de cha-
rite ;» et il rappelle, puisqu'il a ete question d'une parole du
general Sherman a l'occasion d'une guerre civile, ce que fut
la charite tres grande dont fit preuve ce general, comme du
reste aussi le service de sante militaire et la Commission sani-
taire composee d'elements volontaires, dans cette guerre
meurtriere, accueillant tous ceux qui venaient a eux avec
l'impartialite la plus absolue, qu'ils portassent l'habit bleu
des federaux ou l'habit gris des confederes...
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Get eloquent discours serait a reproduire en entier ;
comme conclusion, 1'orateur propose a la Conference d'emet-
tre le vceu suivant :

« Attendu que 1'intention premiere et la raison d'etre de
la Groix-Rouge est de porter aide et secours aux militaires
malades et blesses en temps de conflits armes ;

« Attendu que ce service, par son essence meme, est pure-
ment benevole, philanthropique et impartial, ainsi que sans
caractere politique ni signification d'aucune sorte ;

« La IXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
emet le vceu de renvoyer au Comite international, en
lui demandant d'obtenir sur ce point les vues des diffe-
rentes Societes de la Croix-Rouge, la question d'elaborer
•quelque proposition convenable et praticable ayant
pour objet d'etendre la sphere d'activite des Societes de la
Groix-Rouge aux insurrections armees et organisees, aux
revolutions ou a tous autres desordres civils. »

Apres une longue discussion, le President constatant que
la Conference est d'accord pour qu'il ne soit pas procede a
un vote, dit que cette question reste a l'ordre du jour des
Societes de la Croix-Rouge des divers pays qui la solution-
neront selon les Circonstances.

Parmi les differents rapports sur l'activite des Societes
nationales, relevons ceux de la Croix-Rouge serbe, de la Croix-
Rouge argentine, de la Croix-Rouge de V Uruguay, de la
Croix-Rouge de Cuba. D'autres rapports sur la meme ques-
tion ont ete deposes sur le bureau sans etre communiques a
l'assemblee.

Signalons encore le rapport de Miss Boardmann, saluee
par les applaudissements bien merites de l'auditoire, sur
l'activite de la Croix-Rouge americaine pendant les catamites
qui ont eu lieu depuis la VIIIe Conference ;

le rapport de M. le Dr E. T. Devine, sur les secours rendus
par la Croix-Rouge americaine et sur Vutilite d'un personnel
experiments ;

celui du sympathique directeur national de la Croix-
Rouge americaine, M. Bicknell, sur Vadaptation d'un sys-
teme de pension a Vassistance rendue a la suite des desastres ;

celui enfin de M. de Forest, vice-president de la Croix-
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Rouge americaine, sur les relations entre la Croix-Rouge et
les autres institutions philanthropiques.

II y aurait a revenir sur chacun de ces rapports, au moins
en quelques mots, mais nous sommes obliges de nous limiter
dans ce premier et rapide compte-rendu.

Signalons encore une proposition du D* Bothello, relative a
un monument commemoratif de l'ceuvre de la Croix-Rouge et
une autre de M. Malbran, delegue de 1'Argentine, demandant
l'institution d'un jour de la Groix-Rouge, qui ont ete ren-
voyees toutes deux a l'etude du Gomite international.

Dans la seance du mercredi 15 mai, la Conference a
entendu un rapport de M. Boutiron, secretaire du Conseil
central de la Societe francaise de secours aux blesses, rap-
port communique par Mme Viallet, sur Vactivite de la Croix-
Rouge frangaise en temps de calamites publiques a Vetranger,
en particulier pendant les tremblements de terre de Sicile
et de Calabre. M. le major de Marval a expose ce que fit la
Suisse au cours de ces douloureux evenements et M. le
Comte della Somaglia, au nom de l'ltalie, a remercie les
Societes etrangeres de leur intervention.

