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exclues de cetle prerogative. Ainsi, tons les devoirs qui, d'apres
l'ordonnance sanitaire militaire, sont confies a l'assistance volon-
taire, incomberont, a l'avenir, exclusivement aux Associations
allemandes de la Croix-Rouge et aux ordres de cbevalerie sus-
mentionnes.

Ces importantes dispositions, que depuis plusieurs annees le
Comite Central s'efforcail d'obtenir, et qui sont maintenant entrees
dans la realite, accordent aux Associations allemandes des droits
qu'elles ne sauraient accepter avec trop de reconnaissance. Toute-
fois, elles leur imposent aussi des obligations variees et etendues,
qu'elles ne doivent pas se mettre en mesure de remplir seulement
au commencement d'une guerre, mais qui doivent etre preparees
deja en temps de paix. En consequence, les associations d'hommes
dont, apres la guerre franco-allemande, les unes ont completement
suspendu leur aclivite et les autres l'ont sensiblement ralentie,
auront a se consacrer avec un nouveau zele a la realisation de leur
tache. Le Comite central a cherche a agir dans ce sens et a re-
veiller autant que possible cette activite, specialement pour que
ces associations coUaborentactivement avec les societes de dames.

CONFERENCE DE CARLSRUHE

Le Comite central allemand nous fait esperer, comrne tres pro-
chaine, la publication du compte rendu stenographic de la Confe-
rence de Carlsruhe, mais, en attendant, il a en la bonne pensee de
faire imprimer les protocoles sommaires des seances, tels qu'ils
avaient ete rediges par Messieurs les secretaires. Ce document, qui
se trouve depuis le milieu de novembre entre les mains des
membres de la Conference \ permet de se rendre compte de la
physionomie de la reunion et des decisions qui y ont ete prises.

II serait temeraire, toutefois, de se fier d'une facou absolue aux
renseignemenls qu'il contient. Nos souvenirs personnels nous ont
permis d'y constater quelques inexactitudes, que l'ouvrage plus vo-
lumineux qu'on nous promet rectiflera sans doute et qu'il ne fau-

1 Voy. aux Ouvragen repus.
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drait pas trop laisser s'accrediter. Ces erreurs, d'ailleurs, sont fort
excusables et le Comite central allemand, en particulier, n'en est
nullemeut responsable, puisqu'il u'a fait que reproduire le.xtuelle-
ment les proces verbaux Ins devant la Conference el ratifies par
elle. Mais ceux qni en out entendn la lecture savenl quela plupart
des assistants lesontapprouves de coiifiance et sans eontmle serieux,
n'y attachant qne pen d'importance, et eonsiderant comrne devant
avoir un caraciere plus anlhentique le travail que les stenographies
accomplissaient sous leurs yeux. II n'est pas moins vrai qn'il en
resultcra problablemenl, sur (jnelques points, un disaccord entre
les deux textes, et qu'il est prudent d'altendre le document plusde-
veloppe qu'on nous promet, avant d'ajouter une foi complele a ce-
lui que nous connaissons deja.

CONCOURS POUR LAMENAGEMENT INTERIEUR

DE BARAQUES D'AMISULANCE

A). Cirntlaire.

BERLIN, le, 10 Junviei1 ISSS

MESSIEURS,

Vous n'ignorez pas l'acte genereux par lequel Sa Majesle 1'iin-
peratrice d'Allemagne, reine de Prusse, a mis a la disposition de
la quatrieme Conference internationale des Socieles de la Croix-
Rouge, la somme de (HKK) marks, ainsi que Irois medailles d'or et
neuf medailles d'argent a son effigie, pour elre employees a un
concours utile a l'Q3uvre de la Ooix-Rouge.

La Conference a decide de consacrer le don de Sa Majesle a un
concours sur :

« Le meilleur amenagement interieur d'un lazaret portalif, c'est-
a-dire Pindication des objets les plus convenables, avec la meilleure
maniere de se les procurer, pour ramenagement et la mise en acti-
vite d'un lazaret portatif, destine a nn nombre determine de bles-
ses et de nialades. »

Nous avons ete cbarges par la Conference de la redaction du
jtrogramme, et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous en-


