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N° 60 Octobre 1884

COMITE INTERNATIONAL

LA TR0IS1EME CONFERENCE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

reunie & Geneve du 1M au 6 septembre 1884.

La troisieme Conference des Societe"s de la Croix-Rouge s'est
reunie a Geneve dans les premiers jours de septembre dernier. En
attendant que le compte rendu detaille de ses travaux puisse etre
public, il nous a paru utile d'indiquer brievement, aux lecteursdu
Bulletin, 1'oeuvre du Congres, d'en preciser le caractere et d'en tirer
les conclusions.

On se rappelle que la Conference tenue a Berlin, en 1869, avait
decide qu'une nouvelle reunion aurait lieu a Vienne, deux ans
plus tard. Diverses circonstances ont empeche la realisation de ce
voeu, et quinze anne"es se sont ^coulees sans que les Societes de
secours aient pu etre convoque"es.

En 1883, sur le refus definitif de la Societe" autrichienne, le
Comite' international s'adressa a divers Comit6s centraux, qui sem-
blaient bien places pour executer la decision de Berlin. Aucun
d'eux ne put s'engager a le faire pendant 1'annee 1884. Le
Comite" international se vit done dans l'alternative de renoncer
encore une fois a la Conference ou de la convoquer a Geneve. Sans
se dissimuler l'6tendue de la responsabilite qu'il assumait, assur6
de l'appui des Comiie's centraux, il crut de son devoir de s'arre"ter
a la seconde solution.

II decida d'appeler les delegue"s des Societes de secours a se
rassembler dans la ville oil avait 6t6 signee, il y a vingt ans, la
Convention relative aux militaires malades et blesses.

Des invitations furent adress^es non-seulement aux Comites
centraux des divers pays, mais aussi aux gouvernements signatai-
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res de la Convention de Geneve. Bien que ce traite international
ne dut point etre soumis aux discussions du Congres, il importait
neanmoins de mettre les Etats a meme de suivre les delibera-
tions de celui-ci, et de donner leur opinion par la voix de leurs
representants officiels.

Le nombre des gouvernements qui ont repondu favorablement a
cet appel a montre l'importance que Ton attache, dans-les chan-
celleries, a l'organisation des Societes de secours pour les bles-
ses. En effet, dix-neuf Etats d'Europe et d'Amerique ont envoye
des representanls a la Conference de Geneve. Ce sont : l'Allema-
gne, la Republique Argentine, rAutriche-Hongrie, la Belgique,
la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amerique,
la France, la Grande-Bretagne, la Grece, l'ltalie, les Pays-Bas, le
Perou, le Portugal, la Russie, la Serbie, la Suede et Norwege et
laSuisse.

De leur cote les Comites centraux de ces divers pays avaient de-
signe des del6gues, qui sont venus nombreux apporter a la Confe-
rence le solide appui de leur experience et de leur savoir.

Ainsi d'anciennes relations se sont renouees, de nouvelles sesont
etablies, et ces liens vivants, formes entre des homines de naliona-
lites diverses mais unis sur le terrain de la charite, contribueront
a realiser cette solidarite des Societes de la Groix-Rouge, si vive-
ment desiree par tous les amis del'oeuvre. Le Comite international
a regrette que les conditions sanitairesde quelques pays d'Europe,
a l'epoque fixee pour le Congres, aient empeche plusieurs membres
eminents de nos associations de participer a la Conference. Les
lettres qu'ils lui ont adressees renfermaient les vceux les plus
chaleureux pour la reussite de son entreprise.

II nous parait impossible de porter des maintenant un juge-
ment sur les resultats de la Conference. Plusieurs des questions
importantes qui y ont ete traitees ont ete renvoyees a un examen
ulterieur. Quelques-unes des resolutions votees n'ont fait que
conflrmer des vceux deja formulas anterieurement. Idees nou-
velles mises en avant, aspirations anciennes reproduces et preci-
sees, tout cela denote le progres, l'etude, la vie, et nous pensons
qu'il etait utile que cette vitalite des Societes de secours fut mani-
fest6e, que les Stapes de ce progres fussent enregistrees.

