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La lutte contre les epidemies et la reunion projetee
en 1914

(Cent cinquante-troisienie drculaire aux Comites centraux)

Geneve, 29 novembre 1913.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites Centraux
de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Notre 152me circulaire, du 20 septembre 1913, vous soumet-
tait une demande de la Societe autrichienne de la Groix-
Rouge, tendant a l'examen de la question de l'activite de la
Croix-Rouge dans la lutte contre les epidemies en temps de
guerre.

Tout en communiquant aux Comites centraux cette de-
mande, nous avions suggere 1'idee d'une reunion commemo-
rative qui pourrait eventuellement etre convoquee a Geneve,
en 1914, a 1'occasion du cinquantenaire de la signature de
la Convention de Geneve de 1864, et qui aurait a examiner
cette question. Nous nous reservions de prendre une deci-
sion de principe sur Ie vu des reponses recues.

11 resulte de ces dernieres, que les Societes de la Croix-
Rouge les plus importantes ont toujours, et avec raison,
consider^ que les malades etaient aussi bien que les blesses
au benefice des dispositions de la Convention de Geneve ;
elles se sont en consequence largement preoccupees d'assu-
rer une lutte efFicace contre les epidemies qui sevissent dans
les armees en temps de guerre, soit par un materiel appro-
prie, soit par un personnel special.

En outre, on a fait observer que, dans ce dmnaine plus
que dans un autre, les prescriptions de police sanitaire
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etaient appelees a jouer un role primordial et qu'ainsi une
entente complete et une etroite cooperation entre le service
de sant6 officiel des armees et 1'assistance volontaire etaient
tout particulierement indispensables.

Ges considerations aussi exactes que judicieuses ont con-
duit le Gomit6 international a renoncer a 1'idee de convoquer
une conference et une reunion jubilaire a Geneve en 1914.

L'initiative prise par la Societe autrichienne n'aura
cependant point ete inutile, et le commentaire, dont nous
faisions suivre dans notre pr6cedente circulaire sa lettre du
4 aout 1913, conserve sa valeur et son actualite. L'une
comme 1'autre doivent stimuler les Societ6s de la Croix-
Rouge de tous les pays a organiser fortement, par des mesu-
res appropriees prises deja en temps de paix, une lutte intel-
ligente et methodique contre les epidemies que le choc des
armes ne manquera pas de provoquer, mais qu'il ne parait
pas impossible de combattre victorieusement.

G'est dans cet espoir, que nous vous presentons, Messieurs,
Fassurance de notre consideration tres distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le Secretaire, Le President :
Adolphe d'EspiNE. Gustave AOOR.

Creation de la M6daille Nightingale

(Cent cinquante-quatriems circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 3 Janvier 1914.

A Messieurs les Presidents el les Membres des Comites Cen-
traux de la Croix-Bouge.

MESSIEURS,

La Gonference de Washington, en 1912, a institue, a la
suite d'un rapport presente par le Goniite international v,
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