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COMITE INTERNATIONAL

LA CONFERENCE DE CARLSRUHE

Dans notre precedent Bulletin nous avons parl6 * du desir de la
Societe autrichienne, qu'une conference des Socieles de la Croix-
Rouge se reunit des cetLe annee, pour discuter les experiences de la
guerre serbo-bulgare, et nous avons ajoute que le Comite inter-
national, consulte d ce sujet, avail cru devoir en re"ferer au Comite"
central badois.

Mis en demeure, par cette demarche de notre part, de se pro-
noncer au sujet de la conference resolue a Geneve pour 1886 ou
1887 a Garlsruhe, le Comite de cette derniere ville n'a pas he"site
a nous declarer qu'il etait pret a tenir ses engagements a cet egard.
II se propose de reunir la conference projetee vers l'automne de
1'annee 1881, si aucune circonstance exterieure n'y met obstacle 2.

Les deux questions proposees par le Comite de Vienne, savoir :
celle des pansements antisepliques et celle de la coordination des
secours neutres en temps de guerre, figureront au programme de
cette reunion, et, devant cette assurance, le Gomite autrichien s'est
declare satisfait, de telle sorte que l'eventualite de deux confe-
rences, successives mais rapprochees, se trouve ecartee.

Le Comite badois a bien voulu nous faire savoir aussi que, con-
formement a un desir que le Gomite central italien nous avait ex-
prime, la Conference de Carlsruhe serait appelee a etudier les
moyens d'assurer la franchise de port aux secours en nature en-
voyes par des societes neutres a des societes belligerantes.

Si Ton ajoute a ces diverses questions celles dont la Conference
de Geneve a renvoye la solution a la reunion de Carlsruhe, savoir :
d'une part, l'organisation de musees internationaux de materiel
d'ambulance, et d'autre part, les relations des Comite's centraux
entre eux, ainsi que le role du Gomite international, on se convain-

1 Voy. p. 83.
a Voyez plus loin la Correspondance de Berlin, p . 188. ,
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era, des A present, de la grande portee qu'auront, l'an prochain,
les deliberations communes des Societes de la Croix-Rouge.

Nous rappelons a ce propos notre 58me circulaire J, a ceux des
Comites centraux qui ne lui out pas encore donne rattention qu'elle
reclame. Chacun d'eux doit comprendre la convenance, et meme
la necessity, qu'il y a a ce que tous les interesses veuillent bien
concourir a une enquete, portant sur des points d'organisation ge-
nerale que Ton peut considerer comme vitaux pour la Croix-Rouge.
Quoique le delai que nous avions fixe, pour repondre a notre mes-
sage du 16 fevrier 1885, soit expire depuis longtemps, nous nous
ferons un devoir de tenir compte encore des avis qui nous parvien-
dront dans le courant de cette annee.

1 Voy. Bulletin, t. XVI, p. 53.
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