Certes, ces quinze dernieres annees ont ete mises & profit par les



187

•Associations de la Croix-Rouge. Les experiences des dernieres
guerres ont ele utilisees, et, a ce point de vue encore, les notices
sur leur activite, presentees a la Conference par nos Societes, M-
monlrent de la facon la plus irrefutable les progres accomplis. Cela
est si vrai, qu'en redigeant les conclusions de leurs memoires, plu-
sieurs des rapporteurs ont constate que les questions posees il y a
quinze ans avaient recu, dans la pratique, une solution qu'ils se
sont bornes a signaler et a recoinmander.

L'organisation des Societes de secours en temps de paix, la pre-
paration du materiel, le recrutement dn personnel et son instruc-
tion, l'amelioration continue des modeles, rien de tout celan'a ete
neglige, et il n'y a nul doute qu'une mobilisation de troupes ne
trouvat aujburd'hui, dans la plupart des pays, les secours volon-
taires mieux outilles que jamais.

A cet egard, les communications echangees dans leurs entretiens
par les membres de la Conference, contribueront a encourager les
efforts, a augmenter l'emulation, et plus d'un delegue aura rap-
porte de ce qu'il a vu et entendu le germe de quelque nouveau
progres.

Ainsi, la remarquable conference de M. le Dr Port, sur l'impro-
visation des secours, illustration vivante de son livre recemment
publie, nous paratt destinee a ouvrir une voie oil l'ingeniosite, le
sens pratique des chercheurs, pourront faire d'utiles decouvertes.

D'interessantes experiences sur l'emploi de la lumiere electrique,
pour la recherche des blesses sur les champs de bataille, et le vceu
de la Conference en faveur des pansements antiseptiques, ont aussi
montre la preoccupation constante de faire servir les progres de
la science au soulagement des blesses.

La Conference de Geneve n'aurait meme eu d'autre resultat
que de provoquer le don genereux de Sa Majeste l'imperatrice
d'Allemagne, qu'elle n'aurait pas ete inutile a I'a3uvre de la Croix-
Rouge. En effet, cet argent va etre employe a un concours, pour la
construction d'un modele-type de baraque d'ambulance mobile,
et il en sortira certainement un progres dans l'assistance medi-
cale en temps de guerre.

La Conference a encore 6mis le vceu qu'il soit erige un monu-
ment commemoratif de la Convention de Geneve et de l'reuvre de
la Croix-Rouge. Certes ce ne sont pas les beaux monuments qui
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font les nobles causes, pas plus que les statues ne font les grands
homines, mais l'importance qu'ont mise les de'le'gue's au Congres
a la realisation de ce VQBU, peut donner la mesure de leur attache-
ment a l'oauvre a laquelle ils ont consacre leur activity et leur de-
vouement.

Dans le meme ordre d'idees, nous ne saurions trop insister sur
le fait que la plupart des Etats signataires de la Convention de
Geneve etaient offlciellement jepresentes a la Conference, que
leurs delegues ne se sont pas bornes a y assisler, a noter ce qu'ils
entendaient, a preparer des rapports, mais qu'ils ont pris une part
active aux deliberations. Us ont prouve ainsi, une fois de plus, que
le principe de l'assistance volontaire, venant associer ses efforts a
ceux du service medical des armees, est maintenant admis partout
comme une n6cessite. C'est la consecration, la legitimation de
l'oeuvre de la Croix-Rouge, une garantie d'avenir en meme temps
que la reconnaissance des services rendus.

Le programme des tractandas de la Conference 6tait trop vaste
pour pouvoir etre epuise, dans l'espace de temps relativement court
consacr6 a la discussion. Sur les 23 questions dont il se composait,
quatorze seulement ont pu etre abordees et discutees publiquement.
Les memoires prepares sur les autres objets, n'eu trouveront pas
moins leur place dans le compte rendu des travaux de la Confe-
rence.

