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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.
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HT° 8 . — L'activite du Comite international doit etre oonsacree de pre-
ference, en temps de guerre, aux blesses et aux malades de l'armee en
retraite, sans distinction de nationality.

IV 1 6 . — Quels principes generaux doivent presider aux rapports et
aux communications des Comites centraux entre eux ?

N° I 1 ? . — Comment, en temps de guerre, la correspondance si indis-
pensable avec les Societes de secours de l'armee ennemie peut-elle etre
etablie ?

Les conclusions du Comite international de Geneve, sur les n°s 10 et 11,
e'taient formule'es comme suit:

1. Le Bulletin international qui se publie a Geneve est utile
comme organe des Societes de secours aux militaires blesses. •—•
Celles-ci doivent collaborer le plus activement possible a sa redac-
tion, et s'engager a supporter les frais de cette publication, en cas
d'insuffisance du produit des abonnements.

2. Des conferences periodiques des Comites centraux sont desi-
rables, pour la discussion des questions generates et les relations
personnelles des mernbres des diverses Societes.

3. Les Comites centraux, tout en restant absolument indepen-
dants au point de vue de leur organisation interieure, se recon-
naissent en temps de guerre unis par les liens d'une etroite solida-
rite et acceptent les obligations qui en decoulent.

4. Independammentdes Gomites centraux, il est utile de conser-
ver, pour les inlerets generaux de la Croix-Rouge, un Comite inter-
national ayant plus specialement pour mandat:

a) De travailler a maintenir et a developper les rapports des
Comites centraux entre eux.

b) De notifler la constitution de nouvelles societes, apres s'etre
au prealable assure des bases sur lesquelles elles sont fondees.

c) De creer en temps de guerre une agence internationale de
renseignements et de transmission de dons, en especes et en nature,
aux blesses des armees belligerantes.

5. En temps de guerre, la correspondance des Societes de secours
entre elles sera assuree, par les soins du Comite international ou
deson agence, situee a proximity des belligerants.
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Sur les nos 8, 16 et 11 le Comite central russe a depose la proposition
suivante :

Se basant sur l'experience de dix-huit ans d'existence et sur
celle des dernieres guerres, et reconnaissant les services eminents
rendus aux militaires blesses et malades en temps de guerre par
l'assistance apporte'e, sous differentes formes, aux armees bellige-
rantes, le Comite central de la Croix-Rouge de Russie reconnait en
meme temps la necessite absolue d'une institution internationale
parfaitement neutre, dont l'autorite soit reconnue par les puissan-
ces signataires de la Convention de Geneve, afin de creer un lien
16gal et stable entre les Soci6tes de la Croix-Rouge. II propose
l'elaboration, par les Comites centraux, d'un projel d'organisation
d'une pareille institution, projet qui, ensuite, devrait etre soumis
a l'examen de leurs gouvernements respectifs.

La Conference decide:

Que la proposition du Comite central russe sur les nos 8, 16 et
17, ainsi que les conclusions du rapport du Comite international
sur les nos 16 et 17, seront adressees a tous les Comite~s centraux,
pour qu'apres etude et enquete ces questions puissent etre reso-
lues dans la prochaine Conference, la situation du Comite interna-
tional etant maintenue jusque-la telle qu'elleexisteaujourd'hui.

Bf° S. — Si les Sooietes doivent, deja en temps de paix, se procu-
rer les objets dont elles auront besoin en temps de guerre, quels sont
ceux de ces objets dont l'acquisition est le plus a recommander ?

Conclusion adoptee:

1. La resolution n° 4 de 1863 est maintenue. (« En temps de
paix, les Comites et les sections prSparent des secours mate'riels
de tout genre »).

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

Bf° US. — De la necessite d'etablir, entre les Comites centraux,
l'echange des dessins et des documents concernant le materiel d'ambu-
lance.

