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Sui moderni principi di tnedicazione delle ferite in guerra, del D' Langen-

buch. — Traduzione fatta per cura del Comitato centrale della Croce
Rossa Italiana. — Roma, 1887, 8°, 36 p.

JAPON
Statuts de la Society japonaise de la Croix-Rouge. — Berlin, 1887, in-4°,

10 p.
Idem (en japonais). — 8°, 14 p.

MECKLEMBOTJEG

Zweiundzwanzigster Rechenschafts-Bericht des Vorstandes des Mecklen-
burgischen Landesvereins zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter
Krieger, umfassend den Jahrgang 1885-86. — Schwerin, aout 1887, 8°, 15 p.

PORTUGAL
Revista militar (de quinzaine). — Lisboa, 1887, t. XXXJX, n«» 1 a 17, 8°.

PRTTSSE
Das rothe Kreuz im Volkerrecht und im Vereinswesen. Eine Skizze von

D' Treuenpreuss. — Berlin, 1887, 8<>, 93 p.
Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel),

1887, n« 6 a 9, — Berlin, in-4».

ROTTMANIE
Progresul medical roman (hebdomadaire). — Bucharest, 1887, nM 19 a

33, 4°.
RTJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). —
St-Petersbourg, 1887, n°s 21 a 37, in-4°. (En langue russe.)

Compte rendu de l'activite du detachement sanitaire russe de la Croix-
Rouge en Serbie et en Bulgarie, pendant la derniere guerre serbo-bulgare.
— 8°, 52 p.

BTJISSE
lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). — Berne

1887, n»» 7 a 10, in-8».

ALLEMAGNE

LA CONFERENCE DE CARLSRUHE

Ea attendant que paraisse le compte rendu officiel de la Confe-
rence de Carlsruhe, il ne sera pas sans interet pour nos lecteurs
d'avoir un resume succinct des travaux de la quatrieme reunion
des Societes de la Croix-Rouge.
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Deja quelques journaux de l'ceuvre, entre autres l'organe de
la Soci6te autrichienne de la Croix-Rouge, ont publie sur ce sujet
des correspondances detaill6es. Notre intention est d'envisager
plutot les re"sultats pratiques des deliberations de l'assemblee et
Futility que Ton peut attendre de la Conference de Carlsruhe.

II faul signaler, en premiere ligne, le fait de la presence des re-
presentants d'un nombre considerable de Societes et d'Etats. Plus
de quarante comites nationaux, provinciaux ou locaux, avaient
envoye des dengue's, et plus de vingt gouvernements d'Europe,
d'Amerique et d'Asie etaient represented a la Conference. Parmi
les grandes puissances europe'ennes, l'Allemagne, l'Autriche, la
France, l'ltalie, la Russie, avaient a Carlsruhe des delegations
irnportantes par le nombre de leurs membres et la distinction des
personnalites qui les composaient.

C'est dire le zele que les Societes de la Croix-Rouge avaient mis
a r6pondre a l'appel du Comite central allemand ', ainsi que l'in-
le'ret que les gouvernements ont vu a suivre les deliberations du
congres et a y faire connaitre leur opinion sur les questions a l'ordre
du jour. II nous sera permis d'y reconnaitre aussi l'attestation de
la place honorable acquise par l'oeuvre des secours .volontaires,
parmi les institutions humanitaires et du droit des gens.

Mentionnons encore le fait que deux au moins des puissances
maritimes europeennes avaient des delegues officiels de leurs mi-
nisteres de la marine, ce qui semble indiquer que chez quelques
gouvernemenls l'extension de l'organisation des secours volontai-
res aux armees de mer serait a l'etude.

Voici maintenant, en suivant l'ordre du programme5, les resul-
tats des deliberations de la Conference de Carlsruhe, sur les sujets
proposes par les Comites centraux.

