
6ditial. — Bucuresci (Sdit. typo-litograflei dor P. Cucu, Lipscani 3), 1881.
in-8, 160 p.

Progresul medical roman (hebdomadaire). 4me annee, 1882, N°s 13 a 25,
— Bucharest, in-4.
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Messager de la Societe russe de la Croix rouge. — In-4° (hebdomadaire).
N°> 1 a 25.
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Rapport du Comite central de la Societe de la Croix rouge, pour l'exer-
cice 1879-80. — Belgrade, 1881, in-8, 67 p. (en serbe).
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Illustrirter Monatschrift der arztlichen Polytechnick. 4me annee, 1882,
N°> 4 a". - Berne, in-8.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a decide, dans sa seance du 23 juin,
de prier la Societe autrichienne de mettre a l'ordre du jour de
la Conference internationale des Societes de la Croix rouge les
sujets sirivants :

1° Quels moyens les Society de secours aux soldals blesses et
malades doivent-elles employer, pour que le personnel sanitaire
forme en temps de paix. a leurs frais ou avec leur cooperation, soit
immediatement a leur disposition en cas de guerre ?

2° Quels moyens ont ete employes et peut-on employer encore,
pour preparer et faciliter certaines mesures importantes en vue de
1'efflcacite de la Convention de Geneve, qui, dans l'opinion des
gouvernements, ne se pretent pas a des stipulations contractuelles?

Telles seraient:
a) Des dispositions a prendre pour repandre la connaissance de

la Convention de Geneve dans l'armee, parmi les personnes qui
prennent le plus de part a son execution, et dans le grand public.
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b) Des mesures preventives contre Tabus du symbole de la
croix rouge sur fond blanc, soit en temps de guerre, soit en temps
de paix.

c) Des regies a adopter pour s'assurer de l'identite des blesses et
des morts.

d) La possibility d'adresser un appel aux medecins militaires des
pays non bellige'ranls, pour leur emploi dans les lazarets de guerre.
(Proposition Lnngenbeck, vote'e dans la 2me Conference internationale,

avril 1869).

3° Quelles mesures convient-il de prendre, en temps de paix,
pour avoir sous la main, en cas de guerre, un personnel sufflsant et
instruit d'infirmiers et principalement de brancardiers, pour les
lazarets de guerre et de reserve, les trains d'evacuation et les trains
sanitaires, les stations d'embarquement et de debarquemeut de
chemins de fer ou les 6tapes.

Ensuite des decisions de la Diete des Societes allemandes de la
Croix rouge, tenue en septembre 1880 a Francfort s/M., le Comite
central allemand avait charge une commission de rechercher les
mesures a prendre, pour faire reconnaitre la signification etle pri-
vilege de l'insigne de la Societe. Dans sa derniere seance, le
Comite a eu connaissance du resultat des deliberations de cette
commission. II a ete informe qu'un memoire detaille — accompagne
de propositions precises et de la priere qu'on vouliit bien decider
si, et dans quel sens, ces propositions pourraient etre soutennes, —
avait ete adresse, soit a M. le ministre de la justice de Prusse, soit
a M. le secretaire d'Etat pour la justice de I'Empire. Ce dernier
haut fonctionnaire a repondu en date du 19 juin :

« Notre attention a ete attiree par l'emploi abusif auquel est
expose, principalement en temps de paix, l'insigne de la Croix rouge
sur champ blanc, institue comme signe de neutrality en cas de
guerre par l'article 7 dela Convention de Geneve du G22 aout 1864;
et, en merae temps, des propositions nous ont ete faites pour
reprimer cet emploi abusif par des dispositions legislatives impe-
riales. J'ai cru devoir m'entendre d'abord avec M. le minislre de
la guerre prussien, dont leressort parait particulierement int6ress§
a 1'afFaire en question, et, sur la reponse de celui-ci, eclaire par les
avis du Commissaire imperial et inspecteur mililaire de l'ceuvre
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des secours volontaires, j'ai l'honneur de porter ce qui suit a la
connaissance du Comite central.

