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ALLEMAGNE

CONFERENCE DE CARLSRUHE.

Circulaire du Comite central allemand aux Comites centraux de la
Croix-Rouge.

Berlin, 9 decembre 1886.

La troisieme Conference internationale des Societesde la Croix-
Rouge, a Geneve, a prisla resolution, dans la seance du 6 septembre
1884, que la prochaine Conference internationale se reunirait a
Carlsruhe dans le courant de trois annees.

Le Comite general de la Societe badoise de secours qui, d'apres
la convention entre les associations allemandes, devrait prendre
Finitiative pour preparer la conference et pour la convoquer,
nous ayant pri6s de le remplacer, nous avons accepte avec em-
pressement cette mission honorable.
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Nous avons l'honneur d'informer les Coalite's centraux de ces
mesures, en les invitant en meme temps a la quatrieme Confe-
rence internationale, que nous avons fixee au 19 septembre 1887 et
jours suivants.

Nous adressons cette invitation des a present aux Comites cen-
traux, pour qu'ils soientameme d'etudier les differentes questions
qu'ils desirent discuter, afin que nous soyons en mesure de
uommer a temps les rapporteurs sur ces questions, et de commu-
niquer les rapports aux Comites centraux avant de reunir la
Conference.

L'experience nous conseille de suivre cette voie, afin de prevenir
tout retard et d'empecher l'ajournement des questions annoncees.

C'est pour cette raison que nous prions les Comites centraux de
vouloir bien nous informer, d'ici au ler mars 1881, des differentes
questions qu'ils desirent soumettre a la discussion de la prochaine
Conference.

Nous croyons que les Coalite's centraux seront d'accord de ne
pas discuter la Convention de Geneve a la quatrieme Conference,
ainsi que cela a ete etabli pour la troisieme Conference.

Quant al'ordre du jour de la Conference de Carlsruhe, on a deja
propose" les questions suivantes :

I. De la part de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge :
1. Les resultats des pansements antiseptiques de la guerre

serbo-bulgare, et les propositions pour introduire cette methode
de pansement dans les ambulances des armees.

2. Les secours des society's de la Croix-Rouge dans la guerre
serbo-bulgare et la coordination des secours neutres en temps de
guerre.

II. De la part du Comite central de la Croix-Rouge italienne:
Les moyens d'assurer la franchise de port aux secours en

nature envoyes par des societes neutres aux societes des 6tats
belligerants.'

A ces diverses questions se joignent celles dont la Conference
de Geneve a renvoye la solution a la Conference de Carlsruhe,
savoir:

III. L'organisation des musees internationaux de materiel
d'ambulance.

IV. Les relations des Coalite's centraux entre eux, ainsi que le
role du Comite international.
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Si la discussion des questions annoncees offre des a present un

vaste champ aux deliberations de la Conference de Carlsruhe, il
serait desirable neanmoins de ne pas se contenter seulement de
ces matieres, et nous prions les Comites centraux de vouloir bien
proposer, d'ici au premier mars 1887, tout ce qu'ils desireront
soumettre aux deliberations communes.

Veuillez agreer, messieurs, l'assurance de notre consideration
distinguee.

Le Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge.

OTHON, Gomte de STOLBERG.

CORRESPONDANCE DE BERLIN.

S. M. l'imperatrice Augusta a daigne repondre en ces termes, a
l'adresse de felicitations que lui avait remise le Comite central, a
l'occasion de l'anniversaire de sa naissance :

« Le Comite central m'a procure un grand plaisir, par les feli-
citations penetrees de sentiment qu'il m'a adressees. Je reconnais
franchement que la tache la plus importante qui s'impose a moi,
dans une nouvelle periode de ma vie, est de favoriser le developpe-
ment de la Croix-Rouge. J'espere voir de veritables amis de cette
oeuvre, dont l'importance va toujours croissant, dans les nouveaux
membres du Comite, appeles a combler mainte perte douloureuse;
j'espere aussi pouvoir m'associer, comme par le passe, a la pre-
voyante activite du Comite eii temps de paix, activite dont je
sens toute la necessite. » AUGUSTA.

Baden-Baden, le 2 octobre 1886.

Le Comite central a de nouveau perdu recemment deux de ses
membres: M. le chambellan von Hillsen, inlendant general des
theatres royaux, et M. von Baur-Breitenfeld, conseiller intime
actuel et ambassadeur de Wlirtemberg. Le premier, en sa qualite
de President de 1'Association du roi Guillaume, rendait de grands
services au Comite central; le second s'associait, avec le plus vif
interet, aux travaux du Comite, en qualite de representant de


