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Rapport
sur le Fonds de l ’Impératrice Maria Féodorovna.

A la Conférence de St-Pétersbourg, en 1902, un fonds de 
100,000 roubles avait été institué, au moyen d’un don de l’impé
ratrice Marie Féodorovna, en vue de récompenser tous les cinq 
ans, à chaque Conférence internationale, les inventions les plus 
propres à secourir efficacement les blessés.

A la Conférence de Londres, en 1007, une exposition des 
inventions concourant au prix fut organisée et fournit au jury 
international l'occasion de décerner trois prix ex œquo, de 5,000 
roubles chacun, à partager entre six concurrents (voir rapport 
du jury, Bulletin international, t. XXX VIII, 1907, p. 216).

A la Conférence de Washington, le jury international, appelé à 
choisir parmi une grande quantité d ’objets et d’inventions pré
sentées au concours, décerna un prix de 6000 roubles, deux de 
3000 et six de 1000, plus 24 mentions honorables (voir rapport du 
jury présenté par leD r Ferrière, Bulletin international, t. XLIII, 
1912, p. 226).

A cette Conférence, les statuts du Fonds reçurent leur forme 
définitive prévoyant une troisième distribution de prix à la 
prochaine Conférence, cinq ans après.

De 1912 à 1913, le Bulletin international a publié annuellement 
la situation financière de ce Fonds (voir le dernier rapport dans 
le numéro d’octobre 1918, sur l’état du Fonds au 31 décembre 
1917, t. X LIX , 1918, p. 543.).

Depuis est intervenue la révolution russe. A l ’approche de la 
Conférence de 1921, le Comité international s’est préoccupé du 
sort de ce Fonds. Le comte Paul Ignatieff, président du Conseil 
général de la Croix-Rouge russe à l ’étranger, nous a répondu que 
la Croix-Rouge russe n’est plus en possession de ce Fonds et que, 
par conséquent, il n’existe pas de revenus pour permettre la 
distribution statutaire de prix à la prochaine Conférence.
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