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CONFERENCE INTERNATIONALE A VIENNE EN 1 8 7 1 *

En vue de rgpondre dignement a l'attente et aux VCBUX qui se
rattachent a la reunion de la Conference Internationale des Societes
de secours aux militaires Messes ou malades en campagne, laquelle
aura lieu a Vienne en 1871, la Societe patriotique autrichienne ne
croit pouvoir'mieux faire que de donner, des a present, a ceux qui
s'y interessent, connaissance du modus procedendi propose par elle
comme devant servir de base a la dite Conference. Elle prie toutes
les societes de secours, toutes les redactions de journaux, de meme'
que les personnes qui desireraient prendre une part active a
l'ceuvre philanthropique dont il s'agit, de bien vouloir lui trans-
mettre leurs observations et leurs desirs, tendaiit a modifier les
propositions ci-dessous enumerees, afin qu'elle puisse y faire droit
dans la mesure du possible.

En redigeant ces propositions, nous avons tenu bon compte des
experiences que nous avons eu l'occasion de faire aux conferences
prec6dentes, ainsi que des observations que nous devons a la pu-
blicite ou aux communications privees de personnes bien inten-
tionnees.

Prenant pour guide le procede adopte lors de la derniere Con-
ference internationale de Berlin en 1869, nous inviterons, long-
temps avant l'ouverture de la Conference de 1871, les divers
Comites a nous notifier les sujets qu'ils jugeraient a propos d'y
soumettre a la discussion.

Un Comite, choisi au sein de la Societe patriotique, sera charge
de compulser et d'examiner les motions et amendements proposes,
et d'en former le programme des deliberations de la Conference.

II est bien entendu que nous ferons figurer en premiere ligne,
dans le dit programme, les matieres dont la discussion ulterieure a
ete defer6e par la Conference de Berlin a celle qui. doit sieger a
Vienne.

1 La Societe patriotique de Vienne se propose d'envoyer elle-me'me cet appel
a toutes les Societes de secours et aux diverses corporations qui s'occupent de
la meme speciality, mais une grevedes ouvriers typographes ne lui a pas encore
permis de mettre ce dessein a execution.
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Suivant le nombre des points du programme, il incomberait au
dit Comity de del^guer des rapporteurs, a l'effet de prGparer les
divers objets de deliberation, pour les remettre aux commissions
qui seraient formees plus tard.

Adoptant, dans son essence, lereglement en vigueur a la Confe-
rence de Berlin, nous y apporterons les modifications qui parat-
tront opportunes, et le soumettrons en temps utile a l'approbation
des Comite's centraux; enfin nous le recommanderons a Fadhesion
de la Conference, avec les amendements proposes par les differents
Comites, s'il y a lieu.

Apres l'ouverture de la Conference internationale, le bureau sera
definitivement constitu£, soit sur la proposition du president d'age,
soit par election.

Quant a l'organisation ou repartition des travaux de la Confe-
rence, nous avons pris entierement pour modele celle de la derniere
Conference de Berlin, qui eut un succes inconteste.

Afin d'obvier a l'inconvenient qui resulterait de stances trpp
longues et fatigantes, nous avons cru devoir introduire une inno-
vation essentielle : c'est de soumettre pr6alablement les questions
qui devront se traiter dans la Conference, a des commissions
speciales, au sein desquelles elles pourront etre s£rieusement exa-
minees et librement discutees.

II y aura done des seances de commissions, de sections, et enfin
des seances generales, ayant chacune une sphere d'activite Men
determine.

Plusieurs commissions, dont le nombre dependra des circon-
stances, seront nominees a la premiere seance, parle president ou
par la Conference elle-meme. Les dites commissions, au sein des-
quelles les rapporteurs sus-mentionn6s exerceront leur activite,
auront pour tache, ainsi que nous l'avons dit plus haut, de pre-
parer les sujets de deliberation pour les s6ances generates.

Le droit de discussion publique et de decision definitive, a regard
des motions presentees par les commissions, est reserve a l'assem-
biee generate; libre a elle aussi de nommer encore, plus tard, de
nouvelles commissions appeiees a deiiberer et a referer sur cer-
taines matieres.