D'autres questions, fort interessantes, sont venues a
l'ordre du jour de cette seance, sur lesquelles il y aurait eu
lieu, si le temps l'avait permis, de s'etendre plus longuement.
Ainsi I'ceuvre remarquable de la Croix-Rouge atlemande dans
la lutte contre la tuberculose, rapport lu par M. le professeur
Bernheimer en l'absence de M. le Dr Pannwitz.

Ainsi encore, Vactivite de la section antituberculeuse et les
colonies sanitaires agricoles organisees par V Union des Femmes
de France en faveur des reformes temporaires, rapport presente
par le sympathique secretaire general de la Conference,
M. le D* Charrier, au nom de Mme Perouse, presidente de
1'Union des Pemmes de France, dont l'absence a la Confe-
rence fut regrettee de tous.

Ainsi encore le rapport de M. Jacobs sur le timbre de la
Croix-Rouge dans la lutte antituberculeuse aux Etats-Unis.
On sait le resultat extraordinaire qu'a eu cette initiative
si modeste en apparence, et toutes les souffrances qu'elle a
soulagees.

Dans la meme seance, a la suite d'un echange de vues entre
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quelques membres de la Conference, a propos d'une initiative
genereuse provenant du Comite americain qui voulait
assurer des ressources financieres au Comite international,
et apres que les delegues de ce Comite eurent declare ne
vouloir recevoir aucune subvention des Comites centraux,
la resolution suivante, presentee par le Comte Delia Soma-
glia, au nom de tout le bureau, a ete adoptee a 1'unanimite :

« La IXe Conference internationale de la Croix-Rouge
emet le voeu que les Societes pretent leur concours a la publi-
cation et a la diffusion du Bulletin du Comite international
qui leur est principalement destine, en souscrivant un nom-
bre d'abonnements plus important proportionne a leurs
znoyens et en le distribuant aux personnes qui se distinguent
particulierement par le r61e qu'elles jouent dans la Croix-
Rouge de leur pays. »

Nous avons le grand plaisir, a cette occasion, d'enregistrer
la decision du Comite central americain, qui a souscrit 20)
abonnements au Bulletin.

Dans la meme seance aussi, la Conference a entendu M. le
Comte della Somaglia parler, au nom de la Croix-Rouge ita-
lienne, des services rendus par cette Societe pendant la guerre
actuelle, services auxquels elle a pu satisfaire completement
par ses propres moyens ; il en a profite pour adresser ses
remerciements a la Croix-Rouge allemande pour l'aide
qu'elle lui a genereusement offerte dans les circonstances
actuelles, ainsi qu'aux Croix-Rouges des autres pays, pour
l'assistance qu'elles ont donnee a l'ltalie dans les douloureux
evenements de ces dernieres annees.

M. le Dr Brezzi a developpe, d'autre part, son rapport sur
Vactivite de la Croix-Rouge italienne, principalement dans la
lutte contre la fievre paludeenne.

M. le general Ferrero di Cavallerleone a saisi cette occasion
pour exprimer la reconnaissance du gouvernement italien
aux Societes de la Croix-Rouge et- aux gouvernements des
divers pays, qui sont venus au secours de l'ltalie, en parti-
culier a la Croix-Rouge americaine et a Miss Boardmann.

On a entendu d'autre part M. le chirurgien general, Dr

Stokes, lequel a donne lecture du rapport de M. le Dr Strong,
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sur les resultats de la Conference Internationale de Moukden
sur la peste.

La question du recrutement de la Groix-Rouge a ete
introduite par M. de Fuentes, delegue de la Groix-Rouge de
Cuba, qui a indique les moyens propres a attirer des adeptes
a la Croix-Rouge en temps de paix.

M. le Comte de Pourtales a entretenu, de son c6te, la Con-
ference de Vorganisation de la propagande dans la Societe
francaise de secours aux blesses.

Sur un sujet connexe, M. Fergusson a developpe la pro-
position suivante :

« Attendu que des Societes de la Croix-Rouge ont ete
fondees dans des pays ou les sujets etrangers vivent sous
la protection des droits extra-territoriaux et done libres
d'etablir des succursales des Societes de leur pays ou des
comites internationaux dans le but de propager l'ceuvre de
la Croix-Rouge.