Conclusion adoptee:

Se referant aux resolutions anlerieures de Berlin (1801)), la
Conference emet le vo3u 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 oor-
respondant de l'administration militaire de son pays, et qu'il en
envoie un exemplaire a chacun des autres Comiles centraux, de
meme qu'aux gouvernements qui ont adhere a la Convention de
Geneve. Un tel echange aurait pour effet de generalise!1 ce qui
aujourd'hui ne peut etre que local, et d'arriver, dans la mesuredu
possible, a l'uniformite du materiel d'ambulance.

La Conference emet en outre un vceu pour la creation d'une
commission internationale, chargee de l'etude des modeles du ma-
teriel d'ambulance.

Elle emet le voeu que les dimensions des brancards d'ambulance
soient uniformes dans toutes les armees.

Elle renvoie a la prochaine conference l'etude de l'organisation
de musees internationaux du materiel d'ambulance.

Sf° 1 . — Quel est le meilleur mode d'organisation, en temps de paix,
des sous-comites de province et des comites de dames ?

Quels sont les moyens de les propager ?

IU0 G. — Quels sont les rapports qu'il convient d'etablir, en temps de
guerre, entre l'autorite militaire et les Societes ?

14
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Conclusion adoptee:

1. Les rapports a etablir entre les Etats et l'assistance volontaire,
ne peuvent resulter d'une reglementation internationale.

2. II n'existe pas de formule generale, admissible par tous les
Etats, pour l'organisation des secours volontaires. Cette organisa-
tion depend des circonstances nationales et locales.

Toutefois il est desirable que, dans chaque pays, la Soci6te de
la Groix-Rouge fasse proclamer legalement sa personnalite juri-
dique.

3. Le concours de comites de dames a l'ceuvre de la Croix-
Rouge est indispensable.

W° 3 . — Quelles mesures doit-on prendre en temps de paix, pour etre
assure, en temps de guerre, d'un personnel instruil et suffisant d'inflrmiers
des deux sexes, pour les lazarets de campagne et de reserve, les trains
d'evacuation et les trains sanitaires, les points de chargement et de
dechargement des chemins de fer, et, eventuellement, les etapes ?

BT° 4 . — Quels moyens les Societes doivent-elles employer pour que
le personnel infirmier, instruit en temps de paix a leurs frais ou avec leur
cooperation, soit a leur disposition en temps de guerre 1

Conclusion adoptee:

La Conference recommande aux Societes de diriger leurs pr6-
paratifs pour les cas de guerre sur les points suivants:

1° Donner aux colonnes de transport pour les blesses, qui doi-
vent etre formees en temps de paix, une activite convenable, tant
pour mettre a l'epreuve leurs notions acquises et les fixer, que
pour les habituer a la discipline qui leur est de rigueur.

2° Gagner les Societes de veterans, qui possedent un excellent
personnel apte au service du transport volontaire des blesses, aux
interets de l'assistance volontaire des militaires malades et blesses,
la ou cela n'a pas encore ete fait, dans les pays ou il existe de telles
societes et ou cela est possible.

3° Dans l'examen des capacites des infirmieres, tout en tenant
compte de leurs qualites intellectuelles et morales, avoir egard a
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Ieur sante, afin que leurs forces leur permettent de s'acquitter des
services qui leur seront dernandes.

4° Former des associations professionnelles des hommes em-
ployes au service des malades, a) pour maintenir chez eux le sen-
timent de l'honneur professionnel, b) pour mettre a l'abri d'un
avenir incertain ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, pour-
raient etre rendus partiellement ou totalement incapables de gagner
leur vie. Ce 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 attachees, toutes les personnes qui
seront appelees a entrer activement en fonctions lors d'une mobi-
lisation, 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 eventuels
et eviter toute disorganisation dans le service.

W° 183. — De la creation ou du developpement d'un degre superieur
d'enseignement pour les directrices d'ambulances.

Conclusion adoptee:

La Conference recommande aux Societes de secours le deve- •
loppement ou la creation, des le temps de paix, de Fenseignement
des dames qui pourraient etre chargees de la surveillance des
ambulances locales et des hopitaux sedentaires de la Croix-Rouge,
enseignement destine a leur permettre de seconder efficacement
les medecins et chirurgiens, par l'execution intelligente des pres-
criptions concernant l'hygiene des salles et le traitement des
malades.

