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l'exposition universelle.pour les sciences et l'industriea Bruxelles,
montre un riche assortment d'objets necessaires ou utiles pour
l'assistance voloutaire. Malheureusement les Societes de la Croix-
Rouge des autres pays, a 1'exception de la Belgique, n'ont pas
imite son exemple en faisant des envois a Bruxelles, en sorte
qu'on ne pent, pas faiie des comparaisoiis, qui eussent ete cepen-
dant tres desirables pour les amis de la Croix-Rouge.

Le Comite central se propose de nommer dans quelques jours,
en seance pleniere, les personnes qui seront invitees a faire partie
du jury international, qui aura a decerner le prix que S. M. l'im-
peratrice Augusta a mis a la disposition de la quatrieme Confe-
rence internationale r6unie a Garlsruhe, et que celle-ci a decide
d'affecter a un concours sur la meilleure installation interieure
d'un lazaret transportable.

Le jury se reunira au commencement de septembre, a Bruxelles,
ou les objets envoyes pour le concours seront exposes, comme
dependant directement de l'exposition universelle-internationale
pour les sciences et l'industrie.

LA CONFERENCE DE CARLSRUHE

par M. de Knesebeck

M. de Knesebeck vient de publier ' un discours qu'il a prononce'
Ie7avril 1888,dans l'assembleedes delegues du Frauenverein (So-
ciete de Dames) allemand. L'auteur, qui avait 6te Fun des represen-
tants de la Societe prussienne de la Croix-Rouge a la Conference
internationale de Carlsruhe, aentretenu sesauditeurs de cette im-
portante reunion. II n'a cependant point vise a leur donner une
idee complete des discussions qui y onteu lieu, discussions dont un
compte rendu detaille a ete imprime 2. II s'est borne a en faire
connailre les decisions les plus importantes, celles qui peuvent
avoir le plus de consequences pratiques. Rappelons-les a notre
tour, en prenant pour guide l'honorable conferencier de Berlin,
quoique nous leur ayons deja consacre uu article special dans un

1 Voy. aux Ouvrages repus.
3 Voy. aux Ouvrages repus.
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pre'ce'dentBulk tin 1. Cette re"petition nous sera sans doute facile-
ment pardonnee et pourra avoir son utilite.

La premiere dont parle M. de Knesebeck est celle relative a la
position definitive a donner au Comite international, dont le siege
est a Geneve. Tout en rendant justice aux mobiles eleves et a la
logique qui avaient inspire les promoteurs de la proposition russe,
lendant a faire de ce Comit6 un organe constitutionnel en quelque
sorte de la Croix-Rouge, il constate que la decision presque una^
nime de la Conference a ete" de continuer au Comite international,
tel qu'il existe, le mandat qui lui avail ete confie jusque-la.

La seconde question dont l'auteur de la brochure evoque le
souvenir, concerne le lien de solidarite qui doit unir les Comit6s
centraux entre eux. De la le voeu exprime a Garlsrulie, qu'une
Conference internationale soit convoquee tous les cinq ans. L'ora-
teur a soin de rappeler que ce lien ne doit avoir aucun caractere
coercitif et ne doit jamais porter atteinte a l'autonomie a laquelle
chaque Comite central a droit, eu egard aux moeurs et aux besoins
de son pays. M. le marquis de Vogue, president de la commission
nominee pour cet objet, formula avec beaucoup de tact la decision
qui fut prise alors.

Un autre sujet mentionne est celui des abus auxquels donne
lieu l'emploi du signe de la croix rouge et des moyens d'y obvier.
La Conference de Carlsruhe ne put exprimer son sentiment a cet
egard que sous la forme d'un vceu, lendant a ce que les gouverne-
ments prennent les mesuresqu'ils jugeront convenables, pour qu'il
n'y ait, dans chaque pays, qu'une seule Society ayant le droit de
porter la croix rouge.

Quant aux secours a accorder par les societes d'Europe, en cas
de guerre dans d'autres parlies du monde, la Conference, comme
on sait, tout en affirmant le principe de la solidarite dans son
application la plus eteudue, a renvoye, faute de renseignements
suffisanls, le sujet a la Conference prochaine.

M. de Knesebeck a abord6 ensuite la question du traitement anti-
septique des plaies. Une discussion savanle et approfondie con-
duisit a la conclusion que ce traitement devrait etre introduit d'une
maniere generale, soit dans le service de-sante des armees, soit
dans celui des Societ6s de secours.

1 Voy. Bulletin, n° 72, t. XVIII, p. 160.
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Un sujet qui interessa tout particulierement la Conference,

ainsi que l'auteur de la brochure, fut 1'offre genereuse faite par
S. M. l'imperatrice Augusta, d'une somme de 6000 marcs, de 3
medailles d'or et 9 d'argent a son efflgie, pour un concours. II fut
decide de Paffecter au meilleur amenagement d'une baraque
hospitaliere, et plus specialement de la baraque danoise primee
dans le concours d'Anvers, du, lui aussi, a la generosite de l'impe-
riale protectrice de la Croix-Rouge.

La seconde partie du discours de l'honorable secretaire et cham-
bellan de l'irnperatrice, a pour but de faire sentir la portee morale,
soit de la Conference de Carlsruhe, soit de l'oeuvre de la Croix-
Rouge en general. M. de Knesebeck rappelle que cette oeuvre de
secours, et surtoul la Convention de Geneve, a 6te pr£cedee, dans
les siecles anterieurs, par une serie de concordats analogues, mais
temporaires. Le merite du dix-neuvieme siecle est d'avoir donne a
l'oeuvre un caractere stable et general, tant par la fondation de
Comites dans tons les pays, que par la conclusion d'une convention
permanente et universelle.

L'orateur a termine son interessante allocution en formulant les
quatre principes suivants, qui ressortent avec evidence d'une
experience de 25 ans :

1. La participation de la femme a Foeuvre de la Croix-Rouge
est une condition indispensable de son succes.

1. La spontaneite de l'oeuvre est et reste son vrai levier moral,
mais son application suppose la subordination aux autorites eta-
blies.

3. La preparation en temps de paix est la garantie dont l'ceuvre
a besoin pour re'ussir en temps de guerre.

4. La solidarity des societ^s entre elles ressort naturellement du
principe de la neutralite du blesse, qui est a la base de l'oeuvre.

Nous ne terminerons pas ce compte rendu sans remercier l'au-
teur de son travail, si me'ritant pour le fond comme pour la forme.
C'est avec un veritable interet que le soussigne a lu ces pages aussi
substantielles que bien ecrites. II a vu en quelque sorte repasser
devant ses yeux la belle Conference de Carlsruhe, dontil conserve
un vif et precieux souvenir.

Dr APPIA.