Pour ces motifs, la Conference est d'avis que, partout ou
des succursales de la Societe de la Croix-Rouge d'autres
nations ou des comites internationaux sont etablis dans des
pays ou existent les droits extra-territoriaux, ces succursales
ou comites soient seuls autorises a poursuivre leur activite
dans ce pays, concurremment avec la Societe de la Croix-
Rouge de la dite nation et sous sa direction ; en outre, que
toutes communications entre les succursales ou comites et
le Comite international se fassent par l'intermediaire d'une
Societe nationale de cette nature. »

Cette proposition a ete renvoyee a 1'examen des Comites
centraux.

Le jeudi 16 mai, la Conference a entendu un rapport fort
interessant au point de vue medical, du major Dr F. F.
Russel de l'armee des Etats-Unis sur les resultats obtenus
par la vaccination antityphique. Ces resultats sont tels que
cette mesure prophylactique s'impose, dores et deja, pour
les troupes envoyees dans des localites contaminees ou sus-
pectes, peut-etre meme pour tout corps de troupe envoye
en campagne. Nous avions attire l'attention des Societes de
la Croix-Rouge sur cette question dans notre rapport sur
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l'assistance aux militaires en temps de paix, et nous avons
ete heureux de l'appui tres autorise qui nous est fourni par
le rapport du major Russel. On se souvient que la vaccina-
tion antityphique a ete rendue obligatoire en Amerique pour
les troupes envoyees a la frontiere mexicaine et pour les con-
tingents sanitaires.

Dans la meme seance, la Conference a entendu les rapports
de la commission, nominee dans son sein pour l'examen de
la question de la Fondation Nightingale, ensuite de la pro-
position faite il y a cinq ans parle Gomte Andre de Gzekonics.
Composee surtout de dames, cette commission a rapporte
par 1'organe de son president Sir J. Purley. Elle a propose
a la Conference de charger le Comite international de decer-
ner des medailles aux inflrmieres dont les services lui auront
6te signales par les Comites centraux. La commission
devra se reunir dans le courant de cette annee pour prea-
viser sur le choix de l'artiste charge de faire la medaille
et soumettre au Comite international un projet de regle-
ment concernant la distribution des medailles. Les frais
devront etre couverts par les Comites centraux.

La question du Fonds Augusta et des moyens suggeres
a l'instigation du major-general Dr Arendrup pour son aug-
mentation et pour Vextension de son application, a ete intro-
duite par M. Ador, qui a rappele les differents avis formules
par les comites centraux. Miss Boardman a developpe les
propositions du Comite americain qui seront communiquees
a nouveau aux Comites centraux. La Conference, acceptant
la proposition du Comite central allemand, a decide que
les revenus seraient distribues par le Comite international
en Janvier 1913 et a l'avenir tous les cinq ans, lors des Confe-
rences. Les noms des laureats seront proclames par le Comite
international a chaque Conference.

Le president a annonce que le tirage au sort prevu par les
statuts du fonds Marie Feodorovna, a designe comme sortant
du jury, les representants de l'Autriche et de l'ltalie ; ils ont
ete remplaces, pour la prochaine reunion du jury, par les
representants des Etats-Unis et de la Suede.

La Conference a entendu ensuite le rapport de la commis-
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sion chargee de la revision des statuts du Fonds Imperatrice
Marie Feodorovna. La tache de cette commission a ete faci-
litee par le fait que le Gomite central de la Croix-Rouge de
Russie ayant etabli lui-meme, d'accord avec S. M. 1'Impe-
ratrice, un projet nouveau de statuts, il n'y avait pas lieu
de revenir sur ses decisions a cet egard. Les nouveaux statuts
du Comite central russe ont done ete adoptes par la Confe-
rence sans examen ni discussion.

