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NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedecin, udgivet af det militaer-medicinske
Selakab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-8°.

PAYS-BAS
Handelingen der NederlandscheVereemging.— Rapport du lor juilletl903

au 30 juin 1905 (en hollandais). — La Haye, 1905, in-8°, 91 p.

PBUS8E
Das Rothe Kreuz (bi-hebdomadaire). — Berlin, in-4°.
Deutsche Militararztliche Zeitschrift (mensuel). — Berlin, in-8°.

STTEDE

Tidskrift i Milita'r Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Forenin-
gen (trimestriel). — Stockholm, in-8°.

STJISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des CentralvereiBs vom Roten Kreuze,
des Schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel).
— Berne, in-8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8".

XXIV. Jahresbericht der Sektion Basel des Schweiz. Milita'r-Sanitats-
Vereins. Vereinsjahr 1905. — Bale, in-8°, 24 p.

Colonel H. Isler. Anleitung zur Improvisation von Transportmitteln fiir
Kranke und Verwundete. — Berne, in-16, 106 p.

LA HU1TIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA

CROIX-ROUGE

//4me Circulaire aux Comites Centraux.

Geneve, le 20 mars 1906.

MESSIEURS,

Selon une tradition des longtemps accepted et que la derniere
Conference de St-P6tersbourg a confirmee a son tour, il appar-
tient au Comit6 international de se pre"occuper en temps opportun
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de la reunion des assises internationales qui rassemblent periodi-
quement les de'le'gues de toutes les Societe's nationales de la Croix-
Rouge.

La Soci6te anglaise n'ayant jamais ete appelSe a recevoir ses
soaurs des autres pays, nous nous sommes adresse"s au Gomit6 de
Londres, et nousavons le plaisir d'informer nos honorables corres-
pondants que ce Comite a bien voulu consentir a accepter le man.
dat dont nous lui proposions de se charger.

La prochaine Conference internationale des Societes de la
Croix-Rouge aura done lieu a Londres en 1907, dans la semaine
qui commencera le 10 juin.

Vous vous joindrez a nous, Messieurs, n'est-il pas vrai, pour
adresser publiquement a la Societe anglaise, l'expression de notre
sincere reconnaissance au sujet de Finvitation qu'elle veut bien
nous adresser, et pour l'assurer en meme temps de l'empresse-
ment que nous mettrons a y re"pondre favorablement.

II importe que ces occasions periodiques, les seules qui soient
donne"es a nos soci6te"s de resserrer les liens qui les unissent par
un contact personnel et instructif, soient aussi frequentees que
possible et qu'aucune societe, si modeste soit-elle, ne ne"glige de
s'y faire repre"senter.

La Socie"te anglaise, qui a el& recemment appelSe a glaner une
riche moisson d'expSriences dans le champ de l'assistance volon-
taire, aura, sans nul doute, d'importantes communications a faire
a ses h&tes; son organisation et son fonctionnement un peu parti-
culier prfisenteront en outre un ample sujet d'etude aux delegues
venus pour perfectionner leurs connaissances dans le domaine des
secours aux militaires blesses.

II ne nous paiait pas sans inte"ret de retracer en quelques lignes
les origines de cette Soci^te", et d'apprendre quelque peu ainsi a
la connaitre par avance, car il n'est guere d'Etats quiaient deploy©
autant de zele et defense" autant d'argent que laGrande-Bretagne
pour secourir des militaires blesses. Cette Societe doit son exis-
tence a l'initiative des membres de l'Ordre de St-Jean de Jerusa-
lem, qui en conc,urent l'id^e en avril 1869. Elle fut regulierement
constitute le 4 aout 1870. Son activite se bornait au d6but, en
temps de paix, a faire instruire des infirmieres, mais elle jouait un
r61e actif et bienfaisant en temps de guerre soit par l'envoi de
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secours en nature ou en especes, soit en fournissant des detache-
ments d'infirmieres, et cela non settlement dans les guerres oii
l'Angleterre etait partie, mais aussi dans celles ou elle n'etait pas
engagee.