Le nombre des seances generates dependra de la marche des af-
faires dans les commissions, et chacune d'elles sera convoquee par
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le president, des qu'un sujet de deliberation aura ete dument 61a-
bor6 par une commission.

Outre les stances des commissions et des assemblies generates,
on procedera encore, selon que le besoin s'en fera sentir, a la for-
mation d'un certain nombre de sections, oil se traiteront les ques-
tions, confidentielles ou purement techniques, qui ne sont pas de
nature a 6tre discutees dans les assemblies generates.

Les membres devant composer la section des questions conflden-
tielles seront designes par les Comites centraux respectifs. Quant
aux sections sp6ciales ou techniques, les dengues seront pries de
se faire inscrire eux-me'mes, chacun dans celle ou l'appelleront ses
gouts ou sa propre spgcialite. II va sans dire que les sections deli-
bereront de leur autorite privee, et qu'il leur sufflra de donner
simplement notification de leurs determinations a 1'Assemble
generate.

La dur^e de la Conference est fixe'e a huit jours.
Nous rappellerons enfin que, conformement au voeu qui en a

et§ exprime a la Conference de Berlin, une exposition internatio-
nale et generate de modeles d'objets destines a l'assistance
des malades dans une guerre maritime, aura lieu a Vienne
durant la Conference de 1871. En meme temps nous temoignons
ici, pour notre part, le vif desir que cette exposition puisse s'etendre
aussi a des objets de secours appropri6s a une guerre continentale.
C'est pourquoi nous invitons des aujourd'hui tous les hommes de
la speciality a seconder nos efforts dans l'ceuvre que nous nous
sommes proposee, en prenant une part active a cette double expo-
sition. Nous ferons connaitre plus tard les dispositions qui devront
la regler.

Tel est, a peu pres, le modus procedendi sur lequel la Society
patriotique autrichienne de secours croit devoir baser la reunion
de la Conference internationale de Vienne en 1871.

Nous reiterons done notre priere a toutes les Societes de secours;
a toutes les redactions de journaux speciaux, comme en general
aux personnes qui prendraient quelque intent a nos projets, de
bien vouloir faire parvenir a la Societe patriotique autrichienne
de secours (Vienne, Herrngasse, 7) soussignee, etceladans l'espace
de trois mois, leurs points de vue, s'ils different des ndtres ettendent
a les modifier, afin que le Comite soit en mesure de travailler a
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I'&aboration des matgriaux qui seront parvenus entre ses mains
jusqu'a 1'expiration du terme fix6.

Geux qui, dans ce delai, ne nous auraient pas communique de
contre-propositions, seront census adherer a notre maniere de voir.

Vienne, le 22 mars 1870.

Pour la Societe patriotique autrichienne de secours
, aux soldats blesses, veuves et orphelins de militaires.

COLLOREDO MANNSFELD.

Le Chevalier F. H. d'ARNETH, docteur en medecine.

BADE

DE LA FORMATION ET DE L EMPLOI DES INFIRMIERES

L'Association des dames badoises,, placee sous le patronage de
S. A. la grande duchesse Louise, a deploye une grande activity
pendant l'ann^e qui vient de s'ecouler.

Ses oeuvres de bienfaisance generate, ses efforts pour l'instruction
et l'education pratique du sexe feminin, sa sollicitude pour les
enfants en bas age de families pauvres, auxquels elle donne des
soins et qu'elle fait elever dans l'6tablissement dit Luisenhavs, ne
peuvent etre mentionnees en detail dans le Bulletin; nous pou-
vons en revanche y constater avec joie que 1'Association des dames,
en sa nouvelle quality de soci6t6 internationale de secours, a con-
siderablement agrandi sa sphere d'action.

Appreciant dignement la haute importance de sa tache, et vou-
lant pouvoir disposer en faveur de l'administration militaire, en
cas de guerre, d'un nombre aussi grand que possible d'inflrmieres
bien instruites et vaillantes, PAssociation a entrepris une rGorga-