Un point qui fait evidemment le sujet des preoccupations de
beaucoup de membres de nos Societes, c'est la question des rap-
ports des Comites centraux entre eux et de la direction generale de
l'ceuvre. On a mis en avant l'idee de creer une institution revetue
d'un caractere legal, d'une autorite reconnue, pour servir de gar-
dienne des principes de la Convention de Geneve et de lien stable
entre les Societes de la Croix-Rouge. Cette proposition, qui emane
du Comite central russe, a une grande importance : elle touche
d'une part a la Convention de Geneve, a laquelle elle vise a donner
une sanction, et d'autre part elle interesse au plus haut degre Fac-
tivite des Comites centraux. La Conference l'a compris, et a decide
d'en proposer l'etude en vue de resolutions a preudre par le pro-
chain Congres des Societes de secours.

En connexite avec cette proposition, se presentent les conclusions
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relatives aux questions 16 et 17. Elles tendent a confirmer la ne-
cessity d'un Bulletin et d'un Comite international, charge de deve-
lopper les rapports des Comites centraux entre eux, de notifler la
constitution de nouvelles societes de secours et de cr6er en temps
de guerre une agence internationale de renseignements et de
secours.

Ces propositions ne font que constater ce qui existe aujourd'hui,
elles sont la consecration de ce qui a fonctionn6 pendant ces quinze
dernieres annees pour le profit de Foeuvre. Cette opinion du moins,
a 6t6 exprimge d'une facon tres flatteuse pour le Comite interna-
tional par une resolution de la Conference.

En proclamant les resultats obtenus par le Comite, l'assemblee
a exprime sa confiance dans son activity future, et s'est declaree
prete a lui donner son entier appui en accueillant favorablement
les desirs qu'il pourrait formuler.

Nous sommes done autorises a conclure de cette decision que,
dans l'opinion des Comites centraux, Texp6rience a d6montre 1'uti-
lite de l'institution qui porte aujourd'hui le nom de Comite inter-
national. On a reconnu la necessity d'avoir un corps jouissant
d'une autorite morale sufflsante pour servir de lien accepte par les
Societe's nationales, pour veiller aux interets generaux de l'ceuvre,
pour en etre l'organe attitre, pour parler au nom de la Croix-
Rouge et faire ecouter sa voix.

Si done les conclusions du rapporteur du Comite international
ont ete renvoy6es, avec la proposition du Comite central russe, a
un examen ult£rieur, il n'y faut voir aucune hesitation de l'assem-
bl6e a voter le maintien de l'etat de choses existant. Ce maintien
de la situation actuelle du Comite jusqu'a la prochaine Conference
a ete, au contraire, expressement r6serve. Si nous comprenons
bien le sens de cette decision, la Conference a voulu simplement
mettre a l'etude la question de savoir s'il convient de modifier
l'institution du Comite international, en cherchant a transformer
l'autorite morale dont il jouit en une autorite legale offlcielle,
obtenue par la reconnaissance des gouvernements signataires de la
Convention de Geneve.

Ce n'esl point le lieu ni le moment d'aborder la discussion de
cette id6e, il nous sufflra de dire qu'elle parait grosse de difficultes,
dont nous ne mentionnerons qu'une seule en passant.
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Qui dit autorite legale, dit: pouvoir de donner des ordres;
l'ordre donne', il faut le faire executer.

Quelle force materielle mettrez-vous a la disposition de cette
institution internationale? Si elle n'en a pas, que devient son
autorite?

Constatons aussi que l'organisatiou actuelle s'est monlree suffi-
sante pour creer un lien stable entre les Societes de la Croix-
Rouge ; en temps de guerre il a ete pourvu, par la creation
d'agences internationales, a tous les services de renseignements,
de correspondance, de transmission des dons en especes et en
nature.

