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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.
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Quant a I'ouverture de la conference, nous l'avons fix6e au

21 avril prochain, et nous nous plaisons a esperer que nous ver-
rons, ce jour-la, re"unis A Rome les repre"sentants de toutes les
associations de la Croix-Rouge etceux des gouvernements de tous
les Etats signataires de la Convention, de Geneve.

POUR LE COMIT& CENTRAL ITALIEN DE LA CROIX-ROTJGE :

: Le President,

G . - L . COMTE DELLA SOMAGLIA.

3. Questions proposes pour les deliberations

de la Conference.

1. ALLEMAGNE (Berlin).

Instruction d'inflrmiers et de porteurs volontaires de blesses en
temps de paix, afln de les avoir lout prets pour le service de la
Croix-Rouge, lors de l'explosion d'une guerre, sdivant l'exp^rience
qui en a et6 faite en Allemagne dans ces dernieres amie"es.

2. ALLEMAGNE (Berlin).

Organisation convenable de baraques-lazarets transportables,
et emploi de leurs objets d'ameublement pour les secours inter-
natiouaui.

3. ALLEMAGNE (Berlin).

Quelles ont et6 les mesures adoptees, depuis 1887, dans les
divers Etats qui ont adhire' a la Convention de Geneve, confor-
mement aux conclusions prises sur la 6me question trait^e a la im°
Conference internationale, en vue de pre" venir 1'abus des emblemes
de la Croix-Rouge ?

4. AUTRICHE (Vienne).

CCotnite de la Croix-Rouge des Dames de la province de Moravie.J.
Quelles mesures doit-on prendre pour instruire la jeunesse des

6coles primaires et secondaires des devoirs a remplir et des buts a
atteindre par la Croix-Rouge?