En 18$9, un Comite central britannique de la Croix-Rouge fut
cre6, reunissant des dengues de la Society nationale de secours
aux blesses, de rambulance de St-Jean et du corps des infirmieres
de reserve pour l'armee, devant servir de lien enlre ces trois insti-
tutions et canaliser en temps de guerre tous les secours volontai-
res, tant en personnel qu'en materiel ou en argent. II etait destine
a etendre le cercle d'action et d'influence de la Croix-Rouge
auglaise et a unifler les efforts concordants de toutes les societes de
secours du pays. Le president de la Societe nationale, lord Wantage,
fut appele a la tete dece Comite central, et ce nouveau rouage se
rfivela efficace et utile dans la guerre anglo-transvaalienne, ou les
services sanitaires volontairesjouerent un r61e si important.

Enfin, en 1905, une nouvelle transformation s'ope'ra. A Lord
Wantage, decide en 1901, avait succedS Lord Rothschild. Un
comite, preside par ce dernier, fut charge^ sous les auspices de la
reine et a la suite d'un appel lance par elle, de rendre plus effec-
tive la concentration de toutes les societes anglaises s'occupant de
secours aux blesse's et malades des armees. Des travaux de ce
comity d'organisation est sortie une association toule recente qui,
avec la protection royale, assure a la Croix-Rouge en Grande-Bre-
tagne le rang qu'elle doit y occuper. Le president de son comit6
executif est Lord Rothschild. Nous serons sans doute a meme de
donner dans le prochain fascicule du Bulletin des derails plus com-
plets sur cette institution toute r6cente.

Le siege actuel de la Society anglaise (British Red Cross Society)
est 9, Victoria Street, Londres, S. W.

Le programme de chaque Conference est, comme vous le savez,
£tabli en dernier ressort par le Comit6 du pays qui la regoit, au
moyen de sujets qui lui sont sugge're's par les autres societes natio-
nales et de ceux qu'il desire lui-m£me faire traiter. Nous vous
prions done de vouloir bien faire connaitre le plus tdt possible et
directement a la Soci§te anglaise les objets de deliberations que
vous desireriez voir figurer a l'ordre du jour. Celle-ci en vous faisant
connaitre ulterieurement le programme dSfinitif, vous ddnnera
egalement toutes les directions pratiques necessaires.



— 68 —

Conforme'ment aux resolutions voters a St-Pe'tersbourg, une
exposition doit e"tre organisee, en meme temps que la prochaine
Conference, en vue de faire connaitre les progres de la technique
des moyens desecours. En outre, le prix institue par l'impe'ratrice
Marie-Feodorowna sera d6cerne pour la premiere fois « aux au-
teurs des meilleures inventions pour att6nuer les souffrances des
militaires blesses ou malades1)). Les auteurs doivent faire figurer
leurs inventions a l'exposition mentionnee ci-dessus. Le jury
charg§ de d6cerner le prix est compose de 8 membres dont 2 sont
nommes de droit, l'un par le Comite central russe, l'autre par le
Comite international; en outre les comites centraux charge's de
designer, en 1907, chacun un membre de ce jury sont ceux de
l'AUemagne, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la France,
de l'ltalie et des Pays-Bas.

Bnfin, eten conformite egalement d'une decision de la derniere
Conference, nous invitons les Socie'te's de la Croix-Rouge qui ne
nous ont pas encore fait connaitre la suite qu'elles ont pu donner
aux VOBUX et resolutions votes a St-Petersbourg a ne pas tarder a
le faire, ou tout au moins a en aviser assez a temps le Comite de
Londres pour que celui-ci puisse presenter a la VIIIe Conference
un rapport sur cet objet.

Apres nous e"tre fait un plaisir d'annoncer la gracieuse invitation
que la Socie"te anglaise de la Croix-Rouge va vous adresser, avec
les communications qu'elle aura a vous faire directement, nous lui
renouvelons l'expression de notre gratitude et vous presentons,
Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-RODGE :

Le Secretaire, Le President,

E. ODIER. G. MOYNIER,

Le vice-president,

GUSTAVE ADOR.

1 Article 2 du rfeglement du Fonds de l'imp&atrice. Voy. Bulletin,
T. XXXIII, p. 113, et plus loin, p. 73.




