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nous visons constamment', nous n'hesiterions pas a entrer dans
des voies nouvelles, si nos honorables correspondants se trouvaient
d'accord pour nous les suggerer.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.

Le Secretaire,

G. ADOR.

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DE GENEVE

L'impression du compte rendu detaille' de la troisieme Confe-
rence des Societes de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a Geneve au
mois de septembre 1884, n'est pas encore achevee, mais elle ne
tardera pas a l'etre. Ce qui a retarde cette publication, c'est la
necessite, imposee par le reglement de la Conference, de soumettre
a tous les orateurs domicilies en Europe une epreuve de leurs dis-
cours. Cette obligation a entraine des lenteurs regrettables mais
utiles. Elle ne s'appliquait, il est vrai, qu'aux proces-verbaux des
assemblies generales, dont les dernieres feuilles sont a la veille
d'etre tirees,; mais le compte rendu contiendra, en outre, beau-
coup d'autres documents, entre autres :

1° Les proces-verbaux des seances de la Commission des delegues
des Comites centraux;

2° Un certain nombre de rapports qui n'ont pu etre lus devant
la Conference;

3° De nombreuses notices historiquessur les Societes nationales
de la Croix-Rouge;

1 A ce propos; nous rappellerons que le Comite international a deja
expose plusieurs fois lui-meme ses vues sur ce point, en particulier dans sa
41me Circulaire (datee du 8 decembre 1877 et reproduite dans le 33«le Bul-
letin t. IX, p. i), puis dans l'article insere au mois de Janvier 1880 dans le
41me Bulletin (t, ii, p. 1) sous ce titre : « Le passe et l'avenir du Bulletin
international.»
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4° Le texte de divers discours prononcSs dans des reunions spe-

ciales, tels que celui de M. Lacointa, sur l'oeuvre de la Croix-
Rouge; de M. le Dr Port, sur les improvisations; de M. le Dr Es-
march, sur les Ecoles samaritaines, etc.

5° Des documents sur les experiences et demonstrations tech-
niques, auxquelles les membres de la Conference ont assiste.

Cet ensemble formera la matiere d'un beau volume in-4° de
500 pages environ.

Nous rappellerons ici quelles sont les conditions de la souscriplion
a cet ouvrage, dont nous n'avons pas besoinde faire ressortir I'im-
portance et l'inleret pour tous les amis de la Croix-Rouge.

Le prix de chaque exemplaire est de douze francs. II est reduit
a dix francs pour les souscriptions de dix exemplaires au moins.

Les exemplaires souscrits et payes d'avance seront el6gamment
cartonnes. Des que le volume aura paru, il ne sera plus vendu, au
meme prix, que des exemplaires broches.

Le montant des souscriptions doit etre envoye par mandat postal
au president du Comit6 international de la Croix-Rouge, a Geneve.

CONCOURS

POUR UN MODELE-TYPE DE BARAQUE D'AMBULANCE MOBILE

II y a tout lieu d'esperer que le concours dont nous avons publie
le programme dans notre 61me Bulletin (p. 42) sera couronne de
succes, si du moins nous en jugeons par lagrande publicity donnee
a son ouverture et par le grand nombre des personnes qui nous
ont demande a ce sujet des informations detaille'es.

Le Comite international a fait appel, pour l'annonce du concours,
au zele non seulement des Comites centraux de la Croix-Rouge,
mais aussi des membres de la Conference de Geneve, et beaucoup
d'entre eux nous ont seconde activement. Ceux, en particulier, de
Berlin, Bruxelles, Madrid, Paris, Rome, Stockholm et Vienne out
bien voulu nous informer de la publicite qu'ils donnaient au pro-
gramme. Deleur cote, M.Baroffio,enItalie, M. Longmore,en Angle-
terre,l'ont traduit chacun dans sa langue et, ainsi que M. lecom tede la