Aucun fait positif n'a fait toucher au doigt une lacune, une im-
puissance, telles qu'il faille necessairement aviser a trouver autre
chose.

Cela dit, sans entendre desapprouver en aucune facon l'etude
de l'importante proposition du Comite central russe, mentiounons,
dans l'ordre de leur discussion, les autres conclusions adoptees.

La seconde question abordee par la Conference etait celle de
savoir si les Societes de secours doivent, deja en temps de paix, se
procurer les objets dont elles auront besoin en temps de guerre,
et quels sont ceux de ces objets dont l'acquisition est le plus a
recommander.

L'assemblee a tout d'abord maintenu la decision de 1863 ainsi
congue :

« En temps de paix, les Comites et les Sections preparent des
secours mate"riels de tout genre. »

Elle a en outre developpe ce principe, par l'adoption de la reso-
lution suivante :

« Les Societes de la Croix-Rouge, et specialement celles aux-
quelles incombe, de par leurs statuts et offlciellement, la charge
exclusive d'une partie importante du service sanitaire, doivent
prendre les mesures necessaires pour qu'un materiel, suffisant en
quantite et qualite et repondant aux exigences de la situation, soit
pret, en cas de mobilisation, specialement pour les premiers be-
soins; a defaut, assurer du moins ce materiel pai1 des mesures
prealables, de telle sorte que l'organisation generale de mise en
campagne n'en soit pas entravee. »

Nous pensons que la Conference a bien fait de ne pas etablir la
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difference entre les petites et les grandes societes que proposait le
rapporteur.

Ou s'arretent, en effet, les petites, et ou commencent les grandes
associations? Pourquoi, d'ailleurs, oter aux societes, meme peu
importantes, le champ d'activite des preparatifs en temps de paix?
La reunion des petites ressources peut former un appoint important
a l'oeuvre generale.

Examinant ensuite la necessite d'etablir, entre les Comile's cen-
traux, l'echange des dessins et documents concernant le materiel
d'ambulance, la Conference, se referant aux resolutions anterieu-
res de Berlin (1869), a emis le voeu que «chaque Comite' central
forme un album ou recueil indiquant, par dessin, gravure ou
photographie, l'ensemble de son materiel d'ambulance, ainsi que
le materiel correspondant de l'administration militaire de son
pays, et qu'il en envoie un exemplaire a chacun des autres Comi-
tes centraux, de meme qu'aux gouvernements qui ont adhere a la
Convention de Geneve. Un tel echange aurait pour effet de gene-
raliser ce qui, aujourd'hui, ne peut etre que local, et d'arriver,
dans la mesure d'u possible, a l'uniformite du materiel d'ambu-
lance. »

Dans le meme ordre d'idees, l'assemblee a ajoute aux conclu-
sions du rapporteur un vceu pour la creation d'une Commission
internationale, chargee de l'etude des modeles du materiel d'am-
bulance, et aussi pour que les dimensions des brancards d'ambu-
lance soient uniformes dans toutes les armees.

Elle a renvoye a la prochaine Conference l'etude de l'organisa-
tion de mnsees internationaux du materiel d'ambulance.

Le Comite central de Bruxelles avait propose l'examen des
questions suivantes :

« Quel est le meilleur mode d'organisation, en temps de paix,
des Sous-Comites de province et des Gomites de dames; quelssont
les moyens de les propager?»

Elargissant beaucoup le sujet qu'il avait a traiter, le rapporteur
s'est occupe des rapports a etablir entre les Etats et l'aBsistance
volontaire, et de l'organisation des secours. Les conclusions elaient
formulees dans diverses propositions, parmi lesqnelles nous rele-
vons les suivantes :

« Les rapports a 6tablir entre les Etats et l'assistance volontaire
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ne peuvent r6sulter d'une reglementation internationale.—II
n'existe pas de formule ge"nerale, admissible par tous les Etats,
pour l'organisation des secours volontaires. — L'assistance volon-
taire doit avoir pour objectif de concourir, comme institution an-
nexe et partie integrante de l'armee, a la bonne organisation de
celle-ci. — L'assistance volontaire doit admettre, comme principe
fondamental de son existence, sa reglementation par l'Etat, sa
stride incorporation dans l'organisation militaire, et la reduction
de sa sphere d'activite" a la deuxieme et a la troisieme lignes.

