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ARTICLE 11.

Auciin Comite ne pourra etre represente par plus de trois membres dans
-cette Commission et ohaque Comite n'y comptera que pour une voix, quel
que soit le nombre de ses representants.

ARTICLE 12.

Les noms des d^legues devront etre communiques officiellement, par
chaque Comite central, a la pr&idence du Comite du pays oil siegera la
Conference avant l'ouverture de cette derniere.

ARTICLE 13.

La Commission sera installee par le President du Comite du pays ou
siegera la Conference et sera presidee definitivement par le President de
l'Assemblee. Un Vice-President et un Secretaire seront nomme's par la
Commission elle-meme a la majorite des suffrages.

ARTICLE 14.

Le3 attributions de la Commission des delegues seront:
1) D'arreter avant l'ouverture de la Conference de quelle maniere et de

•combien de membres devra etre forme le Bureau de la pr&idence et de
choisir le President, les Vice-Presidents et les Secretaires.

Ces nominations seront soumises a, la ratification de l'Assemblee generale.
2) De proposer a l'Assemblee d'introduire dans le Eeglement les modifi-

cations de detail et les additions qui pourraient etre indiquees par les
circonstances ou les conditions locales.

3) D'arreter l'ordre dans lequel les diverses questions et propositions
presentees a la Conference devront etre mises en discussion.

4) De statuer sur les questions et sur les propositions qui lui seront
renvoyees par l'Assemblee.

ARTICLE 15.

Les proces-verbaux de la Commission des dengues seront publies avec
ceux de la Conference.

L'INSURRECTION MACEDONIENNE

UII memoire date de la Montagne de Peristeri pres Monastir
et signe par une « organisation interieure», dont il porte le sceau,
nous est parvenu dernierement faisant appel a la Groix-Rouge en
vue du soulagement des victimes en Macedoine.
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Quelque douloureusement impressionnes que nous soyons par
le recit de tant de miseres, nous ne saurions, sans y etre sollicites
par un de nos correspondants, soit par une societe de la Croix-
Rouge, adresser un appel charitable aux Comit6s centraux. Mais
comme l'etat de souffrance et de desolation de ce pays ne peut que
rencontrer un echo profondement sympathique dans tout coeur
humain et eveiller en lui le vif d6sir de soulager tant d'infortunes,
nous recommandons instamment ces populations malheureuses &
la charity publique et saluerons avec la plus grande joie toute for-
mation de comite de secours pour leur venir en aide.

LE PAQUET IND1VIDUEL DE PANSEMENT DANS DIFFEUENTES

AUMEES EUROPEENNES

La question du paquet individuel de pansement revenant de
plus en plus a l'ordre du jour, malgre' les critiques qui lui ont et6
adressees par quelques chirurgiens d'armee, trop peu opportu-
nistes peut-etre ou trop cliniciens, ils ne sera pas sans intfiret pour
les lecteurs du Bulletin, deconnaitre differents de ces pansements
qui semblent repondre aux exigences des guerres modernes.

Nous trouvons dans les revues medico-militaires des derniers
mois, en particulier dans Le Caducee, toujours bien informe en ce qui
coricerne l'activite medico-militaire en tous pays, la description de
quelques-uns de ces pansements :

En Allemagne, d'apres le Stabsarzt Tobold ', chaque soldat en cam-
pagne est pourvu d'un paquet de pansement qu'il porte cousu a
la poche interieure gauche de son uniforme. Ce pansement est
contenu dans une enveloppe de toile grise de 12 centimetres de
largeur sur 25 de longueur. II comprend six compresses, une bande
de toile fine de 3 metres de longueur sur 6 centimetres et demi de
largeur, ainsi qu'une 6pingle de surete envelopp6e dans un papier
impermeable. Tous les elements du paquet, sauf l'enveloppe de

1 Le Caduce'e, n° 8, 1903, p. 99.


