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Conference. Toutes les communications s'y rapportant devront
etre adressees a « M. le President du Comite de la Conference
internationale, au siege de la Croix-Rouge americaine, War De-
partment, Washington, D. C. ».

En terminant, je desire exprimer l'espoir que la IXme Confe-
rence internationale obtienne, avec votre collaboration, un succes
comparable a celui de ses devancieres el que ses travaux puissent
utilement oontribuer au developpement de la grande ceavre huma-
nilaire qui nous unit tous.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma haute conside-
ration.

William Howard TAFT,
president de la Croix Rouge americaine.

EXPOSITION D OBJETS CONCOURANT AU PRIX MARIE-FEODOROVNA

(Cent Irente-sixieme Circulaire aux Comites centraux.)

Genbve, 6 juillet 1911.

MESSIEURS,

Par notre circulaire du 30 Janvier 4911 (n° 132), nous vous
faisions connaitre la date de la prochaine]conference de la Croix-
Rouge, fixee du 7 au 17 mai 1912 a Washington, et par notre
circulaire n° 135, du 31 mai 1911, nous avions l'honneur de vous
transmettre l'invitation officielle du Comite' central americain a
celte Conference

Posterieurement a la premiere de ces deux circulaires, le
Comit6 de Washington a exprime tres vivement le desir d'orga-
niser une exposition des objets envoyes au concours pour le prix
de rimperatrice Marie-Feodorovna. Reconnaissant volontiers
l'interet du groupement des inventions concourant au prix, et
l'absence, dans le reglement du Fonds, de toute prescription
contraire a une exposition dislincte de toute autre exhibition, nous
avons rectifie' cette circulaire 132 par une note parue .dans le
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Bulletin (page 70.) Afln d'eviter tout malentendu, nous tenons a
informer directement les Gomites centraux qu'ilyaura a Washing-
ton, cumme a Londres, une exposition de tous les objets et inventions pre-
sente's cm concours pour le prix de I'imperatrice Marie-Fe'odorovna.

Le Gomite de Washington espere vivement que la distance
n'effraiera pas les inventeurs et ne Jecouragera pas les Comites
centraux. II fait observer que seuls les transports par chemin de
fer sont coiiteux, tandis que les frais de transport par mer sont
minimes, et que, par consequent, chaque Comite central ayant
un port d'embarquement souvent mcins eloigne de son siege que
la capitale europeenne ou pourraient se tenir lesassisesinternatio-
nales de la Croix-Rouge, les frais encourus du fait de l'envoi de
ces objets a Washington, ne seront probablement pas beaucoup
plus 61eves que si la Conference avait lieu en Europe.

Nous nous permeltons done d'engager les Comites centraux a
repondre au desir du Comite de Washington, et, en envoyant en
Ame'rique de nombreuses etinteressantes inventions, de temoigner
par anticipation a la Croix-Rouge americaine, leur reconnaissance
de la reception grandiose qu'elle prepare a leurs dengues.

Veuillez agre"er, Messieurs, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

LA CROIX-ROUGE ET LE CROISSANT-ROUGE

Application de la Convention de 1906 en Turquie.

Nous avons public 1 l'offlce du Conseil federal du 14 juillet 1911
resumant les notes diplomatiques echangees avecle gouvernernent
ottoman, au sujet de l'emploi du croissant rouge. L'office sui-

1 Voy. p. 9.