Aborder ces theses, c'etait repondre aussi a la question n" 6,
ainsi concue :

t Quels sont les rapports qu'il convient d'elablir, en temps de
guerre, entre l'autorite militaire et les Socie'te's. »

Aussi la Conference a-t-elle decide de les discuter ensemble.
Apres avoir constate rimpossibilite" d'6tablir une reglementation
internationale des rapports des Etals avec l'assistance volontaire,
elle a admis qu'il n'y avait pas non plus de formule generate ad-
missible par loutes les Society's pour l'organisation des secours,
laquelle depend des circonstances nationales et locales; que cepen-
dant il est desirable de voir, dans chaque pays, la Socie"te de la Croix-
Rouge faire proclamer legalement sa personnalite juridique.

Enfin, rendant hommage au role si considerable de la femme
dans le domaine de la charite, I'assembl6e a proclame indispensa-
ble le concours de Comites de dames a l'ceuvre de la Croix-
Rouge. Elle a de plus rendu hommage, d'une maniere speciale,
aux services rendus par Miss Barton, fondatrice et presidente de
la Soci(§te americaine de la Croix-Bouge.

L'importante question du recrutement et de l'instruction du
personnel infirmier a e"galement fait l'objet d'un examen attenlif.
La Conference a adresse, a cet 6gard, d'utiles recommandations
aux Soci6tes :

1° Donner aux colonnes de transport pour les blesse's, qui doi-
vent etre form^es en temps de paix, une activity convenable, tant
pour mettre a l'6preuve leurs notions acquises et les fixer, que
pour leshabituer a la discipline qui leur est de rigueur.

2° Gagner les Socie'te's de veterans, qui possedent un excellent
personnel apte au service du transport des blesses, aux int^rets de
l'assistance volontaire des militaires blesse's et malades, la oii cela
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n'a pas encore et6 fait, dans les pays ou il existe de semblables
soci6t6s et oil cela est possible.

3° Dans l'examen des capacities des infirmieres, tout en tenant
compte de leurs qualites intellectuelles et morales, avoir 6gard a
leur saute, afln que leurs forces leur permettent de s'acquitter des
services qui leur seront demandes.

4° Former des associations professionnelles des hommes em-
ployes au service des malades : a) pour maintenir chez eux le sen-
timent de l'honneur professional; b) pour mettre a l'abri d'un
avenir incertain ceux qui, dans l'exercicede leurs fonctions, pour-
raient etre rendus partiellement ou totalement incapables de ga-
gner leur vie.

Ge but sera atteint par des assurances mutuelles pour les cas
d'accidents.

5° Designer deja en temps de paix, pour les branches speciales
de service auxquelles elles seront attaches, toutes les personnes
qui seront appele'es a entrer activement en fonctions lors d'une
mobilisation, et les mettre d'emblee au courant du service qui
leur incombera.

6° S'assurer d'un personnel de reserve, forme' d'avance et suffi-
sant en nombre.pour suppleer immediatement aux vides 6ventuels
et 6viter toute disorganisation dans le service.

Rapprochons immediatement de ces prescriptions, celle relative
a la creation ou au d6veloppement d'un degre supe>ieur d'ensei-
gnement pour les directrices d'ambulances. La Conference • a re-
commando aux Socie'tes de secours le developpement ou la crea-
tion, deja en temps de paix, de l'enseignement des dames qui
pourraient etre chargers de la surveillance des ambulances locales
et des h&pitaux sedentaires de la Groix-Rouge, enseignement des-
tine a leur permettre de seconder efflcacement les medecins et chi-
rurgiens, par l'execution intelligente des prescriptions concernant
l'hygiene des salles et le traitement des malades.»

