flqyaameS.C.S.
Lecco, l'ame de cette action du secours aux inond^s et a
cote de lui au vice-president du Comite regional de la
Croix-Bouge a Novi Sad (Vojvodina), M. le ~Dr J. Nonadovic, l'homme le plus infatigable dans Faction de secours
aux sinistres de Vojvodina.
Belgrade, le 28 septembre 1926.

SlllSSQ
Conference speciale de la Croix-Rouge.
Berne, le 9 octobre 1926.
Atcx Gomites eentraux des Socie'te's de la Croix-Rouge

Monsieur le President et Messieurs,
En execution du mandat confie a la Croix-Rouge
suisse par la XII m e Conference internationale de la
Croix-Eouge/ la Conference speciale prevue par la resolution I de la XII m e Conference internationale a ete
eonvoquee pour le 16 novembre 1926, a Berne.
La Croix-Bouge suisse a l'honneur, par la presente
circulaire, de vous communiquer quelques precisions
concernaat la prochaine Conference :
1" Date :

La Croix-Bouge suisse a fixe" la date d'ouverture de la
Conierence au march 16 novembre a. 14 Jieures. Une reunion

de la Commission speciale des delegues aura lieu le meme
jour a 10 heures du matin.
2° Locaux :

La Conference si^gera dans la Salle du Conseil national
au Palais federal. Les reunions de la Commission speciale
des delegues auront lieu dans le meme batiment, salle n° 3.
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3° Programme :
Confornament a la decision de la XI m e Conference
internationale, la Conference spe"ciale aura pour tache
d'examiner la suite a donner au rapport de la Commission d'e'tude. L'ordre du jour de la Conference ne comprendra done que des sujets ayant rapport au probleme
de l'organisation de la Croix-Eouge internationale.
4° Rapports :

Les documents que les Soeietes nationales de la CroixEouge pourraient desirer presenter a la Conference
spe"ciale devront etre remis a la Croix-Eouge suisse avant
le 8 novembre.
5° Receptions :

Des invitations personnelles pour les receptions seront
envoyees a Messieurs les deiegues a leur arriv^e a Berne.
6° Hotels :

Messieurs ies deiegues sont pries de retenir eux-inemes
lours chambres. Us sont pries de faire connaitre leur
adresse a Berne, au Secretariat general de la CroixEouge suisse.
ITne liste des principaux hotels de la ville de Berne
se trouve ci-jointe.
Le Secretaire gindral

Le President

de la Croix-Bouge suisse :

de la Groix-Bouge suisse :

D r C. ISCHER.

Colonel BOHNY.
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