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Nouveau don pour les enfants d'Espagne.

Par lettre en date du 14 fevrier, M. Ernest J. Swift,
vice-president de la Croix-Eouge ame"ricaine, a transmis
au Comity international de la Croix-Eouge un cheque de
23,— dollars (98,90 francs suisses) ; cette nouvelle contri-
bution du « National Children's Fund » de la Croix-Eouge
am^ricaine de la jeunesse est destined a secourir les
enfants d'Espagne.

Ofra n do -
XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Londres, 20-24 juin 1938.

14, Grosvenor Crescent,
London, S.W. 1.

Le president du Comity ex^cutif de la Croix-Eouge
britannique, Sir Arthur Stanley, vient d'adresser la
circulaire suivante.

Mars 1938.
Monsieur le president,
Au mois de juillet 1937, Son Altesse Eoyale le due

de Gloucester, president du Conseil de la Societe" de la
Croix-Eouge britannique, a adresse a toutes les Socie^s
nationales de la Croix-Eouge une invitation officielle,
les priant de se faire repr^senter par des dele'gue's a la
XVIe Conference internationale de la Croix-Bouge, qui
aura lieu a Londres du 20 au 24 juin 1938 K

2. La meme invitation a 6t& adresse"e aux Gouverne-
ments de tous les Etats participant a la Convention de
Geneve. De meme, un certain nombre d'organisations
internationales ont 6t& invitees a participer aux travaux
de la Conference a titre consultatif.

1 Voir Bulletin international, d&embre 1937, p. 1017-1019 (N.d.l.B.).

— 283 —



Gfra n do -Qrotagn Q
3. Dans les lettres susmentionnees, les Societes natio-

nales ont 6t6 prices de faire connaltre, avant le l e r Jan-
vier, a Sir Harold Fawcus, directeur general de la Societe
de la Croix-Eouge britannique, toutes les propositions
qu'elles desireraient formuler au sujet de l'ordre du jour
ainsi que les noms des de'le'gue's de"signe"s pour les repre"-
senter. En ce qui concerne l'ordre du jour, les proposi-
tions regues ont ete prises en consideration a la reunion
re"cente de la Commission permanente. Le president de
cette commission vous a adresse" une communication
directe a ce sujet.

4. Jusqu'a present, un certain nombre de Societes
nationales et de Gouvernements ont fait connaitre les
noms de leurs dele'gue's. Les Societes et Gouvernements
qui ne les ont pas encore fait connaitre sont instamment
pries de bien vouloir nous les signaler le plus tot possible,
afin de faciliter les dispositions a prendre a Londres.

5. D'autre part, je me permets d'attirer votre atten-
tion sur l'importance qu'il y aurait a ce que les rapports
ge"ne"raux des Socie'te's, ainsi que les rapports spe"ciaux
sur les diverses questions figurant a l'ordre du jour,
soient expe"di6s a temps pour parvenir au siege de la
Societe de la Croix-Eouge britannique le l e r mai au plus
tard. II est indispensable que ce delai ne soit pas de"pass6
etant donne" que l'ordre du jour preVoit la preparation
d'un re'sume' des rapports et que ceux re<?us poste"rieure-
ment au l e r mai risqueraient de ne pas trouver leur place
dans le re"sume\

6. Par ailleurs, il y aurait avantage a ce que les Soci£te"s
veuillent bien, en pre"parant leurs rapports imprimis,
se tenir au format utilise lors des Conferences pr6ce"dentes,
a savoir, 160 mm. x 225 mm. Pour permettre une dis-
tribution adequate des rapports aux deiegu6s a Londres,
il conviendrait que 300 exemplaires de chaque rapport
soient mis a notre disposition.

7. Les travaux de la Conference seraient grandement
facilites si chaque Societe desirant fournir un rapport
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special sur l'une ou l'autre des questions figurant a
l'ordre du jour voulaient bien en adresser d'avance un
exemplaire a toutes les autres Soci^tes nationales et
a tous les Gouvernements (en dehors des exemplaires
envoye"s a Londres pour etre distribu^s aux delegues).

8. Certaines Soci6t£s nous ont adresse" des demandes
de renseignements concernant les conditions de voyage.
Puisqu'il n'a malheureusement pas et6 possible d'obtenir
des reductions dans les prix de voyage pour les detegues,
je me permets de suggerer que toutes les demandes de
renseignements a ce sujet soient adress^es a l'agence de
voyage officielle de la Conference, Wagons-Lits-Cooks.
Cette agence sera £galement en mesure de fournir tous
renseignements concernant les hotels a Londres. Une
liste d'hotels et leurs prix, ainsi qu'un formulaire a rem-
plir, sont joints a la pr^sente lettre.