Les Socie^s de la Croix-Rouge peuvent-elles et doivent-elles
intervenir dans les grandes calamity publiques autres que la
guerre ?

Cette question a ete resolue afflrmativement dans la pratique.
A plusieurs'reprises, ces dernieres ann6es, ces associations ont
apporte leur concours au soulagement des victimes de grandes
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catastrophes, telles que tremblements de terre, epide'mies, etc.
La Conference a consacre le principe en votant la conclusion

suivante :
» Les Societes de secours ont la faculte, en temps de. paix, de

s'associer autant que possible a des ceuvres d'humanite correspon-
dant a leurs devoirs pendant la guerre, et de preterleur assistance
dans les calamites publiques qui exigent, comme la guerre, un
secours prompt et organise. »

Un sujet qui preoccupe a juste titre tous ceux qui ont participe
a l'assistance sur les champs de bataille, c'est celui des mesures a
prendre pour constater l'identite des morts et des blesses. Malgre"
toute la sollicitude deployee par l'autorite militaire, malgre les
prescriptions les plus sages et les plus minutieuses, le nombre est
encore trop grand de ceux dont l'identite ne peut etre reconnue, et
dont, par consequent, le deces ne peut etre officiellement constate.
Bien des systemes ont 6te proposes : les uns recommandent l'em-
ploi d'une marque distinctive portee autour du cou ; d'autres l'in-
dication du corps de troupes auquel appartient le soldat et du nu-
mero matricule, reproduite sur toutes les parties de l'uniforme;
ou bien encore on suggere le moyen qui consiste a marquer le
linge avec des encres indelebiles. Ceux-la pronent l'usage de ron-
dellesde metal portant les mentions necessaires; ceux-ci voudraient
que Ton allat, par un tatouage, jusque sous la peau du militaire.

Aucun de ces precedes ne peut etre considere comme repondant
a toutes les exigences. Dans quelle mesure pourraient-ils etre cu-
mules ou combines? C'est la un sujet digne de toute l'attention des
autorites militaires et des Societes de secours.

On ne peut du moins qu'approuver les resolutions suivantes,
votees par la Conference :

1° « Chaque Comite national doit procurer, par tousles moyens
en son pouvoir, l'adoption, dans l'armee de son pays, d'une marque
d'identite.

« 2° La Conference 6met le vosu que les commandants en chef
des armees belligerantes portent a la connaissance des populations,
sur le theatre de la guerre, par proclamation ou par decret, les
dispositions de la legislation penale contre ceux qui depouilleraient
ou mutileraient les blesses et les morts. >

Chacun sait que les armees sont toujours suivies de sinistres



195

malfaiteurs, habiles a tirer parti des depouilles des morts et des
blesses. Mais ces induslriels ne sont pas les seuls qui cherchent a
se glisser sur les champs de balaille. On a signale bien souvent
l'abus^du signe de la Croix-Rouge de la part d'espions, de curieux
ou de gens preoccupes de faire leurs affaires en se deguisant sous
le manteau de la charite. Ces faits ont provoque" une certaine de-
fiance a l'egard du brassard et du drapeau blanc a croix rouge,
au point que des me'decins ont declare' avoir pris le parti de les
dissimuler aux regards. Meme en temps de paix, la reclame com-
merciale s'est emparee de cet embleme, et Ton. a vu des produits
pharmaceutiques, des liqueurs, se recommander a l'attention du
public sous les couleurs adoptees par la Convention de Geneve.
Pour porter remede a un etat de choses aussi facheux, la Confe-
rence a 6mis le vo3u que « des mesures energiques, legislatives ou
analogues, fussent prises dans tous les pays, pour prevenir Tabus
du signe conventionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi
bien en temps de paix qu'en temps de guerre. »