Le premier objet a l'ordre du jour etait l'emploi a faire du don
gracieux de S. M. I'imp6ratrice d'Allemagne, consistant en une
somme de 6,000 marks, accompagne'e de 3 medailles en or et de 9
medailles d'argent, et destinee a servir au developpement de la
Croix-Rouge.

Plusieurs propositions avaient ete faites a cet egard. Le Comite
des Pays-Bas mettait en avant l'id^ed'un concours pour la solution

1 Voy. p. 6 et Hi.
8 Voy. p. -116.
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de ce probleme : comment avoir toujours disponibles des infirmie-
res bien instruites et devouees et des infirmiers bien exerces?

Le Comite beige desirait un concours, avec exposition, de tous
les engins de transport destines aux blesses: brancards, voitures,
wagons de chemin de fer, etc.

D'apres le voau du Comite portugais, la somme de 6,000 marks
aurait ete divisee en 3 prix de 2,000 m. decernSs a qui resoudrait
le mieux les trois problemes de la chirurgie du champ de bataille:
l'asepsie, l'hemostasie et l'anesthesie.

Enfln, la Societe danoise proposait de mettre au concours la
question de l'amenagement interieur d'une ambulance mobile,
c'est-a-dire la determination du materiel necessaire et la maniere de
se le procurer, pour l'installation et l'utilisation d'une ambulance
mobile destinee a recevoir un nombre determine (50 par exemple)
de blesses ou de malades.

Gette derniere proposition, adoptee par la commission sp6ciale
designee au debut de la Conference, a ete finalement volee snr le
rapport de M. le Dr Gurlt (Prusse).

Ce concours, d'une veritable utilite pratique, a en outre l'avan-
tage de completer le precedent, provoque par la meme auguste
initiative, qui avait eu pour objet l'6tude du meilleur systeme
de baraques pour ambulances mobiles.

Les Comites de Vienne et de Sofia avaient decide tous deux,
sans entente prealable, de soulever la question des pansements
antiseptiques, et de proposer une resolution tendant a introduire
cetle methode dans les ambulances de toutes les armees.

La discussion s'est engagee sur le rapport de M. le professeur
Albert (Autriche), lequel a pose en principe que, de la maniere dont
aura ete pratique le premier pansement dependra le sort du blesse.
Grace aux pansements antiseptiques les blesses pourront etre
transported a distance, sur les derrieres de 1'armee; les adminis-
trations sanitaires doivent done se preoccuper serieusement de
pourvoir les troupes d'un personnel medical muni d'un materiel
antiseptique abondant. Plus les medecins de 1'armee seront
appeles a agir dans les premieres lignes, plus les secours a
donner dans les deuxieme et troisieme incomberont anx repre-
sentants des societes libres de la Croix-Rouge, dont l'activitepren-
dra de la sorte une plus grande extension. II pourra resulter ainsi,
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de l'introduction du traitement antiseptique des la premiere ligne,
une nouvelle division du travail sanitaire et une repartition diffe-
rente entre la lache du personnel medical de l'armee et celle des
societes libres de secours.

De nombreux orateurs ont apporte aux conclusions de M. le
professeur Albert l'appui de leur experience, et plusieurs delegues
ont fait part a l'assemblee des mesures deja prises dans diverses
armees pour l'introduction des pansements antiseptiques. Aussi
est-ce a l'unanimHe' que !a Conference a confirme le vceu de celle
de 1884, et invite derechef les Etals signataires de la Convention
de Geneve a adopter les dispositions necessaires, pour que la
chirurgie antiseptique et conservatoire soit appliquee dans les ar-
mees, et cela jusque dans les premieres lignes, sur le theatre
meme du combat. -

A la troisieme question, relative au role du Comit6 internatio-
nal et aux relations des Comites centraux entre eux, ont ete jointes
pour la discussion la question III A, sur la coordination des se-
cours neutres en temps de guerre, la question III B, sur les rela-
tions des Comites centraux des belligerants pendant la dur6e de la
guerre, et la question III C, sur la subordination des missions de
secours des Comites centraux etrangers au Comite central du pays
belligerant.