Dans la meme seance, M. le Dr Ferriere, rapporteur du jury
du concours de S. M. 1'Imperatrice Marie Peodorovna, a
presente a la Conference le rapport sur les travaux de ce jury
et a proclame les noms des laureats proposes a sa ratifica-:
tion. L'on trouvera plus loin le texte de ce rapport, approuve
sans discussion par la Conference, qui a adresse ses plus
vifs remerciements au jury et a son rapporteur.

II convient de signaler a cette occasion l'interessante
Exposition organisee par la Croix-Rouge americaine dans
l'elegant pavilion edifie dans le pare du Potomac a proximite
du Palais Pan American. Inauguree le jour de l'ouverture de
la Conference par son organisateur, le major Dr Lynch, en
presence des delegues de la Conference, 1'exposition n'a
cesse de recevoir des lors une foule de visiteurs fort interesses
par la multiplicity et l'ingeniosite des objets exposes. Nous
reviendrons plus bas sur cette exposition dont la reussite
a ete complete et dont tout l'honneur revient au zele, a
l'activite et au devouement infatigables du major Lynch.

L'un des articles de cette exposition, provenant des chi-
rurgiens Keffelee, Kynast, Kraffchenko et Romachoff, de

%la Marine imperiale russe, a fait 1'objet d'une communica-
tion a la Conference par M. le professeur de Wreden. II s'agit
de l'idee tres ingenieuse d'une carte d'identite pour blesses,
permettant une decision immediate sur les soins a leur donner
et le mode de transport a adapter a leur cas sur le champ de
bataille, qu'ils restent dans leur propre armee, ou qu'ils
soient releves par l'ennemi. Le vceu a ete emis que cette
carte d'identite soit admise par les differentes armees dans
un but d'unification eminemment utile, au point de vue du
relevement des blesses. La Conference a ete fort interessee
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par cette proposition tres bien etudiee, qui devra attirer
surtout I'attention des services sanitaires des armees.

Signalons en terminant les conferences donnees, le 15 au soir,
par M. le Dr Silbermark, chirurgien en chef de la Groix-Rouge
aurichienne, sur les premiers secours et Vactivite de la Croix-
Rouge autrichienne en temps de paix et en temps de guerre,
conference illustree par le sciopticon, ainsi que celle de
M. le major Dr Ch. Lynch, sur un Concours de premiers
secours, dont l'expose etait illustre par le cinematographe.

Tel est, en resume, le travail accompli par la IXe Confe-
rence pendant les dix jours de ses seances. Comme on le voit,
le programme en avait ete prepare par le Comite americain,
avec un soin et une competence parfaits et Ton peut aflirmer
qu'aucune des precedentes Conferences n'avait entendu des
rapports aussi instructifs. C'est un record. Comment aurait-il
pu en etre autrement dans ce pays de progres et de travail
intensif !

La seance ofFicielle de cloture, presidee par M. H. White,
a permis aux delegues etrangers de remercier tous les orga-
nisateurs de la Conference.

M. Ador, au nom du Comite international, en enregistrant
avec joie l'entiere reussite de la Conference, a exprime sa
confiance dans la vitalite de 1'oeuvre de la Croix- Rouge et
a associe tout particulierement M. John Barret, directeur
du Pan American Association, aux eloges qu'il decernait au
Comite americain.

Le general Perrero di Cavallerleone, le general von Pfuel,
le general Michal, M. de Wreden, Miss Boardmann, M.
Bicknell, M. John Barret, ont successivement pris la parole
et le president, M. H. White, dans un charmant discours,
a termine la seance, en souhaitant aux delegues un heureux
retour dans leurs foyers et en declarant que l'Amerique
saluait avec reconnaissance 1'oeuvre accomplie par la IXe

Conference de la Croix-Rouge.
Le Comite international a ete, suivant l'usage, charge

de decider dans quel pays se reunira la Conference de 1917,
apres qu'on eut pris acte avec une tres vive reconnaissance
des invitations du Portugal, du Bresil et du Japon.



