
— 58 —

trop perfectionne'e. Mais il n'est pas donne a chacun de savoir
donner cet enseignement avec le sens pratique et, nous voudrions
dire, le g6nie de l'auteur du me'moireque nousvenons d'analyser.

C'est ce qui nous a engage a consacrer a ce memoire une place
un peu plus etendue que nous n'en avons l'habitude dans nos
analyses; le travail de M. Eybert est de ceux qui font faire un
pas en avanl dans les questions complexes et difflciles de l'impro-
visation des secours. Dr

 FERRIERE.

GRANDE BRETAGNE

LA HUITIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA

CROIX-ROUGE

Circulaires du Comite de la Conference aux Societe's de la Croix-Rouge.

Octobre 1906.
MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai l'honneur de vous rappeler, au nom de notre SociSte que,
conformement a une proposition du Comite international de la
Croix-Rouge, qui aete portee a votre connaissance par une circu-
laire n° 114, en date du 20 mars dernier, la huitieme Conference
Internationale des Societe's de la Croix-Rouge doit avoir lieu a
Londres au coursdelasemaine commengant le 10 juin 1907.

Notre Soci6te a 6te tres sensible a l'honneur que lui a fait le
Comite international, en choisissant son pays comme siege de la
prochaine Conference, et elle se felicite b>aucoup d'avoir pu l'ac-
cepter avec le gracieux assentiment de LL. MM. le roi Edouard
et la reine Alexandra.

Nous serions heureux que vous voulussiez bien prendre part a
cette Conference, et si vous acceptez notre invitation, nous vous
serions obliges de nous faire connaitreleplus lot possible les noms
de vos del6gues.

Vous voudrez bien nous communiquer egalement dans le plus
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bref delai la teneur de toutes les questions que vous pourriez d§-
sirer voir meltre en discussion. Les rapports sur les questions
devrout etre parvenus au siege de notre Soci^te des le commen-
cement de {'amide prochaine.

La correspondance relative a la Conference pourra etre indiffe'-
remment redige'e enfrancais ou en anglais.

Un Gomite compose de Sir Frederick Treves, Bart., G.C.V.O.,
C.B., de Sir Benjamin Franklin, K.C.I.B., et de M. J. Danvers
Power, M.V.O., a 6t6 form6 pour regler tous les details de la fu-
ture Conference. Toutes les communications s'y rapportant de-
vront etre adressdes a « M. le President du Comite de la Confe-
rence internationale, » au siege de la Soci6te anglaise de la
Croix-Rouge, 9, Victoria Street, Londres, S.W.

Je saisis cette occasion pour vous envoyer ci-joint une brochure
exposant l'organisation et le but de notre Soci6t6. Elle a ete inau-
guree, comme vous le savez, a la reunion qui a 6te" tenue a
Buckingham Palace sous la presidence de S, M. la reine Alexan-
dra en juillet 1905, Ses travaux sont encore praliquement en cours
deformation, en raison de la date recente de sa fondation. Elle
espere cependant etre capable d'organiser l'action de la Croix-
Rouge en Angleterre, en temps de paix, en vue des services qu'elle
est appelde a rendre en temps de guerre, avec plus d'activite
qu'il n'avait ete possible de le faire jusqu'a present en ce pays.
Mais peut-etre s'ecoulera-t-il quelque temps encore avant que son
organisation soit complete et que ses services puissent etre com-
pares en importance et en utilite a ceux que rendent avec tant
de distinction un si grand nombre d'autres soci6tes de la Croix-
Rouge.

Permettez-moi, en terminant, d'exprimer l'espoir que la huitie-
me Conference internationale obtienne, avec votre collaboration,
un succes comparable acelui de ses devancieres et que ses travaux
puissent ulilement contribuer au ddveloppement de la grande
reuvre qui nous unit tous.

Veuiliez agreer, Monsieur, les assurances de ma haute conside-
ration.

ROTHSCHILD,

President du Conseil de la Socie'te de la Croix-Rouge

de la Grande-Bretagne.
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Circulaire n° 2.

5 decembre 1906.

MONSIEUR LB PRESIDENT,

En conformity de la resolution prise a la Conference de St-P^-
tersbourg en 1902, une Exposition sera organisee en merae temps
que la Conference internationale des socie^s de la Croix-Rouge,
a Londres en 1907.

Nous nous proposons de limiler cette exposition aux objets en-
voyes par les societes de la Croix-Rouge qui sont reconnues et
qui ont le droit de participer a la Conference, et de n'envisager
l'evenlualite d'admettre les objets qui ne seraient pas exposes par
une des societes de la Croix-Rouge, qu'apres avoir vu si les
premiers, a eux seuls, ne suffisent pas a remplir une salle.

A cet effet, nous vous serions tres obliges de vouloir bien nous
faire connaitre les objets que vous avez l'intention d'envoyer a
Londres, en indiquant, avec quelques derails, leur nature, leur
importance, ainsi que l'espace, en superficie et en metres cubes,
qui sera n£cessaire pour leur exposition,

Ces renseignements devraient nous parvenir au plus tard le
ler f§Vrier prochain, pour nous permettre de trouver des locaux
convenables et de prendre a temps les dispositions necessaires.

Les objets destines a etre exposes devront etre exp£di£s en port
paye a l'adresse qui sera ulterieurement donnee. Us resteront,
pendant la dur£e de l'exposition, aux risques et perils de l'expo-
sant, mais des Compagnies d'assurance contre l'incendie seront
invitees a indiquer les conditions auxquelles elles seraient dispo-
sers a assurer ces objets contre l'incendie.

J'ai l'honneur, Monsieur le President, de vous prier d'agr^er
l'assurance de mes sentiments les plus distingu£s.

Le President du Comite de la Conference,

J. DANVERS POWER.