On se rappelle qu'a la Conference de Geneve, en 1884, le Comit6
central russe avait propose de proclamer la necessite absolue d'une
institution internationale parfaitement neutre, dont l'autorite fut
reconnue par les puissances signataires de la Convention de
Geneve, afin de creer un lien legal et stable entre les Societes de
la Croix-Rouge. Un projet d'organisation d'une pareille institution
aurait ete elabore par les Comites centraux et soumis a l'examen
de leurs gouvernements respectifs.

La Conference de Geneve avait charge le Comit6 international
de consulter les Comites centraux au sujet de cette proposition, et
de presenter un rapport a la Conference de Carlsruhe.

Plus tard, au cours de l'enquete, le Comite russe avait explique
et precise son point de vue, en indiquant les attributions qu'il
desirait voir donner a ce centre international regulierement orga-
nise. Au sujet de son activite sur le theatre de la guerre, il ex-
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pliquait, que ses dengues, par leur presence stir les points les
plus dangereux pour les blesses et les malades, joueraient le role
de te'moins permanents, quoique muets, de la maniere dont
seraieiit exScutees les obligations que les puissances signataires de
la Convention de Geneve ont contract6es relativement a l'inviola-
bilite des blesses et des malades.

II est resulte de la consultation des Comites centraux, que la
grande majorite repoussait l'idee d'une transformation du Comite
international dans le sens desire par le Comite russe. C'est ce qu'a
pu constater le rapporteur, en disant qu'une adhesion generate
etait donnee aux conclusions deja formulees par le Comite inter-
national en 1884, lesquelles tendaient a proclamer le maintien de
P6tat de choses existant des l'origine de l'ceuvre.

Au cours de la discussion interessante soulevee par ces diverses
propositions, MM. les delegues du Comite russe ont affirme leur
intention d'assurer au Comite international une existence legale,
plus solide que l'existence de fait qu'il possede aujourd'hui, et de
lui procurer plus d'autorite vis-a-vis des gouvernements signataires
de la Convention de Geneve, pour faire respecter ce traite du droit
des gens.

Une commission speciale, designee des le debut de la Conference
pour l'examen de cette question, a rapporte par l'organe de M. le
marquis de Vogu.6 (France). Elle a conclu au rejet de la proposition
russe et au mainlien du Comite international tel qu'il existe depuis
sa fondation. Les orateurs qui ont pris la parole ont e'te' unanimes
a reconnaitre les services qu'avait rendus et que pourrait etre
appele a rendre encore l'organe central des Societes de secours.
Us ont constate que son autorite toute morale, appuyee sur 1'ex-
perience d'une activity utile et bienfaisante, ne pourrait que per-
dre a devenir officielle et legale, qu'elle ne serait plus vue du
meme ceil par les gouvernements, quand elle voudrait leur impo-
ser des decisions, au lieu de se borner a plaider la cause des victi-
mes de la guerre.

En definitive, les conclusions de la majority de la commission
ont et6 adoptees dans les termes suivants:

Dans l'interet general de la Cioix-Rouge, il est utile de main-
tenir, tel qu'il existe depuis l'origine de l'ceuvre, le Comite inter-
national qui siege a Geneve.
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• Ce Comite continuera a :
a) Travailler a maintenir et a developper les rapports des Gomi-

tes centraux entr'eux;
bj Notifler la constitution de nouvelles Societes nationales, apres

s'etre assure des bases sur lesquelles elles sont fondees;
c) Publier le Bulletin international;
En cas d'insuffisance du produit des abonnements, pour couvrir

les frais de cette publication, le Gomite international a la faculte
d'en referer aux Comit^s centraux ;

dj Creer, en temps de guerre, une ou plusieurs agences inter-
nationales de renseignements, aux bons offices desquelles les So-
cietes nationales puissent recourir, poui faire parvenir des secours
en argent ou en nature, aux blesses des armees belligerantes;

e) Preter en temps de guerre, s'il en est requis, son entremise
ou celle de ses agences aux Societes nationales des belligerants,
pour la transmission de leur correspondance.

