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respondants veulent Men l'honorer. Le Gomite international tient
lui-meme beaucoup a ce que Ton ne se meprenne pas sur ses at-
tributions et sur le role qui lui appartient.

Le mot international jouit aujourd'hui d'un certain prestige, il
est de mode, et nous comprenons aisement qu'il se pr£sente de
lui-meme sous la plume des ecrivains qui veulent bien s'occuper
de Fceuvre de la Croix rouge, mais nous aimerions qu'on ne le
prodiguat pas mal a propos, et c'est pourquoi nous nous permet-
tons de recommander a nos lecteurs les reflexions qui precedent.

LEGISLATION MILITAIRE

Reponses aux questions adressees aux comites centraux.

Suite. (Voyez Bulletin no 3, p. 108.)

Malgre la priere que nous avons adressee aux comites centraux
dans notre dernier Bulletin, une seule information nouvelle nous
est parvenue, de la part de la Prusse. II est probable que le silence
garde par un certain nombre de pays doit etre considere comme
equivalent a une reponse negative. Toutefois nous pourrions etre
dans Perreur a cet egard et, si cela etait, nos honorables corres-
pondants voudraient bien, nous l'esperons encore, prendre, dans
Finteret de tous, la peine de nous detromper.

Les renseignements que nous avons recus de Berlin, et que nous
reproduisons textuellement ci-apres, se rapportent exclusivement
a la

2me
 QUESTION. Les Ms ou reglements nomeaux contiennent-ils des

clauses relatives aux stipulations de la Convention de Geneve ou d Fac-
tion des sociite's de secours ?

Reponse :

PRUSSE. — 1. La nouvelle Instruction pour le service de sante de
Varmee en campagne du 29 avril 1869 contient, comme annexe, le
texte complet de la Convention de Geneve du 22 aout 1864, auquel
le texte de l'instruction se refere sur plusieurs points.

2. Dans les e'tats joints a l'instruction, les insignes de la neutralite
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pour le personnel et le materiel de secours — brassard et drapeau
— sont l'objet de dispositions speciales.

3. Quant a la conduite a tenir relativement aux ambulances
(detachements sanitaires et lazarets de campagne) en cas d'un mouve-
ment de relraite de l'armee, il a ete introduit dans l'instruction des
dispositions expresses, en conformite avec le but de la Convention.

4. Sur les lieux de pansement, « le medecin en chef de'signe les
mcdecins et les membres du personnel de secours, ainsi que le materiel
necessaire, 'qui doivent rester aupres des malades, sous Vegide de la
Convention de Geneve. »

5. Quant aux lazarets de campagne, « le personnel ne'cessaire au
soin des blesses et des malades reste's en arriere y est laisse, d'apres les
ordres du midecin en chef, et ne rejoin t Varmee qu'apres avoir assure
d'une maniere complete le traitement et les soins ulterieurs indispensa-
bles aux malades et aux blesses. »

LES JOURNAUX DE L CEUVRE

La multiplicity croissante des journaux specialement consacres
a l'oeuvre de la Groix rouge, donne a cette partie de la litterature
du sujet une importance et un inteuet qu'elle n'avait point naguere.
Aussi pensons-nous que nos lecteurs nous sauront gre de leur en
donner le sommaire dans chacun de nos Bulletins; nous prendrons
de plus la liberte de grouper ces renseignements sous une seule
rubrique, afin de faciliter des eludes comparatives sur le contenu
des di verses feuilles.

Nous commencerons des aujourd'hui par Vindication des nume-
ros qui nous sont parvenus depuis l'impression de notre 3me Bul-
letin.

BELGIQUE. — La charite sur les champs de bataille.

1870. Avril. — La guerre et les comites de secours. — La Croix
rouge. — Faits divers. — Bibliographic.

Mai. — L'ceuvre internationale a Sadowa. — Bulletin de l'oeuvre.
Juin. — L'oeuvre internationale a Sadowa. — Bulletin de l'oeu-

vre. — Bibliographie. — Faits divers.