• Lors meme que la Convention de Geneve n'attribue de valeur
a l'insigne de la croix rouge sur champ blanc que pour le cas de
guerre, on ne peut se refuser de reconnaitre qu'il est desirable
qu'on puisse, en temps de paix, s'opposer a un emploi de cet insi-
gne prejudiciable a sa signification en temps de guerre.

« Pour ce qui concerne les propositions faites dans ce sens, nous
devons prendre en consideration l'avis exprime par le ministre de
la guerre, que l'action legislative d'un Etat isole ne parait pas
opportune, [et qu'il semblerait plus a propos de faire dependre
l'adoption des mesures proposees d'une entente prealable entre les
Etats lies par la Convention de Geneve. Cette entente une fois
oblenue, il incomberait aux Etats particuliers de donner la sanc-
tion legale aux mesures concertees, autant qu'il serait n^cessaire,
ou d'y proceder par voie d'ordonnances. Quant aux demarches a
faire en vue de cette entente, elles me semblent etre du ressort de
FOffice imperial des affaires etrangeres, et a cette fin, je lui ai fait
parvenir une copie du memoire qui m'a ete adresse.

« Le Secretaire d'Etat, Dr VON SCHILLING. »

Sur le vu de cette reponse, le Comite central a decide d'attendre
le resultat de la communication faite a l'Office imperial des affaires
etrangeres.

Le compte rendu financier du Comite central allemand pour
1881 accuse une recette de mk 17,310 10 pf. pour interets de fonds
places, et une depense de mk. 18,732 en secours et frais d'adminis-
tration. La Caisse possedait a la fin de l'annee mk. 378,500.

La question tres importante de savoir si etde quelle maniere les
nombreuses societes de militaires existant en Prusse pourraient
etre amenees a cooperer avec les Societes de la Croix rouge, a
conduit le Comite central de la Societe prussienne a adresser la
circnlaire suivante a toutes les societes militaires du royaume de
Prusse:

« Berlin, 25 juin 1882.

« Les Societes militaires allemandes, comme nous avons eu l'oc-
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casion dele voir par leurs statuts, ont accepts, entre autres taches,
l'obligation de s'employer d'une maniere active en temps de guerre,
dans l'interet de la Convention de Geneve. En raison de l'impor-
tance considerable qu'ont rgcemment acquise les Societes militaires
allemandes et du developpement de ces puissantes organisations,
admirablement dirigees, nous croyons pouvoir esperer que les tra-
vaux de ces Societes, dans les diverses spheres de leur activity,
s'etendront de plus en plus, et qu'en particulier la tache que nous
venons de mentionner entrera dans leur champ de travail. En
notre qualite de representants de la Convention de Geneve en
Prusse, nous considerons comme notre devoir de demander si la
direction de votre Societe ne serait pas disposee, aux termes de vos
statuts, a concourir avec nous a l'accomplissement des devoirs
qu'impose cette Convention? En vous posant cette question, nous
vous communiquons une circulaire, adressee le 11 juillet dernier
aux Society de secours aux militaires blesses et malades, dans
laquelle sont precise'es les taches qui incombent a ces Societes en
temps de paix comme en temps de guerre. L'examen de cette cir-
culaire vous convaincra. que ces taches embrassent le domaine
entier de l'oeuvre des secours volontaires, dans le sens de la Con-
vention de Geneve, et qu'il serait difficile de trouver un champ
d'entente en dehors des limites tracees. Ce fait, rapproche" du prin-
cipe etabli par une longue experience que, dans les entreprises
d'humanite la concurrence est nuisible, et qu'au contraire ce n'est
que par une centralisation complete de tous les efforts que des
resultats vraiment feconds peuvent etre atteints, vous fera desirer
de ne pas agir d'une maniere isolee. Nous vous prions en conse-
quence de vouloir bien nous faire savoir s'il est dans les id6es de
votre Societe d'entrer en rapports avec nous, et, des aujourd'hui,
nous croyons pouvoir vous faire remarquer que l'activite des
societes de soldats, en temps de paix, est surtout indiquee dans les
nos 2 et 3 de la 3me page (de la circulaire incluse).

• Dans l'espoir d'une reponse, nous vous prions, etc. »