HT° ft. — Quelles experiences ont ete faites jusqu'a ce jour par les
Societes, relativement a leur intervention dans les grandes calamites pu-
bliques autres que la guerre ?
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Conclusion adoptee:

Les Soci§t6s de secours ont la faculte, en temps de paix, de
s'associer autant que possible a desceuvres d'humanite correspon-
dant a leurs devoirs pendant la guerre, etde preter leur assistance
dans les calamites publiques qui exigent, comme la guerre, un
secours prompt et organise.

N° t l . — Quelles mesures ont ete ou devraient etre prises par les
Societes, pour que Ton puisse constater l'identite des morts et des blesses ?

Conclusion adoptee:

4. Chaque Comite national doit procurer, par tous les moyens
en son pouvoir, Fadoption, dans l'armee de son pays, d'une mar-
que d'identite.

2. La Conference emet le vceu que les commandants en chef
des armees belligeraiites portent a la connaissancedes populations,
sur le theatre de la guerre, par proclamation ou par decret, les
dispositions de la legislation penale contreceuxqui depouilleraient
ou mutileraient les blesses et les morts.

Bf° I S . — Quelles mesures ont ete ou devraient etre prises par les
Societes, pour prevenir l'abus du signe conventionnel de la croix rouge
sur fond blanc, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre ?

Conclusion adoptee:

La Conference 6met le vceu que des mesures energiques, legis-
latives ou analogues, soient prises dans tous les pays, pour preve-
nir l'abus du signe conventionnel de la croix rouge sur fond blanc,
aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre.
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BT° 9 . — Comment, a defaut de convention internationale sur ce point,
pourrait-on obtenir le concours des medecins militaires disponibles des
puissances non belligerantes, pour le service des lazarets de guerre des
belligerants ?

Conclusion adoptee:

La Conference renouvelle le vosu exprimS a Berlin en 1869,
lequel etait ainsi congu : i

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

« En cas de guerre, les puissances non belligerantes mettront a
la disposition des parties engagees, pour soigner les blesses dans
les hopitaux, les medecins de leurs arrnees dont elles peuvent se
passer sans que le service ordinaire en souffre.

« Ces medecins d61egues seront places sous les ordres de l'armee
belligerante a laquelle ils seront attaches. »

Sur Vinitiative de divers membres, la Conference a adoptd les va'ux

et resolutions qui suivent:

I.

La Conference, avant de commencer ses deliberations, exprime
au .Comite international de Geneve ses remerciements chaleureux
etsa tres vive reconnaissance, pour I'activite admirable qu'il a de-
ployee, a la tete de la Croix-Rouge, pendant les quinze dernieres
annees, et dont les grands resultats n'ont ete presentes dans son
rapport que d'une facon modesle. La Conference envisage avec
une pleine contiance I'activite future du Comite international, la-
quelle s'etend maintenant sur les deux hemispheres. Elle est prete
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a lui donner son entier appui, et a accueillir favorablement les
desirs que le Comite international pourrait formuler a cet egard.

(Propone par MM. HEPKE, DE HOLLEBEN, DE LANGENBECK, GURLT et PORT).

II.

Les experiences faites en octobre 1883 a Vienne, en mai 1884 a
Paris, en juillet 1884 a Aldeishot, les 30 aout et 2 septembre 1884
a Geneve, avec un appareil (wagon) mobile d'eclairage Slectrique,
ont 6tabli la possibility d'6clairer un grand champ de bataille dans
la nuit, afln d'evacuer les blesses et d'enterrer les morts en veri-
fiant l'identite de ceux-ci.

L'utilite d'appareils semblables etant incontestable, la Confe-
rence emet le voeu que, dans les guerres futures, la lumiere elec-
trique soit employee, dans tous les cas ou les autorites militaires
le permettront.

(Propose par M. le baron MUNDY).

III.

