
Ill
fection de bandages antiseptiques, a ete mise a execution. Sous la
direction de deux techniciens, membres du Comite, un grand
nombre de dames de !a Societe patriotique des dames ont et6
mises au courant de la maniere de fabriqner des objets de panse-
ment antiseptiques. Dans ce but, un fourneau de disinfection,
sortant de la fabrique Rietschel et Henneberg et donne par les
fabricants, a ete installe dans un local special, attenant au bureau
du Comite central et obligeamment concede par le president,
comte de Stolberg-Wernigerode. Les matieres premieres ont ete
desinfectees au moyen de ce fourneau, puis ont ete impregnees.
Lorsque les bandages ont ete sees, on les a empaquetes et on les
conserve pour un usage ulterieur. Grace a cette installation, le
Comite central allemand se trouve en mesure de l'ournir, en cas
de besoin, dans un tres court espace de temps, de grandes quantites
d'objets de pansement antiseptiques.

A I1 occasion de la quatrieme conference internationale, le Comite
central allemand fera exposer a Carlsruhe les articles de panse-
menl modeles et autres objets qui sont presents pour les associa-
tions de secours volontaires par la liste qu'il a publiee.

II y a eu des progres rejouissants, pendant l'annee derniere,
dans la formation des colonnes sanitaires, qui sont composees de
membres des Societes de veterans, instruits par des medecins
competents sur la maniere de transporter les blesses el de leur
appliquer les premiers pansements. Le Comite central prussien
peut maintenant disposer de colonnes sanitaires dans 93 villes.
Ces colonnes comptent 2525 membres.

CONFERENCE DE CARLSRUHE

I

2mc Circulaire du Comite central allemand aux Comites centraux de la

MESSIEURS,

Croix-Rouge.

BERLIN, 21 Avril 1887.

Nous avons l'honneur de vous informer que notre circulaire du
9 d6cembre 1880, par laquelle nous avons invite les Comites cen-
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traux de la Croix-Rouge a prendre part a la quatrieme conference
Internationale, qui doit se r6unir le 19 septembre a Carlsruhe1, a
recu une rSponse affirmative de la plupart des Comiles centraux,
tandis que la reponse de quelques-uns est en retard.

En priant ceux-ci de vouloir bien re~pondre a notre circulaire du
9 decembre, nous avons l'honneur de vous faire savoir que, depuis
cette epoque, la liste des questions publiees dans la dite circulaire
s'est augmentee des questions suivantes, que plusieurs Comites
centraux desirent soumettre a la discussion de la conference de
Carlsruhe, savoir:

Du Comite central de la Croix-Rouge de Belgiqne:

1° Ne serait-il pas opportun de faire choix d'un costume uni-
forme pour tous les membres des Societes de la Croix-Rouge de
tous les pays, quand ils doivent se rendre sur les champs de ba-
taille ?

2° Quels seraient les moyens d'empecher les socie"tes non auto-
rise'es de se servir du nom de la Croix-Rouge pour faire des appels
a la charite publique ? •

Dn Comite central de la Sociile bulgare de la Croix-Rouge :

1° Le Comite central bulgare, en constatant les resultats excel-
lents des pansements antiseptiques dans la derniere guerre, pro-
pose de generaliser ce mode de pansement, joint a l'application
consciencieuse de lamelhode chirurgicale conservatrice.

2° Par suite de l'expe'rience acquise dans la guerre serbo-bul-
gare, le Comite central bulgare propose que toutes les missions de
secours des Comites centraux etrangers soient absolument soumises
au Comite" central du pays belligerant.

Nous nous permettons de faire observer que les propositions du
Comite central bulgare correspondent en grande partie aux pro-
positions du Comite central de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge, mentionn^es dans notre circulaire du 9 decembre, et qu'elles
seront a discuter en meme temps.

1 Voyez p. 6.
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Du Comite central de la Croix-Rouge des Pays-Bas :

\" Y a-t-il lieu, pour les Societes d'Europe, d'envoyer des se-
cours aux soldats blesses ou malades dans les guerres des autres
parties du moude ?

2° En cas d'insurrection, y a-t-il lieu d'envoyer des secours
avantque les insurges aient ete reconnus comme belligerants?

Du Comite central russe de la Croix-Rouge :

Quelles mesuresont ete ou devraient etre prises paries Societes,
pour repandre la connaissance de la Convention de Geneve dans
l'armee, dans les cercles particulierement interesses a son execu-
tion et dans le grand public ?

