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Le compte rendu de la IXe conference Internationale
de la Croix-Rouge

Le compte-rendu de la Conference de Washington vient
de paraitre. II forme un fort volume in-4° de 362- pages,
dont l'apparence exterieure et l'ordonnance interieure se
rapprochent sensiblement de celles du compte-rendu de la
Conference de Londres. Nous avons deja eu l'occasionl

d'exprimer le voou que ces comptes-rendus periodiques
soient congus sur un meme plan logique, et constatons avec
plaisir que l'ordre adopte pour le compte-rendu de Londres
a ete presque servilement suivi.

Seuls les rapports qui constituaient la lVe section du
compte-rendu de Londres ont pris place dans la section
IIT de celui de Washington, au milieu des proces-verbaux des
seances, a l'endroit oil ils ont ete presentes. L'ordre chro-
nologique est ainsi mieux respecte, et une table des matieres
complete supplee a ce que la recherche de tel rapport deter-
mine pourrait avoir de plus difficile de ce fait. D'ailleurs une
table des matieres speciale de ces rapports obvie complete-
ment a cet inconvenient.

La table des matieres generale presente d'abord la liste des
portraits et illustrations dont le compt&-rendu est tres heu-
reusement agremente. Avant la preface, due a M. Ernest
P. Bicknell, president du Comite tie la Conference, se trouve
la reproduction en fac simile du message manuscrit que le
President Taft a envoye le 7 mai 1912, a l'ouverture de la
Conference.

La premiere section contient ensuite les preliminaires,
reglements, composition des organes de la Conference, des
commissions et jurys, enfm la liste des delegues des gouver-
nements et des Societes.

La seconde section est consacree aux proces-verbaux des
commissions ; la troisieme a ceux des seances plenieres,
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avec les rapports incorpores a leur place, ainsi que nous
venons de le dire.

La quatrieme section reproduit les voaux et resolutions
de la Conference, que nous avons deja publies1.

La cinquieme section est consacree a l'exposition de la
Groix-Rouge et au concours pour le prix de l'imperatrice
Marie Feodorovna. Enfin la sixieme contient une chronique
de la Conference.

Un triple index termine ce volume : celui des rapports
presentes, ranges par pays, un index alphabetique et un index
des noms mentionnes dans le compte-rendu.

Nous nous reservons, apres avoir presente ce volume aux
lecteurs et en avoir felicite le Comite americain, d'y faire
ulterieurement des emprunts.

Chronique de la Croix-Rouge americaine

Le Bulletin trimestriel

Des le n<> d'avril 1913, le Bulletin trimestriel, organe de
la Croix-Rouge americaine, parait sous forme d'un « Maga-
zine »; il conserve la meme couverture, mais le papier em-
ploye et 1'illustration qui parseme abondamment le texte
lui donne l'apparence d'un magazine. II prend egalement le
titre de : The American Red Cross Magazine.

Collaboration avec les Chirurgiens

Au sein de la Societe medicale americaine, un comite
s'est constitue en vue d'etablir une cooperation entre la
Croix-Rouge et les medecins aux Etats-Unis. En fevrier
1913, une circulaire a ete lancee aux societes medicales des
comtes pour attirer leur attention sur l'utilite d'une colla-
boration avec la Croix-Rouge, tant pour les premiers secours
a porter que pour l'instruction professionnelle et les notions
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