Nous croyons qu'en votant cette resolution la conference a ete
bien inspires. Tout en reconnaissant que la proposition du Gomite
central russe etait seduisante en theorie et soutenable au point de
vue du droit pur, nous pensons qu'elle se serait heurt6e dans l'ap-
plication a des difficulles insurmontables. Le Comite international
a vu sa raison d'etre et son utilite proclamees de nouveau offlcielle-
ment par une assemblee de delegues des Societes de secours; il y
puisera une ardeur nouvelle, pour se vouer a la mission de con-
fiance qui lui a 6te conservee.

D'autre part, les principes places a la base des relations des Co-
mites centraux ont 6te fixes de la maniere suivante :

Des conferences internationales sontutiles pour la discussion des
questions d'interet general et pour le developpement des relations
personnelles entre les membres des divers Comites centraux.

En temps ordinaire il est desirable que ces conferences aient lieu
tous les cinq ans.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge, tout en restant
absolument independantes au point de vue de leur organisation
interieure, reconnaissent que le but qu'elles poursuivent est le
meme. De cette communaute de tendances et d'activit6 resulte
pour elles une solidarite morale, qui parait indispensable a 1'ac-
complissement de leur mission huniauitaire.

II est utile de conserver, comme organe general des Societes de
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la Croix-Rouge le Bulletin international qui se publie a Geneve.
Les Soci£t6s interessges doivent collaborer le plus activement pos-
sible a sa redaction et s'efforcer de lui procurer des abounds.

Les Soci6t6s des Etats belligerants conservent le droit d'entre-
tenir des relations directes entre elles, avec l'autorisation de la
direction militaire et sous les conditions fixees par elle.

II va de soi 6galement que les Society's des neutres (non belli-
gerants), qui ont l'inteution d'offrir leur concours en personnel et
materiel a Tune ou l'autre des armies belligdrantes, sont tenues de
se soumeltre aux dispositions des autorites militaires et civiles. En
particulier dans les Etats ou l'activite des secours neutres est sou-
mise legalement a la direction de la Soci6t6 nationale, l'assistance
des neutres devra elre soumise a la direction du Comit6 central
de ces Etats.

Le Comit6 central autrichien, qui avait souhait6 faire poser en
principe la coordination des secours des neutres, sous la direction
de la Soci6t6 du pays belligerant secouru, a declare, par l'organe
de son president, renoncer a sa proposition par suite de la solution
donnee a la question III, laquelle solution ne determine pas d'une
facon limitative les attributions du Comite international.

Le Comite de Rome avait ete charg6 de rapporter sur les
moyens d'assurer la franchise de port aux secours en nature en-
voyes par des Societes neutres aux Societes des Etats belligerants.

Apres une courte discussion, l'assemblee a adopte la resolution
suivante : La Conference exprime ses remerciements aux gou-
vernements et aux societes de chemins de fer, pour les reductions
de prix et les exemptions accordees jusqu'ici pour le transport des
envois des Societes de la Croix-Rouge. Elle exprime le vceu que
ces facilites soient generalises dans les pays qui ont adhere a la
Convention de Geneve, et que les Etats puissent s'entendre pour
facililer les formalite's de douane en ce qui concerne les expeditions
des Societes de la Croix-Rouge.

La question soulevee par le Comite beige, de la convenance du
choix d'un costume uniforme pour les membres des Societes de la
Croix-Rouge de tous les pays, a ete retiree de l'ordre du jour. Un
delegue' du Portugal a cependant tenu a declarer que son Comite
central etait tout a fait favorable a l'idee d'un uniforme special a
toutes les personnes appartenant a la Croix-Rouge.
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Le Comite' de Belgique avait 6galement traits la question relative
aux moyens d'empecher les Societes non autorisees de se servir du
nom de laCroix-Rouge pour faire des appels a la charity publique.