Da Comite central de la Socie'te serbe de la Croix-Boiige:

1° Les resultatsdes pansements autiseptiques de la guerre serbo-
bulgare.

2° Les secours des Societes de la Croix-Rouge, dans la meme
guerre.

3° La question des relations des Comiles centraux des bellige-
rants entre eux pendant la guerre.

Du Comite international:

1° Par quels nioyens pourrait-on encourager les populations a
aider les Societes de la Croix-Rouge SUP le theatre de la guerre?

2° L'activite maritime des Societes de la Croix-Rouge.

Le Comite general de la Socie'le badoisc de secours a annonce un rap-
port du medecin general Dr de Beck, sur la nature des blessures
proveuant de projectiles Compound de Lorenz.

Si les Gomites centraux trouvent utile de discuter d'autres ques-
tions, nous les prions de vouloir bien nous les indiquer a bref
delai.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurauce de notre consideration
distinguee.

Le Comite central des Associations allemandes de la Croix-Rouge.

OTHON, comte de STOLBERG.
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II

3me Circulaire aux Comites centratix de la Croix-Rouge.

BERLIN, le 28 juin 1887.
MESSIEURS,

Nous avoos l'honneur de vous informer qne Sa Majeste l'impe'-
ratrice d'Allemagne, reine de Prusse, a daigne mettre a la disposi-
tion de la conference internationale de Garlsruhe une somrne de
6000 marks, 3 medailles d'or et 9 medailles d'argent a son efflgie,
destinees a servir au developpement de l'oeuvre dela Croix-Rouge.

Nous prions les Comites centraux de faire des propositions rela-
tivement a l'emploi du don genereux de Sa Majeste, et de nous les
indiquer avant le 15 aout 1887. Ces propositions seront soumises
aux deliberations de la quatrieme conference, afin qu'elle soit en
mesure de trancher la question.

Nous nous permettons de vous envoyer sous ce plile programme
des deliberations de la quatrieme conference internationale,1 et les
rapports sur les questions qui seront mises a l'ordre du jour de la
dite conference.2 Nous noussommes abstenus de demander a cha-
que Comile central de presenter, pour la quatrieme conference, un
expose de son organisation et de sa propre histoire, ainsi que de la
situation generale de l'ceuvre de la Croix-Rouge dans son pays,
comme l'avaient fait les Comites centraux de Berlin et-de Geneve,
en convoquant les deux dernieres conferences internationales.

Le peu de temps ecoule entre la troisieme et la quatrieme confe-
rences, le fait que, de ces exposes, deux seulement ont ete lus en
assemblee generale de la conference de Geneve, et que tousles Co-
mites centraux publient generalement, a certains intervalles, des
notices sur leurs Societes nationales, expliqueront que nous
n'ayons pas imile la pratique des conferences interuationales pre-
cedentes.

Nous vous ferons part de notices sur le bureau de reuseignemenls
et sur l'emploi du temps pendant la duree de la conference, et
nous ajoutons que la quatrieme conference internationale s'ou-
vrira le 22 septembre, a une heure apres midi, a Carlsruhe, au

1 Voir ci-apres, p. 116.
2 Ges rapports, en allemand et en frangais, forment une brochure in-4"

de 42 pages.
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palais des Etats (Ritterstrasse, 22); Messieurs les delegues des
Comites centraux sont pries de se r6unir le meme jour, a dix heures
du matin, au meme endroit.

Agreez, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus dis-
tingues.

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix-Rmige,

OTHON, comte de STOLBERG.

P. S. Par des raisons imprevues nous sommes obliges de remet-
tre rouverture de la conference du 19 au 22 septembre.

I l l

Circulaire aux hauts gouvernements signalaires de la Convention
de Geneve.

BERLIN, le 28 juin 1887.

La plus grande partie des gouvernements signataires de la Con-
vention de Geneve se sont fait representer par des delegues aux
trois conferences internationales des Comites centraux de la Croix-
Rouge, qui ont eu lieu a Paris en 1867, a Berlin en 1869, et a
Geneve en 1884.

Par la, le devoir nous a ete impose d'informer respeclueuse-
ment les hauts gouvernements que, par suite d'une resolution
unanime prise a la troisieme conference Internationale Je Geneve,
la quatrieme conference internationale, de meme nature que les
precedentes, doit avoir lieu a Carlsruhe le 22 septembre 1887 et
jours suivants, et nous exprimons le desir que les hauts gouverne-
ments veuillent bien egalement y envoyer des delegues.