L'experience des dernieres grandes luttes militaires a d6montre
la difficulte de reunir promptement, surun point donne', un nom-
bre de medecins suffisant pour subvenir aux besoins cr6es par une
suite rapide de combats meurtriers. Quelque nombreux et devoue
que soit le personnel des ambulances militaires, il est des moments
oil il se trouve insuffisant. On a done songe a provoquer ou a accep-
ter le concours des neutres, et, lors de la guerre franco-allemande,
par exemple, des medecins suisses ont 6te, en vertu d'un accord
special, repartis dans une certaine proportion entre les deux ar-
mees.

Ne pourrait-ou pas generalisercette cooperation, si conformeau
but de la Convention de Geneve? De l'exception ne pourrait-on
pas faire une regie? Telle est l'importante question qui a ete" de-
battue dans la derniere seance de la Conference. Le sujet etait de-
licat a traiter par une assemblee qui s'etait interdit de toucher a
la Convention de Geneve. Aussi des reserves formelles ont-elles
ete faites a cet ^gard par quelques membres. En definitive, la ma-
jorite s'est prononcee en faveur de la conclusion suivante :

« La Conference renouvelle le voeu exprime a Berlin, en 1869,
lequel etait ainsi concu :

• Les gouvernements qui ont signe la Convention de Geneve
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sont pries de s'entendre sur la proposition suivante, et d'en faire
un article additionnel a la Convention de Geneve :

ii En cas de guerre, les puissances non bellig6rantes mettront a
la disposition des parties engagees, pour soigner les blessed dans
les hopitaux, les medecins de leurs armees dont. elles peuv'ent se
passer sans que le service ordinaire en souffre. Ces medecins d616-
gu6s seront places sous les ordres de l'armee belligerantealaquelle
ils seront attaches. •

Tel est I'ensemble des resolutions prises par le Congres, apres
des discussions le plus sou vent nourries et int^ressantes.

Gomme on le verra, d'apres la lecture du programme, bien des
questions importantes, sur lesquelles des rapports avaient 6te~ pre-
pared, n'ont pu etre abordSes; le temps a fait defaut. Ces travaux
ne seront pas perdus n^anmoins, et le compte rendu officiel de la
Conference les portera a la connaissance du public. Remarquons
toutefois que les conclusions dans lesquelles les rapporteurs auront
pu resumer leurs theses, ne peuvent etre considerees que comme
l'expression de leurs idees personnelles puisqu'elles n'ont pas et6
soumises au vote de l'assemblee.

Pour Spuiser la liste des decisions emane'es de la Conference,
nous ajouterons que la ville de Carlsruhe a 6t§ d6sign6e comme
siege de la prochaine reunion, dont la date a 6te fixee en 1886 ou
au plus tard en 1887.

Dans le d6sir de repandre toujours plus l'idee qui est a la base
de notre ceuvre, le Comite international avait decide de faire don-
ner une Conference sur la Convention de Geneve. II s'etait adressg
pour cela a M. Lacointa, professeur de droit des gens a l'Univer-
site catholique de Paris. Nous recommandons vivement a toutes
les personnes qui s'interessent a ces questions, la lecture de cette
belle e'tude ; elle abonde en observations ing^nieuses, en apercus
profonds ; on voit aussi que l'auteur est animi de la plus vive sym-
pathie pour toute tentative d'adoucissement des lois de la
guerre.

Nous avions espere pouvoir procurer, aux membres de la Confe-
rence et au public de Geneve, la bonne fortune d'entendre M. le
professeur Esmarch, auquel la chirurgie militaire et l'oeuvre de la
Croix-Rouge sont redevables de si grands progres. Malheureuse-
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ment, il u'a pu participer aux travaux du Congres. Nous n'avons
pourtant pas ete prive"s de son rapport sur les Ecoles de Samari-
tains, qu'il a bien voulu nous adresser pour qu'il en fut donne
lecture.

