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a signaler les articles suivants du projet de declaration de Bruxelles
concernant les « lois et coutumes de la guerre sur terre », lesquels
ont ete" maintenus.

L'art. 35, traitant des malades et des blesses, decide que: « les
obligations des belligerants concernant le service des malades et des
blesses sont regies par la Convention de Geneve du 22 aout 1864,
sauf les modifications dont celle-ci pourra etre l'objet. »

L'art. 13, s'occupant des moyens de nuire a l'ennemi, prohibe,
entre autres choses, Tabus des signes distinctifs de la Convention
de Geneve.

Enfln l'art. 56 et dernier est ainsi concju :
x La Convention de Geneve s'applique aux malades et aux bles-

ses internes sur territoire neutre. »

On peut ainsi constater, avec une vive satisfaction, que les prin-
cipes tutelaires de la Convention de Geneve ont rec.u a la Confe-
rence de La Haye une nouvelle consecration, et qu'ils s'etendront
desormais, par une entente universelle, a la guerre maritime. Ce
progres immense, tente vainement en 1868, aura ete" realis§ en
1899. La Conference de La Haye n'eut-elle abouti qu'a ce
resultal, aurait deja fait une ceuvre utile, qui vadonnerun nouvel
element d'activite a uri grand nombre de Societes de la Croix-Rouge'.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTO1SE EN 4 8 9 8

La situation que revele le trente-unieme rapport de la Society
francfortoise est florissante. Non seulement les saeurs de l'etablis-
sement hospitalier de la Croix-Rouge sont de plus en plu-s requises

1 11 peut etre interessant de noter a ce propos que les Associations de
la Croix-Rouge comptaient, dans la Conference de La Haye, au moins
quatre de leurs membres, savoir : M. le profess'eur de Martens, du Comite
central russe, M. le professeur Renault, de celui de Paris, M. le general
Thaulow, president de la Societe norvegienne, et M. Edouard Odier, mem-
bre et secretaire du Comite international.
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pour le service prive", mais les docteurs aussi confient toujours plus
volontiers leurs patients, surtout pour les grosses operations, aux
soins de cette institution.

L'Association samaritaine de Francfort a declare, en mai 1898,
vouloir se joindre a la Croix-Rouge en cas de guerre et a mis a sa
disposition sa colonne sanitaire, forte de 120 membres environ,
ainsi que son materiel de pansement et de transport. La Soci6t6
salue avec joie cet accord, notamment l'accroissement de personnel
•qui en resullera pour elle. G'est toujours de ce cote, en effet, que
sont tendus ses efforts, et elle a reussi a creer une section d'inflr-
miers volontaires en cas de guerre, laquelle se recrute surtout
parmi les regents; elle est forte de 48 hommes actuellement.

La Sociele a c616br6 le jubil6 de plusieurs de ses soeurs, dont
deux ont atteint en 1898 leur vingtieme, une sa dixieme annee
de service.

Elle a participe a l'exposition de Berlin, et a souscrit pour 3,000
marks en faveur des blesses de la guerre hispano-americaine.

Elle a eu la douleur de voir partir la directrice de son hopital,
M"e Louise Haug, qui, apres neuf ans du service le plus devoue,
a pris le parti de se retirer. Elle a perdu egalement une sceur aimSe
de tous, Sophie Dietrich, qui a e'te moissonnee dans la fleur de
l'age. Sous la directrice actuelle, Mme Marthe Maeder, se trouvent
51 soeurs. Le nombre des patients qui ont recu des soins s'est accru
•en 1898, il est monte a 345 contre 293 en 1897. La plupart appar-
tenant a la classe pauvre et ne pouvant pas payer le prix de leur
pension, les depenses se sont de ce fait augmentees, mais ont 6te"
•couvertes par des dons ge'ne'reux et des legs.

La Socie'te' envisage comme sa tache primordiale la formation
d'un personnelsanitaire feminin, sans distinction de confession ni
de race, mais capable de donner des soins 6claires et consciencieux.

LA CLEMENTINENHAUS A HANOVRE '

En 1875, a ete fondee a Hanovre, par Mme la baronne Olga de
Lutzerode, qui en est encore actuellemenl la directrice, un etablis-
sement qui, sous la protection des Societes de secours aux blesses,

1 D'aprSs Das Rothe Kreuz, t899, n° 6.