Au cours du debat, quelques orateurs, notamment Miss Clara
Barton, deleguee du Comite americain, ont attire l'attention sur
l'usage abusif fait du signe de la Croix-Rouge dans un but mer-
cantile.

La Conference a formule le VOJU : que dans chaque Etat signa-
taire de la Convention de Geneve il soit d6signe une Societe de la
Croix-Rouge, ayant seule, pour elle et ses organes, le droit de se
servir de cet embleme, et que tous les gouvernements soient invites
a prendre les mesures compatibles avec leur legislation pour pro-
teger la Societe par eux reconnue contre les abus qui pourraient se
produire a son detriment.

LMdeedela creation de musees internationaux de materiel d'am
bulance, mise en avant par feu le comte Serarier, a 6t6 reprise par
le Comite des Pays-Bas. Son rapporteur a 6mis l'opinion que,
depuis l'epoque ou la proposition avait pris naissance, les circons-
tances s'etaient bien modifiees. Le materiel des Societes de secours
s'est accru d'une fac,on si considerable qu'il ne peut plus etre ques-
tion que d'une exposition de modeles. II a recommande le renvoi
de la question ainsi modifiee au Comite international, pour un
rapport a presenter a la prochaine conference. Un delegue du
Comite francais, M. Ellissen proposait la creation de petits musees
nationaux, et l'echange entre eux de photographies, qui seraient
sufflsantes pour faire connaitre aux divers Gomit6s le materiel des
autres societes.

A la votation, la proposition du Comite hollandais fut adoptee
par la Conference. . . . . . . .

La question n° VIII du programme avait ete attribute au Comite
central suisse.

Elle avait trait aux mesures qui ont ete ou devraient etre prises
par les Societes, pour repandre la connaissance de la Convention de
Geneve dans l'armee, dans les cercles particulierement interesses
a son execution et dans le grand public.

Aucoursdu debat, un delegue dela Baviere, M.leDrv. Lotzbeck,
a emis I'id6e que la jeunesse devrait ^tre, des les banes de Pecole,
familiaris^e avec la Convention de Geneve. Un d£legu6 du Japon,
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M. le Dr Rintaro Mori, a donne ce renseignement inleressant, que
les dispositions de la Convention de Geneve sont lues chaque mois
aux troupes japonaises.

L'assemblee a adopte les conclusions suivantes :
II est du ressort des gouvernements de repandre la connaissance

de la Convention de Geneve dans l'armee. 11s doivent veiller
strictement a ce que la Convention soit enseigne'e a tous les soldats,
au meme titre que toutes les autres lois et prescriptions mili-
taires. Comme un des meilleurs moyens de porter la Convention
a la connaissance de l'armee, on peut en recommander la repro-
duction dans le livret de service ou de solde de chaque soldat,
ainsi que cela se pratique dans l'armee suisse.

Les cercles particulierement interesses a la Convention sont,
avant tout, les Societfe de la Croix-Rouge. Ces societes parviendront
a repandre la connaissance dela Convention dansleursein, surtout
en en communiquant un exemplaire authentique a chacun de
leurs membres et employes et en l'expliquant dans des conferences
ad hoc.

Pour atteindre le grand public, les Societes ne sauraient mieux
faire que d'employer ces memes moyens (conferences et distri-
bution du texte officiel) et d'instruire la jeunesse a cet egard.

Dans son etude sur la neuvieme question, le Comite suisse
n'avait pas pose de conclusions precises, mais les moyens qu'il
indiquait pour encourager les populations a aider les Societes
de la Croix-Rouge sur le theatre de la guerre out e"te approuvgs
par l'assemblee, avec l'adjonction proposed par M. d'Arneth (Au-
triche), que cette question ne peut etre resolue que par un accord
avec les autorites militaires.