Nous ne saurions terminer ce rapport sommaire sur les
travaux de la Conference de Washington sans signaler en
deux mots la place tres large qui a ete faite pour le confort
et la distraction des membres etrangers de la Conference.

Outre le lunch offert chaque jour, pour epargner aux dele-
gues les fatigues du retour a l'hotel entre les seances du
matin et celles de 1'apres-midi et assurer, du meme coup,
a heure exacte, la reprise des travaux, lunch excellemment
servi dans le rez-de-chaussee du Pan American situe au
milieu des beaux ombrages du pare, la Conference a ete lar-
gement fetee, promenee, invitee et pas une soiree ne s'est
passee sans une reception dans l'un ou l'autre des brillants
salons de la societe de Washington. Rappelerai-je la reunion
du premier soir dans le Pan American, offert par le Comite
central americain, celle dans les salons de Miss Boardman,
entouree du venerable M. Boardman, de Mme Boardman
si accueillante, et des membres de sa famille, la reception
chez M. et M« Gaff, le concert offert par M. et Mme Strong
a New Willard, le garden-party de Mme Leiter, la brillante
reception chez M. et Mme Me Lean, l'invitation a l'lnstitut
Smithsonian par le secretaire et les regents de ce remarqua-
ble musee, la soiree de projections a l'ambassade de Prance,
et nombre d'invitations privees dans les legations et les
ambassades ou chez les particuliers. .

Le Comite americain a voulu, en outre, faire aux delegues
etrangers les honneurs des batiments les plus remarquables
de Washington : le Capitole ou ils ont assiste aux seances
du Senat et de la Chambre des Representants et ou ils ont
eu le privilege de faire la connaissance du President de
cette Chambre, M. Clark ; la Bibliotheque, une merveille
de richesse et d'organisation, etc... Des automobiles les ont
promenes dans les environs de la ville au milieu de pares
magniflques oil ils ont pu admirer l'elegante maison, au
plutot le palais, consacre aux veterans et aux infirmes de
l'armee. Ils ont ete invites enfm, a visiter la maison qui fut
la residence du grand citoyen de l'Amerique, Georges
Washington, a Mount-Vernon, ou M. Ador a depose, comme
president de la Conference, une couronne sur la tombe du
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heros de l'independance et a prononce quelques paroles de
respect et d'admiration, Le retour, effectue a bord du
Mayflower, le yacht du president des Etats-Unis, fut fort
interessant mais malheureusement peu favorise par le
temps.

Enfm la Conference eut les honneurs d'une brillante recep-
tion a la Maison-Blanche, ou le President Taft et Mme Taft
recurent a un tres nombreux garden-party, les delegues de la
Conference avec l'elite de la societe de Washington. Pavori-
see cette fois par un temps- magniiique, cette reception, dans
le cadre admirable du pare de la maison Blanche, orne des
couleurs printanieres les plus fraiches, restera vivante dans
le souvenir de tous les hotes de la Croix-Rouge americaine.

Un splendide diner, dans la vaste salle de fetes du dizieme
etage de New Willard, termina les receptions de la Confe-
rence ; preside de la facon la plus charmante par M. de
Forest, vice-president de la Croix-Rouge americaine, il a
laisse aux membres de la Conference le souvenir de la large
et franche cordialite du peuple americain.

Le lendemain, chacun reprenait le chemin du retour, ravi
du succes de cette belle Conference, ravi de l'accueil dans
la brillante metropole amerieaine, mais un peu confus de
n'avoir plus l'occasion de redire a tant d'amis nouveaux un
cordial merci qui remplit le coeur et aurait besoin de se
manifester moins sechement que par le depot de simples car-
tes de visite.

Dr FERRIERE.

Rapport du Jury sur les prix du « Fonds international
Imperatrice Marie Feodorovna »,

Presente par M. le Dv Ferriere a la Conference
de Washington en mai 1912.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,
Le premier devoir du Jury international charge de pro-

clamer les resultats du concours institue par Sa Majeste