En meme temps, nous avons I'honneur de faire savoir aux hauts
gouvernements, que les questions qui devront etre soumises a la
discussion de la conference de Carlsruhe offriront un vaste champ
aux deliberations de la dite conference, et qu'elles promettent
d'etre fecondes en resultats pour les militaires blesses et malades.

Nous nous permettons de soumettre aux hauts gouvernements,
le programme des deliberations, qui contient les sujets proposes par
les divers Comites centraux de la Croix-Rouge.

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix-Rouge,
OTHON, comte de STOLBERG.
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IV

Programme de la Conference

SUJETS PROPOSES PAR LES COMITES CENTRAUX.

N.B. — Les noms de villes places a la suite de chaque sujet indiquent:
le premier sa provenance; le second le Comite qui a Men voulu se charger
d'introduire, par un rapport, ce sujet devant la conference de Carlsruhe.

N° I. — Sa Majeste l'imperatrice d'AIlemagne, reine de Prusse,
a daigne mettre a la disposition de la conference de Carlsruhe la
somtne de 6,000 marks, 3 medailles en or et 9 medailles en argent
a son effigie, destinies a servir au deVeloppement de la Croix-
Rouge. La conference internalionale decidera de l'emploi. •—
Berlin — Berlin.

N° II . — Les resultats des pansements antiseptiques de la guerre
serbo-bulgare et les propositions pour iritroduire cette methode de
pansement dans les ambulances des armees. — Vienne — Vienne.

N° II a. — Le Comite central bulgare, en constatant les
resultats eminents des pansements antiseptiques de la der-
niere guerre, propose de generaliser cette maniere de
panser, sous l'application consciencieuse de la methode chi-
rurgicale conservatrice. — Sofia.

N° III — Le rdle du Comite international et les relations des
Comites centraux entre eux. — Geneve — Geneve K

N° III a. — Les secours des Societes de la Croix-Rouge dans
la guerre serbo-bulgare et la coordination des secours neu-
tres en temps de guerre. — Vienne — Vienne.

N° III b. — La question des relations des Comites centraux
des belligerants entre eux pendant la duree de la guerre
meme. — Belgrade — Belgrade.

N° III c. — Par suite de l'experience acquise dans la guerre
bulgare le Comite central bulgare propose que toutes les
missions de secours des Comites cenlraux etrangers soient
absolument soumises aux Comites cenlraux des pays belli-
gerants. — Sofia.

N° IV. — Les moyens d'assurer la franchise de port aux secours
en nature envoyes par des societes neutres aux societes des Etats
belligerants. — Rome — Rome.

1 Voy. ci-dessus p. 99.
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N° V. — Ne serait-il pas opportun de faire choix d'un costume
uniforme pour tous les membres des Societes de la Croix-Rouge
de tous les pays, quand ils doivent se rendre sur les champs de
bataille? — Bruxelles — Bruxelles.

N° VI. — Quels seraient les moyens d'empecher les societes non
autorisees de se servir du nom de la Croix-Rouge pour faire des
appels a la charite publique? — Bruxelles — Bruxelles.

N° VII.— L'organisation de musees internationaux du materiel
d'ambulance. — Paris.

N° VIII. — Quelles mesures ont 6te ou devraient etre prises par
les Societe's, pour repandre la connaissance de la Convention de
Geneve dans l'armee, dans les cercles particulierement interesse's
a son execution et dans le grand public? — St-Petersbourg — Aarau.

N° IX. — Par quels moyens pourrait-on encourager les popula-
tions a aider les Societes de la Croix-Rouge sur le theatre de la
guerre? — Geneve — Aarau.

N° X. — 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 ? — La Haye — La Haye.

N° XI. — En cas d'insurrection, y a-t-il lieu d'envoyer des
secours avant que les insurges aient ete reconnus com me bellige-
rants? — La Haye — La Haye.

N° XII. — L'activite maritime des Socie"tes de la Croix-Rouge.
— Geneve — Berlin.

N° XIII. — L'erection d'un monument commemoratif de la
Croix-Rouge. — Geneve — Geneve '.

UTIL1TE DES FEMMES EN TEMPS DE GUERRE

La methode antiseptique de pansement a supprime l'emploi de
la charpie. Ce produit, dont la confection occupait tant de mains
fetninines dans les temps de guerre, a ete reconnu nuisible et
meme dangereux, comme pouvant etre un agent d'infection des
blessures. A quels travaux les femmes pourront-elles done appli-
querdor6navantleuractivite?Commentpourront-elles venirenaide
aux blesses, maintenant que la confection de la charpie leur est in-

1 Voy. ci-dessus p. 101.




