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RTXSSIE

Messager de la Croix-Eouge russe (en russe) (mensuel). — St-Petersbo urg
gr. in-8°.

SUEDE

Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Forenin-
gen (trimestriel). — Stockholm, in-8°.

SUISSE

Das Kote Kreuz. Schweizerische Monatsschrift, herausgegeben vom Zen-
tralverein vom Boten Kreuz (bi-mensuel). — Berne, gr. in-8°.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publi^e par
le Comity central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, gr. in-8°.

Blatter fur Krankenpflege. Beilage zur Zeitschrift Das Rote Kreuz
(mensuel). — Berne, in-8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8".

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de l'Union
litte'raire et artistique. — Berne, in-4°.

La Proprifjte' industrielle. Organe mensuel du Bureau international de la
Proprie'te' industrielle. — Berne, in-4°.

G. Moynier, H. Dunant. Schweiz. Zeitschrift fur Gemeinniitzigkeit. —
Zurich, 1910, in-12, 432 p.

Ce fascicule contient de breves notices stir G. Moynier et H. Dunant.
Relevant le role eminent et considerable que M. Moynier a
joue' dans la Croix-Rouge, l'auteur (M. F. Lombard) mentionne
en outre les principales autres ceuvres debienfaisanoeauxquelies
son nom reste attache.

LA IXme CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE A

WASHINGTON

(Cent trente-devxieme Circulaire mix Comite's centraux.)

Geneve, 30 Janvier 1911.
MESSIEURS,

Notre 127me circulaire, du 1er mars 1910, vous informait de

I'acceptation definitive que nous avait communiquee le Conrite

central de la Croix-Rouge americaine, de recevoir la prochaine

Conference des societ^s de la Croix-Rouge, a Washington.
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En raison de l'eloignement du lieu de cette reunion et du long
voyage qne la plupart des de'le'gue's auront a accomplir, le Comite"
de Washington nous a soumis 1'idee de prolonger la duree de
cette conference et de la porter de cinq a dix jours. Gette propo-
sition ne se heurte a aucune objection de principe et n'est pas, vu
les conditions speciales de cette reunion, de nature a creer un
precedent; nous l'avons done acceptee, et nous exprimons a la
Croix-Rouge "americaine notre gratitude pour l'ampleur qu'elle
entend donner a sa reception.

La Conference aura done lieu a Washington, du 7 au 17 max 1912.

Malgre la distance, nous sommes convaincus que vous saurez
temoigner au Comity americain votre empressement a accepter
son obligeante invitation en vous faisant representer en 1912 par
de nombreux deiegues.

Vous savez que le programme de chaque Conference est etabli
en dernier ressort par le comite du pays qui la re§oit. Mais les
sujets de deliberation doivent lui etre proposes par les societes
nationales. Vous voudrez done bien faire connaitre des maintenant
au Comite de Washington, les objets de deliberation que vous
d§sireriez voir flgurer a Pordre du jour.

En conformity de la decision prise a Londres, les rapports sur
les sujets a discuter doivent etre imprimes, expedies aux Comites
centraux et recus par eux au moins quinze jours avant l'ouverture
de la Conference. Les rapports qui n'auraient pas ete distribues a
temps pourraient ne pas figurer a l'ordre du jour.

Le Comite de Washington propose que les sujets soient groupes
par categorie et discutes dans des seances qui auront lieu tous les
matins, sauf le samedi et le dimanche, et se prolongeront eventuel-
lement l'apres-midi. L'ordre du jour general flxerait a l'avance le
jour oil chaque objet viendrait en deliberation.

Un sujet d'etude des plus importants sera celui des mesures
prises et des dispositions legales adoptees depuis la Conference de
revision de la Convention de Geneve en 1906, pour la protection
du signe et du nom de la Croix-Rouge.

Le prix de l'lmperatrice Marie-Feodorovna sera distribue a
Washington comme il Pa et6 a Londres pour la premiere fois,
mais, en conformite des prescriptions nouvellement adoptees, que
les Comites centraux ont recues et que nous publierons dans le
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numero d'avril du Bulletin international, il n'y aura pas d'expo-
sition des inventions et du materiel, comme il y en avait eu une a
Londres].

II appartiendra au Gomite de Washington de prendre les dispo-
sitions ulterieures pour l'organisation de la Conference etde nous
lesfaire connaitre en temps utile. En attendant nous lui renou-
velons l'expression de notre reconnaissance pour le zele el le soin
qu'il apporte a la preparation de ces prochaines assises internatio-
nales afin d'en assurer la reussite.

Nous vous presentons aussi, Messieurs, l'assurance de nos
sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

PROPOSITION DE H. LE COMTE A. DE CZEKONICS CONCERNANT UNE

•MEDAILXE (( FLORENCE NIGHTINGALE »

(Cent trente-troisieme Circulaire mix Comite's centraux).

Genfeve, 10 mars 1911.

MESSIEDRS,

Nous avons l'honneur de vous rappeler que la VIIIme Conference
a renvoye a l'etude des Comites centraux de la Croix-Rouge, la

1 N. B. — Le Comity central anKmcain ayapt, poste-
r ieureinent a cet te circulaire, exprime tres vivernent le
desir qu 'une exposition des objets envoyes au concours
p u t avoir lieu, ainsi que cela a et6 le cas a Londres,
le Comite in ternat ional reconnait volontiers que, sous
reserve que ce g roupement d ' inventions reste entie-
rement dist inct de tou te au t re exposition, rien dans le
reglement , publie plus loin, ne s'y oppose.


