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« ...se trouve en possession des decorations suivantes: croix du
Merite militaire, de Charles III , d'Isabelle-la-Catholique, grande
plaque d'honneur et de me'rite de la Croix-Rouge espagnole,
me"dailles d'Alphonse XII et d'Alphonse XIII. . . »

ETATS-UNIS

EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE A WASHINGTON

1" ju i l l e t l9H.

Circulaire III du Comite de la IXm* Conference Internationale de la

Croix-Rouge. *

« Le Comite se propose de joindre a I'exposition des objets pre-
nant part au concours du fonds Marie-Feodorovna qui aura lieu a
Washington, lors de la IXme Conference Internationale, du 7 au
17 mai 1912, une exposition generale de la Croix-Rouge. Un
pavilion special sera construit a cet effet tout pres du Palais de
l'Union pan-americaine ou la Conference doit se r6unir. Une
partie se"pare"e du pavilion sera reserved a I'exposition du con-
cours Marie-Fe"odorovna. L'oeuvre des socie'te's dela Croix-Rouge
sera mise en Evidence dans les autres parties del'^difice.

A propos de cette exposition generate, le Comite se permet
d'offrir les indications ci-apres au sujet des differenls objets qu'il
y aurait interet a exposer :

EN GENERAL.

Locaux d'administration:
Modeles
Photographies-vues de rinte>ieur et de l'ext^rieur.

Organisation :
Tableaux.

' Voj. p. 126.
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Champ d'activite" de l'oeuvre de secours:

Tableaux.
Vaisseaux-hbpitaux et trains d'ambulance:

Modules,
Photographies-vues de l'interieur et de l'exlerieur,
Equipement,

(Modeles ou photographies),
Plans.

Publications:
Rapports, livres, tableaux, cartes, bulletins et autres publica-

tions de la Croix-Rouge uoa comprises sous les autres
rubriques de la presente circulaire.

EN TEMPS DE PAIX.

Premiers secours aux blesses:
Personnel:

Photographies.
Uniformes et equipement.

Manuels et autres publications.
Appareils-modeles ou photographies:

Ambulances.
Brancards.
Bandages.
Coffres pour les cas d'urgence.

Postes de secours pour les cas d'urgence :
Photographies-vues de l'interieur et de l'exterieur.
Equipement.
Cartes indiquant leur emplacement dans les villes ou ils se

trouvent.
Hopitaux et etablissementsde sante :

Modeles.
Photographies-vues de l'interieur et de l'exterieur.
Plans.

Ecoles dispensaires:
Photographies-vue de l'interieur et de l'exterieur.
Programme des etudes.

Entrepots de fournitures ou magasins de dep&t:
Modeles.
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Photographies-vues de Tinterieur et de l'exterieur.
Me"thodes pour recueillir et emmagasiner le materiel en

temps de paix.

Colonnes sanitaires:
Uniforme et 6quipement.
Photographies du personnel.
Cartes ou diagrammes indiquant la repartition des colonnes

sanitaires dans chaque pays.
.Ambulances:

Automobiles.
Attel6es.
(Ou bien des modeles el photographies).

Infirmieres:
Formules d'enregistrement.
Conditions d'admissibilite.
Costumes (poupees en costume d'inflrmiere).

Logements:
Photographies-vues de I'int6rieur et del'exterieur.

Me~dailles et diplomes de merite:
Originaux ou photographies.

Secours aux victimes de calamites

Inondations, (remblements de terre, famines, etc. :
Cartes, tableaux, photographies, etc., reprSsentant l'ceuvrede

secours.
Cartes d'enregistrement.
Systemes suivis en portant secours aux victimes de calamity.
Modeles de pieces de comptabilite" et autres.

Epide'mies.

Lutte contre la flevre palnde'enne et la tuberculose :
Cartes, tableaux et photographies representant la maniere

d'agir.
Btablissements de sante:

Modeles et photographies. .
Timbres ou cachets de la Croix-Rouge.
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EN TEMPS DK GUERRE.