9. Vous voudrez bien trouver 6galement ci-joint le
nouvel ordre du jour de la Conference tel qu'il a et6
approuve' par la Commission permanente au cours de sa
derniere reunion, ainsi qu'un programme comprenant
l'horaire etabli pour les differentes reunions et les recep-
tions deja prevues. Une nouvelle edition plus complete
de ce programme vous sera adresse ulterieurement. En
attendant, je me permets d'attirer votre attention sur
le fait que le bureau d'information et d'enregistrement
de la Conference sera ouvert a la «British Medical Asso-
ciation House », 19b Tavistock Square, Londres, W.C.I.,
a partir du mercredi 15 juin. Messieurs les del£gu£s sont
pri^s de bien vouloir se presenter a cette adresse et retirer
les documents qui y seront deposes a leur intention le
plus tot possible a partir de cette date.

Veuillez agr^er, Monsieur le president, les assurances
de mes sentiments les plus distingues.

Arthur STANLEY,
president du Oomite exe'cutif de la Sooie'te

de la Croix-Souge britannique.
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XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge.
Londres, 1938.

Avant-projet de programme.

Vendredi, 17 juin, a 10 h. Reunion du Comity executif de la Ligue
des Societies de la Croix-Eouge. (14, Grosvenor Crescent.)

15 a 18 h. Reunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. (14, Gros-
venor Crescent.)

Samedi, 18 juin, 10 a 13 h. Reunion du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue. (14, Grosvenor Crescent.)

Lundi, 20 juin, a 11 h. Reunion du Conseil des Delegues. (Palais
de St. James.)

12 a 13 h. Seance d'ouverture de la Conference. (Palais de St.
James.)

15 a 18 h. Seance pleniere. (Palais de St. James.)

Mardi, 21 juin, 10 a 13 h. et 15 a 18 h. Reunions des Commissions.
(British Medical Association House.) Soiree au Guildhall de
Londres.

Mercredi, 22 juin, 1 0 a l 3 h . e t l 5 a l 8 h . Reunions des Commissions.
(British Medical Association House.)

Jeudi, 23 juin, 10 a 13 h. et 15 a 18 h. Reunions des Commissions.
(British Medical Association House).

A 16 h. MM. les d&egue's auront l'honneur d'etre recus en audience
par LL. MM. le Eoi et la Eeine.

Vendredi, 24 juin, 10 a 13 h. Stance pleniere. (Palais de St. James.)
15 a 17 h. Stance de cloture de la Conference. (Palais de St. James.)
17 a 18 h. Reunion du Conseil des D61egues. (Palais de St. James.)

Samedi, 25 juin, de 10 h. 30 a midi. Reunion du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue. (14, Grosvenor Crescent.)

Apres-midi. Action de grdoes a la Cathedrale de 8aint Paul.

Note sur I'ordre du jour et Vavant-projet du programme.

L'ordre du jour de la Conference 3taDt particulierement charge,
il a 6te d6cid6 d'un commun accord entre la Croix-Rouge britan-
nique, le Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societe's de la Croix-Rouge, de proposer au Conseil des delegues
de faciliter l'etude des questions inscrites par l'adoption de la proce-
dure suivante :
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(1) En dehors des discours prononce's a l'occasion de 1'ouverture

et de la cloture de la Conference, les seules questions a traiter en
stance pWniere seraient les questions 1, 10 et 11. Les rapports pr6-
vus sous les numeros 2a, 2b, 2c, 2d seraient, en conformity avec la
tradition, pre'sente's en stance pieniere, mais la discussion eVentuelle
de ces rapports, ainsi que I'elaboration des resolutions les concer-
nant, serait confine a la Commission ge'ne'rale.

(2) La Conference, en sa stance pieniere du lundi apres-midi,
d^signerait quatre commissions, a savoir :

lre Commission (Commission generale), charg^e de 1'etude des
questions 2 et 3.

2e Commission (Commission juridique), charged de 1'etude des
questions 4 et 5.

3e Commission (Commission de secours), charged de 1'etude des
questions 6, 7 et 8.

4e Commission (Commission d'education), chargee de l'etude
de la question 9.

(3) Une seule stance pieniere — celle du vendredi matin — etant
reservee aux rapports des differentes Commissioris, l'expose1 du rap-
porteur designe par chaque Commission pour rendre compte des
resultats de ses travaux serait limite a une demi-heure.

Le Bureau d'information et d'enregistrement de la Conference
sera ouvert a la British Medical Association House, 19b, Tavistock
Square, W.C.I, a partir du mercredi 15 juin. Messieurs les dele-
gu6s sont pries de bien vouloir se presenter a cette adresse le plus
tot possible apres cette date, afin de recevoir les documents qui y
seront deposes a leur intention.

Les autres receptions prevues feront l'objet d'une communica-
tion ulterieure.

Jnd. Q

Don du Gouvernement de l'lnde
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, page 277.
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