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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?
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5. GR4CE (Athenes). '

Quelles seraient les mesures les plus efficaces a prendre, afin de
r6gler les relations offlcielles ou semi-offlcielles entre les Comites
centraux et leurs gouvernements respectifs, pour que l'institution
de la Croix-Rouge puisse se trouver a me'me de repondre a la haute
mission qu'ellese proposait en se constituant.

6. GRECE (Athenes).

Ambulance de la Croix-Rouge :
aj Comment les Comites centraux entendent-ils la constitution de

l'ambulance de la Croix-Rouge et son action en temps de guerre ?
b) Formuler les elements qui doiventconstituer l'ambulance (en

temps de guerre), afln qu'il puisse exister une certaine uniformity
dans cette constitution, en tenant compte, bien entendu, de la
nature du sol, de l'importance de l'Etat. auquel appartient l'am-
bulance, etc.

7. HONGRIE (Budapest).

Application du systeme de la sterilisation remplac.ant le panse-
ment antiseptique, 6mise comme proposition par la Conference.

Bas6e sur les plus rGcentes experiences, la sterilisation a acquia
une renommee justifiee par tous les essais qui en ont ete faits. Elle
l'emporte sur l'ancien systeme antiseptique par un mode de prepa-
ration sinaptev durable et economique. II serait desirable de faire
ae©8pter en general, par l'armee et par les societes, le systeme de
la sterilisation, au lieu du systeme antiseptique employe jusqu'a
ce jour.

8. HONGRIE (Budapest). *

De quelle maniere les Societes de la Croix-Rouge pourraient-
elles, en temps de paix, assister aux manoeuvres militaires?

Les Societes gagneraient iufiniment a envoyer des d6iegu6s ou
des colonnes sanitaires observer toutes les phases des manoeuvres
militaires pendant le combat. Les difficultes qui, en temps de
guerre, surgissent invariablement, se trouveraient pr6vues a
l'avance par l'experience acquise.

9. COMITE INTERNATIONAL (Geneve)

Emploi du « Fonds Augusta ».
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10. COMITE INTERNATIONAL (Gene've).

Activity maritime de la Croix-Rouge.

11. ITALIE (Rome).

Est-il desirable que chaque Soci6t6 de la Cr6ix-Rouge commu-
nique au Comity international ce qu'eile a fait et ce qu'eile a obtenu
du gouvernement de son pays, pour se conformer aiix decisions
des conferences internationales?

12. ITAHE (Rome).

De la maniere et de la mesure dans lesquelles les Soci6te"s de la
Croix-Rouge pourraient envoyer des"secours dans les guerres loin-
taines et d'outre-mer, mSme si leur nationality n'y est 'pas
engaged.

43. PORTUGAL (Lisbonne).

Uniformity du titre des Society nationales de secours aux bles-
ses reconnues par le Comite international de Geneve :

a) Est-il a d6sirer qu'aucune organisation nouvelle ne soit recon-
nue par le Comite international, quand elle ne portera pas le titre
invariable de Sociitt (brJsiliennv, ehinoise, etc.) de la Croix-Rouge?

b) Est-il a d6sirer que les organisations deja reconnues, portant
des titres differents, soient invitees a les modifier dans le me"me
sens, si la legislation de leur pays ne s'y oppose pas ?

44. RUSSIE (St-Petersbourg).

Mesures a prendre pour propager les idees de la Croix-Rouge
dans toutes les classes de la Society.

15. RUSSIE (St-Petersbourg).

Envoi de secours en nature :
a) Moyen d'assurer la franchise de port aux secours en nature

envoy6s, en temps de guerre, par les SociStes de la Croix-Rouge des
pays neutres aux pays bellig6rants.

b) Moyens d'obtenir pour tous les envois de ce genre une fran-
chise de droits d'entr^e et une exemption desvisites douanieres.

46. SAXE ROYALE (Dresde).

N§cessit6 de prendre des mesures et de faire des installations
pour assurer:
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1° Un refuge, dans des locaux salubres et a proximite deschamps
de bataille, pour les malades et les blesses qui ne peuvent £tre
transports. •

"2° L'entrelien des blesse's et des malades dans les formations
sanitaires de premiere et de deuxieme lignes.

STATISTIQUE GRAPHIQUE DE LA CROIX-ROUGE

Les publications relatives, a la Croix-Rouge continuent a se suc-
ce'der rapidement en Italic Depuis l'impression de notre derniere
livraison, nous en avons encore rec.u deux, mais fort diffgrentes de
celles que nous annoncions alors. ' Ce sont des cartes g§ographi-
ques, sur lesquelles des signes conventionnels font apparattre le
dgveloppement de I'ceuvre de la Croix-Rouge. L'une de ces cartes
est spGciale a la province de Milan ; l'autre embrasse 1'Italie
entiere.

Nous nous bornons ales mentionner a cette place, et renvoyons
nos lecteurs, pour plus de details, a ce que nous en disons dans
Particle de ce meme Bulletin intitule «l'Atlas de la Croix-Rouge. »
(p, H et 12.)

PRUSSE

DICTIONNAIRES DE POCHE A L'USAGE DES INFIRMIERS VOLONTAIRES

Ce sujet vient d'etre remis sur le tapis par l'apparition r§cente
d'un nouveau dictionnaires InternalionalerLazareth-Sprachfuhrer2,
du a la plume de M. Paul Blaschke, de Berlin. L'auteur n'a Hvr6
jusqu'ici a la publicite que la premiere partie de son travail, l'edi-

1 Voyez t. XXII, p. 172. #

* Voy. aux Ouvrages regus, p. 15.