Y a-t-il lieu, pour les Societes d'Europe, d'envoyer des secours
aux soldats blesses ou malades dans les guerres des autres parties
du monde? Cette question, portant le n* X du programme, a ete
traite"e par le Comite des Pays-Bas. Le rapporteur, baron v.
Hardenbroek, la resout affirmativement, mais en limitant les se-
cours a une assistance en materiel, a l'exclusion du personnel.
Une discussion s'est engagee d'une facon quelque peu confuse,
par suite de l'ambiguite de la forme donne'e a la question. Divers
orateurs ont propose des distinctions, suivant que les belligerants
auraient ou non adhere a la Convention de Geneve, suivant qu'il
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s'agirait de guerres coloniales ou extra-europe"ennes. Deux d61e-
gues de France et d'ltalie ont fourni ce renseignement que, dans
les dernieres guerres coloniales soutenues par ces Etats, les Societes
de secours n'avaient envoye que du materiel. Un representant du
Japon a declare s'abstenir, dans un d6bat qui ne concernait que
des societes europeennes. Ce simple debat a montre que le carac-
tere universel du role de la Croix-Rouge n'est pas encore tres fa-
milier a ses representants. M. le president du Comite international
a rappele' a I'assembl6e les vrais principes en pareille matiere. II a
demande que Ton distinguat entre les societes nationales des belli-
ge"rants et les societes des neutres. Les premieres ont e"videmment
pour devoir de subvenir aux besoins de leurs propres troupes, ou
qu'elles soient engagees. Les secondes sontd'autre part tenues par
le devoir de solidarity qui unit les Societes de la Croix-Rouge, a
repondre aux appels que les Societes des bellig6rants leur adres-
sent, meme pour des guerres extra-europeennes.

A la votation, 31 voix contre 8 se sont prononc^es pour une re-
ponse afflrmative a donner en principe a la question posee, mais
en renvoyant l'examen des details a une conference ulterieure.

Le n° XI du programme (secours a envoyer aux insurgds avant
qu'ilsaient 6t6 reconnus comme bellig^rants), a ete retire sans rap-
port ni discussion, et l'assemblee a aborde la question de l'activite
maritime de la Croix-Rouge. Le rapporteur, M. Hass (Prusse), a
propose que cet objet fut ajourne, jusqu'a ce que les gouverne-
ments eussent reconnu les articles additionnels de 1868.

Le del6gue du ministere francais de la marine, Dr Hyades, a
exprime le regret de voir la question ainsi enterree. La France
serait, d'apres sa declaration, prete a accepter 1'intervention de la
Croix-Rouge dans les guerres maritimes. II a demande que le prin-
cipe fut adopts, sous reserve de la question d'application, que le
Comite international serait charge d'etudier pour une prochaine
conference. Le delegue italien s'est associe a cette proposition, qui
a ete acceptee par l'assemblee.

Le dernier objet qui flgurait au programme de la Confe'rence
6tait le projet d'erection d'un monument commemoratif de la
Croix-Rouge, a Geneve. Le Comite international, charge par la
Conference de 1884 de presenter un rapport a ce sujet, a expose le
r£sultat de son travail et demande a l'assemblee si elle ratifiait
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la decision de sa devanciere. L'opinion formulae par M. de
Knesebeck que le veritable monument de la Groix-Rouge etait celui
de la reconnaissance conserv6e dans le cceur des victimes de la
guerre, a rencontr6 I'adh6sion gene>ale et la Conference a resolu
nggativement la question pos6e dans le rapport.

