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Unites circonstances, mais il peut souvent leur 3tre substituS et
offrir, par consequent, une ressource prScieuse quand le notnhre
des brancards est insufflsant.

Les dernieres publications, a nous connues, du Dr Landa, sont
deux in6moires techniques sur la iactique du service sanilaire pen-
dant les bataillos, et sur le fonctionhemenl de ce me'me service
dans les sieges. Ces opuscules portent resgeclivemeut les dates de
4880 et 1887.

Mentionnons enfln, au nombre de ses Merits, deux notices sur la
Croix-Rouge espagnole, que nous avons in*ser6esnous-memesdans
le Comptfi-rendu de la 3 m e conference des socictes de secours, tenue

a Geneve, en 1884, et dans le Mimorial de la Croix-Rouge, sou-
venir du jubil6 de 1888.

Aux notes que nous venons de relever gommairement nous
n'avons plus qu'un mot a ajouter. C'est que nous conserverons
fidelement le souvenir des longs et fraternels rapports que nous
avons entretenus pendant vingt-huit annees avec-notre ami de
Pampelune. Chez lui, le cosur etait a la hauteur de 1'intelligence,
la noblesse du Caractere s'alliait a une^nergie soutenue et fercohde.
C'est avec un vrai chagrin que nous avons vu disparaitre en liii un
des plus fldeles etdes plus anciens champions de la Croix-Rouge,
un de nos collaborateurs de la premiere heure, dont les rangs sont
mainlenant bien gclaircis.

COMITY INTERNATIONAL

ITALIE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE ROME

Circulaires et Programme

I. Clrcnlalre da Comity central Italien n° 6194
Rome, le 4 novembre 1891.

Par notre circulaire du 8 juillet, n°5281,1 nous avons eu l'hon-
neur d'inviter les ComitSs centraux des associations de la Croix-
Rouge a la cinquieme conference internationale, qui aura lieu a

1 Voy. Bulletin international, n° 87 (T. XXII, p. 113.)
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Rome, au printemps proohain. Nous avions, en mime temps,
prie" ces Coalite's de nous faire savoir, avant le mois de novembre
de cette annee, quelles etaient les questions qu'ils desiraient sou-
mettre a la conference.

Or, comme quelques-uris d'entre eux n'ont pas encore satisfait a
noire demande, nous venons d'abord les prier encore une fois de
bien vouloir nous assurer de leur adhesion a la conference, et
nous les prevenons en outre que, pour faciliter l'eiaboralion des
questions dont il s'agit, et pour qu'on nous en donne communica-
tion, nous avons decide tie proroger jusqu'a la fin de novembre la
date pr6c6demment fix6e.

Nous aurons soin d'adresser prochainemeot une circulaire a tous
les Comites centraux,pour porter a leur connaissanee les questions
qui seraient proposes par le Comite international et par le Comity
central italien, de meme que par d'autres Comit6s etrangers.

Nous nous r^servons enfin de fixer la date de 1'ouverture de la
conference, qui, d'ailleurs, ne d6passera certainement pas l'avant-
derniere semaine d'avriH892.

Veuillez agr6er, Messieurs, 1'expression de nos sentiments tres
" •

Le President de la Sod6l6 italienne de la Croix-Rouge,

G . - L . GOMTE DELL A SOMAGLIA.

2. Clrcalalre da Comlt6 central Italien n° 88
ROME, le 9 Janvier 1892

Nous avons l'honneur de faire savoir que la plus grande partie
des Comites centraux ont repondu a notre circulaire du 8 juillet
dernier, n° 5281, en acceptant notre invitation a la 5me conference.

Tout en priant vivement les Comites centraux qui ne nous ont
point encore honoris d'une re"ponse, d'avoir l'extreme courtoisie de
nous la faire connaitre dans le plus bref d61ai possible, nous nous
empressons de leur soumettre les questions qui nous sont parve-
nues jusqu'a ce jour pour e"tre proposees a la conference de Rome.
En soti temps, nous aurons soin, d'ailleurs, d'adresser aux Comit6s
centraux le programme d6finitif.