La Conference emet le vceu que les pansements antiseptiques
soient introduits, comme regie, dans le service de toutes les armees
en campagne, ainsi que dans celui de toutes les Societes de la
Croix-Rouge. II est a desirer qu'en temps de paix le personnel
d'inflrmiers soit instruit dans ce traitement.

(Propose par MM. le baron MUNDY, DE LANGENBECK, LONGMOHE, GURLT et

SOCIN).

IV.

La Conference declare qu'en obtenant l'accession des Etats-Unis
d'Amerique a la Convention de Geneve, Miss Clara Barton a bien
merits de l'humanite.

(Propose par M. le chevalier Tosi).
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La Conference decide que la somme de 5,000 francs et la me-
daille d'or que S. M. l'imperatrice d'Allemagne, reine de Prusse,
a daigne mettre a sa disposition, seront donnees en prix dans un
concours, dont l'objet sera la construction d'un modele-type pour
les baraques d'ambulance mobiles.

La nomination d'une commission speciale, pour preparerle pro-
gramme de ce concours et pour le juger, est renvoyee au Comite
international. Le programme devra etre publie avant le lcrdecem-
bre 1884.

(Propose par la Commission des delegues des Comites centraux).

VI

La Conference renvoie a la Commission des delegues des Comi-
tes centraux le soin de fixer le lieu et la date de la prochaine
conference internationale des Societes de la Croix-Rouge.

(Propose par Miss BARTON et MM. SOLOMONS, SHELDON, ADOR et APPIA).

N.B. — La Commission a adopts, quant au lieu, la ville de
Carlsruhe, et quant a la date, l'annee 1886, ou, au plus tard,
l'annee 1887.

VII

La troisieme Conference internationale, reunie a l'occasion du
20mc anniversaire de la Convention de Geneve, dans cette ville ou
l'oeuvre de la Croix-Rouge a pris naissance et a ete sanctionnee
par le droit international, approuve vivement l'idee d'un monu-
ment commemoratif a eriger a Geneve, et emet le voau que les
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Comites centraux de toutes les nations concourenta l'execution du
monument, d'apres le modele de M. Richard Kissling, membre
de la Conference.

(Propose par MM. HEPKE, FURLEY, comle SERUBIER, D'OOM, Hoon, SHEL-

DON, MAGGIORANI, DE CAZENOYE, BAROFFIO, THOMSEN, STAAFF, DE WEECH,

HASS, MAPPES, TOSI, TASSON, PRETENDERIS-TYPALDOS, DE MARTENS, ARM-

STRONG, LONGMORE, SCHLESINGER, SOLOMONS, ELLISSEN, BASSO et MlSS

BARTON).

SEANCE DE M. LE Dr TORT ET EXPOSITION DE MOYENS DE SECOURS

IMPROVISES

Aujourd'hui que l'organisation du materiel sanitaire des arrnees
a considerablement progresse et que le concours des Societes de
la Croix-Rouge a fait de cet element, autrefois plus ou inoius
neglige, un des facteurs importants de toute armee bien orga-
nisee, il est interessant de voir surgir une branche nouvelle de
Fart de procurer des secours sur les champs de bataille, et surtout
de constater que cette branche nouvelle est Vimprovisation des
moyens de secours. L'improvisation, eii effet, a precede de beau-
coup toute espece d'organisation ambulanciere, et semble au
premier abord bien depassee. L'epoque n'est pas encore tres eloi-
gnee ou le materiel sanitaire des armees n'existait que sous uue
forme des plus rudimentaires, et oii les secours sur le champ de
bataille etaient livres a une improvisation plus ou moins ignorante
et insuffisaiite. Mais ce qui a fait de l'improvisation une innova-

. tion et une innovation des plus heureuses, c'est qu'elle a ete
rationnellement etudiee et coordonnee en systeme par une des
plumes les plus autorisees en chirurgie militaire. Aucun traite
sur cette maliere n'existait avant l'ouvrage auquel nous faisons
allusion ici.

Les lecteurs du Bulletin n'ont du reste pas a etre mis au courant


