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COMITE INTERNATIONAL

TRAVAUX CONFIES AU COMITE INTERNATIONAL

PAR LA CONFERENCE DE 1 8 8 4 .

Le Comite international continue a donner tous ses soins aux
diverses taches que la Conference de 1884 lui a laisse"es a accom-
plir, et il croit utile de donner ici quelques informations a leur
sujel.

Compte rendu de la Conference de Geneve. — Getle
imporlante publication, prevue par le Reglement (voy.
p. 55), vient d'etre achevee. Elle forme un beau volume in-4° de
464 pages, qui a e"te expedie aux souscripteurs par les soins de la
maison E. Labarthe et Ge de Geneve. Ceux des ayants droit qui
ne l'auraient pas recu sont prig's d'adresser leur reclamation au
Comite" international, aupres duquel on peut encore se procurer
des exemplaires broches, au prix de douze francs (port non compris).
Ce prix sera reduit a dix francs pour les acque"reurs d'au moins
dix exemplaires.

Concours d'Anvers pour baraques d'ambulance. — Nous
n'avons que peu de chose a ajouter a ce que nous avons dit au
sujet de ce concours dans notre precedent Bulletin (p. 56). Le jury
se reuni.ra a Anvers dds le lcv septembre. II est done ne"cessaire que
les concurrents n'oublient pas que ce jour est le dernier terme fixe'
dans le programme pour l'envoi de leurs modeles.

A la date du ler juillet, une vingtaine de personnes environ,
avaient deja annonce l'intention de prendre part au concours.
Chacune d'elles sera informee de remplacement qu'on lui reser-
vera, pourvu qu'elle indique la forme et les dimensions de son
modele.

Les chemins de fer beiges accordent une reduction de 50 % sur
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les prix de transport pour les objets envoyes au concours., Quant
aux chemins de fer etrangers, il est probable que ceux d'entre eux
qui ont accorde des faveurs pour les envois a l'exposition univer-
selle d'Anvers, les concederont egalement aux concurrents pour
leurs baraques.

Enquete sur le role du Comite international et sur les rela-
tions des Comites centraux. — Par sa circulaire n° 58, du 16 fe-
vrier 1885 (voy. p. 53), le Comite international a prie les Comites
centraux de lui donner leur avis sur ce point avant le 30 juin,
mais plusieurs d'entre eux ne se sont pas encore prononc6s. Quoi-
que nous soyons convaincus que ces retards ne sont imputables
qu'a des circonstances de force majeure, nous nous permettons
de rappeler aux Comites centraux que c'est eu vertu d'une deci-
sion de la Conference de Geneve que nous les avons consultes, et
qu'il est indispensable qu'ils veuillent bien nous fournir prompte-
ment les elements du rapport que nous avons a rediger pour la
Conference de Carlsruhe. A l'occasion de la Conference de 1884,
on a exprime le regret que les travaux des rapporteurs n'eussent
pas ete communiques aux Comites centraux, ou tout au moins a
leurs delegues, avant la discussion; le temps avait fait defaut mal-
heureusement pour cela, et c'est precisement afin d'eviter qu'il en
soit de meme a Carlsruhe, du moins en ce qui nous concerne,
que nous hatons nos preparatifs. Chacun comprendra I'int6ret de
cette mesure; aussiesperons-nous que les Comites centraux qui
n'ont pas encore pu r6pondre a notre 58me circulaire ne tarderont
pas a le faire.

Monument de la Croix-Rouge. — Nos lecteurs se souviennent
sans doute du vceu emis par la Conference de 1884 en faveur
d'un monument commemoratif de la fondation de la Croix-Rouge
et de la Convention de Geneve (voy. 60me Bulletin, T. XV,
p. 207). Le soin de prendre les mesures necessaires pour la reali-
sation de ce desir ayant 6te laigse au Comite international, celui-ci
s'est mis a I'o3uvre et, s'il n'a fait jusqu'iciaucune demarche exte-
rieure pour atteindre le but propose, c'est qu'un travail prepara-
toire s'imposait a.lui.

La maquette presentee a la Conference parM.Kissling, quoique,
designed comme devant servir de point de depart au ComitS inter-
national, avait fait cependant, au point de vue artistique, l'objet
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de quelques reserves dont il fallait tenir compte. II y avait done a
. sournettre cet essai a des experts et a se concerter avec son auteur
sur'les modifications a lui faire subir. II y avait aussi a choisir un
emplacement convenable dans la Ville de Geneve. Enfln il 6tait
indispensable de se rendre compte approximalivementde la somme
necessaire pour l'execution des travaux que cela comporterait.

Une commission de specialistes a done et6 formee, avec la parti-
cipation de l'autorite' municipale, pour etudier la question sous
ces divers aspects, et ce n'est que lorsqu'elle aura donne un prea-
vis au Comite international que ce dernier pourra en nantir les
Comitescentraux. Si nous en parlons aujourd'hui, e'est seulement
afin que Ton n'igaore pas que l'affaire est a l'etude, et que le vcea
de la Conference n'est point perdu de vue par ceux qui sont char-
ges d'y donner suite.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ATJTRIOHE

Sechster General-Bericht der osterreichischen Gesellschaft vom rothen
Kreuze. — Wien, 1835," in-8°, 78 p.

Rechenschafts-Bericht des osterreichischen patriotischen Hilfsvereins
1884. — Wien, in-8°, 56 p.

BELGIQUE

Description d'un nouveau systeme d'hopital-baraque pour Tarmee, par le
D' Felix Putzeys, professeur a l'Universile de Liege, etE. Putzeys, ingenieur
de la ville de Verviers. — Bruxelles et Leipzig (Merzbach et Falk), 1885,
in-16, 34 p. et planche.

Exposition universelle d'Anvers. — Catalogue de la section internatio-
nale de la Croix-Rouge. — Bruxelles 1885, in-8», 31 p.

DANEMARK

Foreningen : Det rode Kors. Niende Aarsberetning. —Kjobenhavn 1885,
in-12, 31 p.

ESPAGNE
La Caridad en la guerra. Boletin oficial de la Asamblea espagnola de la

Cruz roja (xnensuel). N"» 182 a 184, 1885 — Madrid, in-4°.