Enfln, grace a l'obligeance de M. le colonel Ziegler, medecin en
chef de l'armee suisse, il a 6t6 fait la demonstration d'une partie
du materiel sanitaire de l'armee federale.

Nous avons deja mentionne les inte'ressantes experiences tentees
a la plaine de Plainpalais, aux portes de Geneve, avec un engin
mobile producteur de lumiere electrique, et sous les yeux d'une
foule considerable. Tout un personnel de me'decius, d'infirmiers,
de brancardiers, de secoureurs et de blesses volontaires, munis du
materiel des ambulances, avait ete organise sous la direction de
M. le baron Mundy. La demonstration de 1'utilite de la lumiere
electrique devait ressortir d'une double manoeuvre; il a ete pro-
cede a l'6vacuation de ce champ de bataille simuie, d'abord avec
l'eclairage des lanternes, puis sous la projection d'un flot de lumiere
electrique. Malheureusement une lune spleiidide faisait, ce soirla,
une concurrence desastreuse a l'eclairage artificiel, en sortequele
contraste n'a pas ete aussi probant que les organisateurs l'eussent
desire.

Outre les assemblies generates de tous les participants a la Con-
ference et les seances de la Commission des Comites centraux, de
cordiales reunions ont eu lieu chez M. Moynier, president de la
Conference, et chez M. Ador, secretaire general.

Le Comite international a eu aussi le plaisir de recevoir ses hotes
etrangers, grace a la bienveillance de Mme Eynard, qui avait permis
de disposer pour cela de sa somptueuse demeure.

De leur c6te, les autorites du pays, le Conseil d'Etat du Canton
de Geneve et le Conseil administratif de la-Ville, ont tenu a hon-
neur de temoigner leur sympathie aux membres du Congres.
A l'occasion d'un grand diner offert par elles, dans les salons de
l'H6tei National, les representants du Conseil federal, du Conseil
d'Etat et du Conseil administratif ont exprime leur satisfaction de
voir assembles a Geneve les promoteurs et les soutiens de l'oeuvre
humanitaire de la Croix-Rouge.

On lira certainement avec plaisir, dans le compte rendu officiel
de la Conference, les discours interessants qui ont ete prononces
dans cette circonstance.
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Tel est, a grands traits, le resume1 de l'activite de la 3me Confe-
rence des Societes de secours. II suffira, nous l'esperons, pour pro-
duire chez nos lecteurs la conviction que cette reunion a ete utile
aux interets de l'ceuvre; qu'en provoquant la discussion de si im-
portantes questions, en attirant sureties 1'attention des dele"gues
des gouvernements, en preparant la voie pour de nouvelles etudes,
en fournissant enfin, a de nombreux delegues de tous pays et de
toutes langues, l'occasion de se connaitre, de se communiquer
leurs idees et leurs experiences, elle aura donne un puissant encou-
ragement aux efforts des amis de la Croix-Rouge. Puisse, cette
Conference etre le point de depart d'une nouvelle ere de prosperite
et de travail! Tel est notre vceu.

Geneve, octobre 1884. E. ODIER.

TEXTE DES VffiUX ET RESOLUTIONS ADOPTES PAR LA. TR0IS1EME

CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La Conference a delibere et vote suceessivement sur les questions n°s 8,
16 el 17, — 2 et 23, — 1 et 6, — 3, 4 et S3, — 5, — 11, — 18, — 9, de
son programme. Elle a ajourne le n° 15. Faute de temps, elle n'a pu abor-
der les questions n<"> 10, — 1, — 21, — IS, — 13, — 19, — 20. Le n« 14
avait ete retire. Elle a en outre formule 7 voeux ou resolutions relatifs a
divers objets non compris dans le programme.

En attendant la publication du COMPTE HENDU complet des travaux de

la Conference1, nous donnons id le texte de ses decisions.

On peut y souscrire, au prix de fr. 12, auprdis du Gomite international.


