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naitre encore les re"sultats, la Croix-Bouge islandaise est
treg reconnaissante d'avoir recu la visite d'un represen-
tant si bienveillant et si sympathique de la Fondation
Eockefeller.

La Croix-Eouge islandaise termine son interessant
rapport en mentionnant le fait qu'elle recoit des lettres
et des communications diverses, soit de la Ligue, soit
du Comite' international, et elle exprime sa gratitude a
ces deux institutions. Le Comity international se fait un
plaisir de feliciter cette jeune Socie'te' de Croix-Eouge
de l'activite' qu'elle a deja de"ploye"e et de lui adresser ses
meilleurs vosux.

Conference internationale de la Croix-Rouge
(Octobre 1928).

La Haye, le 20 aout 1928.
27, Princessegracht.

A. Messieurs les Presidents et les membres des
Comite's centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Faisant suite a sa circulaire du 12 mars dernier, le

Comity central de la Croix-Eouge ne"erlandaise a l'hon-
neur de porter a votre connaissance que dans le cours
d'arrangements ulterieurs il a paru plus simple et plus
pratique que, dans la mesure du possible, toutes les
stances trouvent lieu dans le meme batiment. Or, c'est
a la suite d'une disposition spe"ciale du Gouvernement
de la Eeine que nous arons pu obtenir que les Salles
Comtales (Grafelijke Zalen) soient mises a la disposition
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de la Conference pendant la semaine du 22 au 27 octobre
prochains, ainsi que la Salle des Treves, situ^e vis-a-vis
des Salles Comtales.

En rapport avec ce qui precede, il est a noter :
1° que la reunion de la Commission spe"ciale des d i -

gues, le mardi 23 octobre 1928 a 10 heures 30, n'aura
pas lieu au Palais de la Paix comme l'annongait notre
circulaire sus-cite"e (dont un double se trouve annexe a
la presente), mais dans la Salle des Treves.

2° que c'est dans la Salle des Chevaliers (Ridderzaal)
que les participants, de'legue's et invite's, recevront leurs
cartes, le programme de"finitif et les documents officiels
de la conference, ainsi qu'un plan des salles des stances,
apres y avoir ete inscrits au secretariat. La registration
sera ouverte des le lundi 22 octobre, a 14 heures.

Contrairement a ce qui etait annonce dans la circu-
laire du 12 mars dernier, il est prevu que la seance de
cloture de la Conference aura lieu le samedi 27 octobre
a 10 heures du matin.

Veuillez agreer, Monsieur le President et Messieurs,
l'expression de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite central de la Croix-Rouge n6erlandaise,

HENRI,

PKINCE DES PATS-BAS,

President.

G. VAN SLOOTEN,

Secretaire general.
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