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obtenus, mais qu'il faut surtout se mettre en mesure de faire plus
et mieux a l'avenir.

AUTRICHE

CONFERENCE DE CARLSRUHE

Le Comite central de la Society autrichienne a nomine une com-
mission speciale, pour etudier de plus pres les questions qn'il se
proposait de soumettre a la Conference internationale de Carlsruhe.

Le journal Das Rothe Kreuz ' nous apprend que cette commission
est arrivee aux conclusions suivantes, qu'elle a soumises a la rati-
fication du Comite central :

« La Commission, tenant compte du fait que, depuis le prin-
temps de 1886, la situation a subi des modifications importantes,
est d'avis, en ce qui concerne les deux questions que la Societe
autrichienne se propose de soumettre aux deliberations de la qua-
trieme Conference internationale a Carlsruhe2:

« De retirer completement la premiere de ces questions, celle qui
concerne le traitement antiseptique. L'introduction de ce mode de
pansement dansle service sanitaire desarmees de plusieurs grands
etats ayant deja eu lieu, ou etant sur le point de s'accomplir, on
peut s'attendre a ce que, dans une guerre future, le traitement des
blessures se fera partout d'apres la methode antiseptique.

» Quant au second objet mis en avant par la Societe autrichienne,
la Commission recommande au Comite central de soumettre a la
Conference internationale les propositions suivantes :

« 1° En cas de guerre, le Gomite international de Geneve, aussi-
tot apres la declaration de guerre, invitera les Comites centraux
des Societes de la Croix-Rouge, dans les pays belligerants, a prendre
la direction de tous les secours volontaires envoyes dans ces pays
par les Societes de la Croix-Rouge des etats neutres. II les invitera
egalement a distribuer ces secours conformement aux desirs et
aux instructions de la direction sanitaire de l'armee, pour tout ce
qui concerne le mode des secours et les lieux ou ils devront etre

1 Avril 1887.
8 Voyez p. 7.
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fournis, el cela pendant toute la duree de la guerre, et apres qu'elle
aura pris fin, aussi longtemps que l'assistance volontaire sera
necessaire.

« 2° Les Societe"s de la Groix-Rouge des 6tats neutres seront en
consequence invitees a recornmander aux missions auxiliaires
qu'elles enverront sur le theatre de la guerre, de se conformer
stricteraent a ces dispositions.

(i 3° Pour aider a la direction de l'assislance volontaire des
neutres, des representants de ceux-ci forrnerout de petits comites,
ou bien des personnes isolees seront specialement designees par les
Comites centraux, avec la mission, suivant lescirconstances locales
et les instructions des Comites centraux, de faire executer ou de
surveiller l'execution des laches qui leur seront assignees dans le
domaine de l'assistauce volontaire.

« 4° Le Gomite international de Geneve aura toujours la faculte,
suivant qu'il le jugera necessaire dans chaque cas special, d'etablir
des agences provisoires ou definitives, pour rassembler des secours
sanitaires et les distribuer, ainsi qu'il l'a deja fait a plusieurs
reprises. »

La Direction de la Societe autrichienne a declare etre d'accord
sur ces propositions et les a transmises au ComHe central allemand
a Berlin, en le priant de les soumettre aux deliberations de la
Conference internationale de 1887.

LA CONVENTION DE GENEVE, PAR GUSTAVE ROSZKOWSKI ]

M. le Docteur Roszkowski, professeur de droit des gens a l'uni-
versit6 de LSopol, en Galicie, associe de l'lnstitut de droit interna-

1 Voyez aux Ouvrages refus, p. 5.
Nous devons ce compte rendu a l'obligeance de M. le baron Leopold de

Neumann, professeur de droit international a l'universite de Vienne, mem-
bre de la Chambre des Seigneurs, etc. M. de Neumann a deja traite de la
Convention de Geneve, dans une conference qu'il a donnee sur ce sujet a la
Societe des sciences militaires, a Vienne, en 4874. — (Voy. Bulletin, t. VI,
p. 30.)


