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AVANT-PROJET DE PROGRAMME POUR LA CONFERENCE

DE WASHINGTON

Tout en respectant pleinement la liberty de la Commission des
de'legue's et du bureau de la Pre"sidence qui sont appeles regie-
mentairement a fixer definitivement l'ordre du jour de la Confe-
rence, le Comite de Washington a pense bien faire en esquissant
le projet de programme ci-dessous :

MARDI 7 MAI 1912

APRES-MIDI

Ouverture de l'Exposition, au pavilion d'exposition de la Croix-
Rouge.

Ouverture de la Conference, a la salle des Ameriques du Palais
de l'Union Pan-Ame"ricaine.

Allocution de bienvenue par M. le President Taft.
Response des de"le"gues.

SOIREE

Reception a la Salle des Ame>iques du Palais de l'Union Pan-
Americaine.

MERCRBDI 8 MAI

Droits, devoirs et fonctions de la Croix-Rouge dont le pays se
trouve en etat de guerre.

MATINEE

Relations avec le ministere d'Etat de la Guerre.
Transport des blesse's:

a) Mesures a prendre pour fournir des vaisseaux-h&pitaux.
b) Mesures a prendre pour fournir des trains sanitaires.
c) Emploi d'automobiles appartenant a des particuliers pour

le service des ambulances.
Discussion generale.

APRES-MIDI

Relations avec le ministere d'Etat de la Marine.
Comment la Croix-Rouge pr6tera-t-elle son concours en cas de

guerre navale?
Discussion g6nerale.
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JEUDI 9 MAI

MATINEE

Assistance a donner par les Societes neutres de la Croix-Rouge
en temps de guerre.

Uniformitedes cartes d'identite du personnel.
Fournitures achetees par les Societes de la Croix-Rouge des

pays en guerre et provenant directement des entrepots de Societes
neulres ou acquises par l'entremise de ces dernieres,

Fournitures achetees par les SociStes neutres au service de
sant6 militaire du pays meme pour servir aux secours a donner
dans une guerre 6trangere.

Discussion generale.

APRES-MIDI

Fonctions des Societes neutres de la Croix-Rouge en presence
d'une guerre civile ou d'un etat d'insurrection.

Discussion gen6rale.

VENDREDI 10 MAI

MATINEE

Rapports sur les secours donnes par la Croix-Rouge a la suite
des calamites publiques posle'rieures a la huilieme Conference in-
ternationale.

APRES-MIDI

Discussion generale des voies et moyens a adopter pour la dis-
tribution des secours en cas de calamites publiques.

Personnel experiments.
Systemes de pension.
Cartes d'enregistrement.
Installation d'hopitaux provisoires.
Preparation d'abris provisoires et d'abris stables.

SAMEDI 11 MAI
PREMIERS SECOURS

MATINEE

Organisation, personnel du corps des infirmiers.
Colonnes sanitaires ou de secours.
Instruction des employes de l'induslrie.
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Instruction de la marine de commerce.
Manuels.
Boites de premiers secours.

APRES-MIDI

Exercices et experiences :
Des jeunes gclaireurs (Boy Scouts).
Des sapeurs-pompiers et de la police.
Du personnel des chemins de fer.
Evacuation des blesses en mer : exercice du corps des inflr-

miers de la marine des Etats-Unis.
Explosions dans les mines. Exercices de sauvetage et de pre-

miers secours.

LUNDI 13 MAI

MATINEE

Corps d'infirmieres de la Groix-Rouge.
Ecoles d'entrainement.
Dispensaires-e'coles.
Conditions & remplir pour l'enrolement des iniirmieres.
Devoirs a remplir en temps de guerre.
Corps de secours des infirmieres militaires.
Ddvoirs a remplir en cas de calamity publique.
Le Fonds Florence Nightingale.

APRES-MIDI

Promenade en automobile aux alentours de "Washington.

MARDI 14 MAI

MATINEE

Rapport sur la lutte contre la tuberculose.
Rapports sur la lutte contre la flevre paludeenne.
Rapports sur la lutte contre la peste.
Discussion ge'ne'rale.

APRES MIDI

Moyens d'accroitre le nombre des sociGtaires de la Croix-Rouge.
Discussion sur lesmesures a prendre pour augmenter le Fonds

Augusta.
Rapports sur les dispositions arret^es depuis lahuitieme Conf6-
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rence international pour la repression de l'abus du nom et des
emblemes de la Croix-Rouge.

Discussion generale.

MERCREDI 15 MAI

MATINEE

Rapports sur les secours internationaux donnas par les Socieles
de la Groix-Rouge a l'occasion de desastres graves.

Discussion generale.
APRES-MIDI

Excursion a Mount Vernon en bateau a vapeur.

JEUDI 16 MAI

MATINEE

A P R E S MIDI

VENDREDI 17 MAI

MATINEE

Cloture de la Conference.

APRES-MIDI

Garden Party (reception en plein air) a la Maison Blanche.

L'exposition de la Croix-Rouge aura lieu dans un pavilion cons-
truit a cet effet tout pres du Palais de l'Union Pan-Americaine
ou la Conference doit se r6unir.

Une collation sera servie aux delegues par la Croix-Rouge
Am6ricaine, except^ le dimanche et les journeesd'ouverture et de
cloture, au Palais de l'Union Pan-Am6ricaine.

Dans le but de laisser a la Conference tout le temps voulu pour
ses importants travaux, et sauf les quelquesexceptions deja not^es,
les fetes qui seront donnees a ses membres n'auront lieu que le
soir.

20 mat 1911.
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