Infirmieres et personnel sanitaire :
Systemes d'6tats de service.
Modeles d'enr61ement et de rapport.
Cartes d'idenlite.
Photographies.

Materiel:
Modeles ou photographies de l'attirail de campagne, des h6-

pitaux, des postes de pansement, des ambulances, etc.
Materiel special fourni a l'armee et a la marine en vertu de

requisitions faites au debut et ensuite.

Assistance pretge sur le champ de bataille. \
Assistance pretee aux postes de pansement. I rs, , , . ,

. . , , , • . • ( Photographies et
Assistance pretee dans les hopitaux. >
Assistance pretee a bord des vaisseaux ho- |

pitaux et des trains d'ambulance. ]

DIVERS.

Tout autre objet de meme nature.

Le jury international sera invite par la Groix-Rouge americaine
a examiner tous les objets figurant a l'exposition gSnerale de la
Groix-Rouge. La Croix-Rouge americaine decernera des medailles
et des diplomes aux Societes dont les etalages auront obtenu les
suffrages du jury international.

La Groix-Rouge americaine de'cernera egalement des mfidailles
et des dipldmes aux Societes qui se seront distinguSes en portant
secoursaux victimes de calamites ulterieures a la VIIIme Confe-
rence internationale de fac,on a meriter l'approbation et la recom-
mandation dujury international.

Les Societes disposees a preter leur concours a la Croix-Rouge
am^ricaine aflnde rendre cette exposition inte>essanteet utile sont
respectueusement priees de vouloir bien en donner avisauComite
de l'Exposition en indiquant le chiffre de pieds carres voulu pour
leur exposition avant le ler fevrier 1912.

Les objets destines a l'exposition devront gtre recus a Washing-
ton, D. C , port paye, le 15 avril 1912, au plus tard.
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Les Socie'te's qui voudront bien donner avis de leur intention de
prendre part a l'exposition recevront en temps utile tous les ren-
seignements ngcessaires ainsi que les conditions auxquelles les
objets exposes devront etre reinis el retire's. »

LA IXe CONFERENCE DE LA CROIX-ROUGE. LOCAUX ET EXPOSITIONS 1

La IXe Conference internationale de la Groix-Rouge se r6unira
dans le superbe batimentde l'Union pan-ame'ricaine. Gette Union,
repre'sente'e paries agents diplomatiques des vingt-et-une r<5publi-
ques amSricaines, a ete unanime a offrir ses locaux pour la
reunion des delegues de la Croix-Rouge. Quant au bailment, qui
estdilalagSnerosite de M. Andr6 Carnegie etaeteacheveen 1910,
il est comme le monument d'une foi commune et d'un ideal de
fraternite entre nations. La Groix-Rouge qui pourrait, a l'e'gard
de I'humanite' tout entiere, revendiquer a peu pres le meme mot,to,
ne pourrait etre rec.ue dans des locaux mieux appropri6s.

Comme nous l'avons d6ja annonce, la Groix-Rouge americaine
a de'sire' organiser une exposition concomittante a la reunion de la
Conference, mais nettement separ6e de l'exhibition des objets et
inventions concourantau prix de l'impe>atrice Marie-Feodorovna 2.
Nepouvanttrouver a Washington des locaux convenables pourcette
Exposition, leComite' qui siege en cette ville s'est decide a construire
un batiment temporaire qu'elle a obtenu Fautorisation d'eriger a
proximite du palais de l'Union pan-americaine. Cette Exposition
comprendra des vues de l'ceuvre de la Croix-Rouge, des objets
de materiel utilises dans les services de l'assistance volontaire, des
uniformes port^s par le personnel de la Croix-Rouge, des tentes
de l'assistance volontaire, etc. Le service medical de l'armGe
installera un hopital de campagne qui fera partie de cette Expo-
sition.

1 D'aprfes le Bulletin americain, num^ro de juillet 1911.
* Voy . ci-dessus. •. • :