Pour computer cet expose bien aride des travaux du congres de
Carlsruhe, il nous reste a mentionner les remarquables exercices
du corps des brancardiers volontaires de la Societe de secours de
la capitale badoise, et 1'exposition d'un train sanitaire, installee par
la Baviere. Les manoeuvres executes par le corps des brancardiers
ont consists dans un exercice de combat avec recherche des bles-
ses, apposition des premiers bandages sur le champ de bataille et
transport a la place de pansement. La division de reserve a repre-
sents le simulacre d'un accident de chemin de fer, avec des-
truction d'une voiture. Les blesse's ont rec,u les premiers soins, et
ont 6t6 transportes dans un wagon de marchandises transforme en
lazaret improvise. Ces exercices, accomplis sous le commandement
de M. le premier lieutenant Sttiber, ont donn£ aux assistants une
haute opinion de la competence avec laquelle a ete forme le per-
sonnel de la Soci6te badoise.

Le congres a entendu aussi une int6ressante conference de M. le
professeur Kraske, de Fribourg en Brisgau, sur un nouveau pro-
jectile de fusil. La balle consiste en un noyau de plomb, coule dans
un manteau d'acier. La soudure des deux m6taux se fait au moyen
d'une addition de zinc. La force de penetration de ce projectile est
notablement superieure a celle de la balle de plomb : son effet mi-
litaire est done plus grand, et, d'autre part, les suites des blessures
sont moins dangereuses, parce que la deformation de la balle est
moindre.

Une demonstration pratique de ces donn£es thgoriques a 6te
faite sous les yeux des membres de la conference, dans les ateliers
de la fabrique Lorenz, dont le direcleur a fourni aux assistants,
avec la plus parfaite obligeance, les explications desirees.

Pour donner, a ceux qui n'ont pu y assister, une id£e fidele de
la Conference de Carlsruhe, il faudrait dire encore les recreations,
aussi variees que brillantes, offertes apres les heures consacrees
aux travaux sGrieux; il faudrait conduire le lecteur aux salles de
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spectacle et de concert, lui parler de la belle representation de
Lohengrin avec prologue de circonstance, le transporter a Baden-
Baden, dans la cour du Vieux Chateau et dans les salons de la
Maison de conversation. Mais le cadre de cet article ne comporte
pas de semblables developpements. Ce que nous ne pouvons taire,
c'est le sentiment de gratitude profonde que nous avons tous
eprouve, pour la reception si bienveillante et gracieuse faite a tous
les membres de la Conference par LL. AA. RR. le grand due et la
grande duchesse de Bade, qui ont suivi les seances du congres
avec une assiduity exemplaire et les marques du plus vif interet.

Nous devons egalement temoigner notre reconnaissance aux au-
torites municipales de Carlsruhe ec de Baden-Baden, pour leur
large et brillante hospitalite. Les plus vifs eloges sont dus au Co-
mite badois pour 1'organisation materielle de la Conference; un bu-
reau de renseignements permanent a fonctionne" pendant toute la
duree du congres, avec une parfaite obligeance, etasingulierement
facilite leur tache aux membres de l'assemblee.

Des relations empreintes de la plus grande courtoisie n'ont cess6
de regner entre tous les participants du congres; d'anciennes ami-
ties se sont consolidees, de nouvelles ont ete contractees, el, au
point de vue des rapports a etablir entre les membres des Societes
de secours, nous croyons que la Conference de Carlsruhe laissera
des resultats importants. Le Comite international, en ce qui le
concerne, ne peut que se feiiciter d'avoir pu assister au complet a
ces grandes assises de la Croix-Rouge. Sensible aux temoignages
de conflance qui lui ont 616 donnes de toutes parts, il a senti s'af-
fermir sa foi dans l'excellence de l'ceuvre, et sa resolution de con-
sacrer plus que jamais son activite et son zele aux interets de la
Croix-Rouge.

E. ODIEB.

AUTRICHE

FRANCHISE DE PORT ET FACIMTES DE TRANSPORT

Deux privileges importants ont 6te concedes par le gouverne-
ment imperial a la Society autrichienne de la Croix-Rouge.




