
qu'on va lire ; ceux-ci sont extraits d'un rapport que le
mMecin-colonel Des Cilleuls a adresse au Ministre de
la guerre frangais, lequel a autorise le Service de sant6
a les transmettre au Oomite international pour etre
publies dans le Bulletin international.

« ... Des experiences faites en France permettent pr^sentement
de pr6ciser qu'un embleme conforme aux indications donnees par
le colonel Best de l'arme'e hollandaise (carre blanc de 50 m. de cot6 ;
croix-rouge : longueur totale des bras, 50 m., largeur des bras, 10 m.)
est tres nettement visible et identifiable de jour a toutes les altitudes
auxquelles peuvent normalement operer les avions de bombardement
actuels, c'est-a-dire jusqu'a 8.000 metres.

La visibility est telle qu'elle sera encore certainement suffisante
jusqu'a 1'altitude de 10.000 metres.

Les dimensions actuelles de l'embleme conviennent done tres
largement dans le cas des operations de jour.

Par contre, la visibility de nuit est pratiquement nulle, tout en
restant un peu superieure a celle d'un grand nombre de reperes.

L'experimentation effectuee a permis, en outre, de proposer
quelques mesures compl&nentaires (par exemple, eloignement des
formations sanitaires des objectifs voisins ; degagement des emblemea
horizontaux par rapport aux masques avoisinants; realisation
d'emblemes verticaux et repartition judicieuse de plusieurs emblemes
horizontaux et verticaux dans la zone a proteger).

Ces deux dernieres mesures feront l'objet d'un complement d'exp^-
rimentation.

do -Qrotagn Q

Conference Internationale de la Croix-Rouge
Londres, 20-24 juin 1938.

La Croix-Eouge britannique a envoye l'invitation qui
suit aux Comites centraux des Societes nationales de la
Croix-Eouge.
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Aux ComiMs centraux des Socidtes nationales

de la Croix-Bouge.

, , , , , , Londres, juillet 1937.
Mesdames et Messieurs, J

J'ai appris avec beaucoup de plaisir, en ma quality de
President du Conseil central de la Croix-Bouge britan-
nique, que la Commission permanente de la Conference
internationale de la Croix-Eouge avait accepts la pro-
position de notre Societe de convoquer la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge a Londres l'ann^e
prochaine, ann^e qui coincide avec le 75e anniversaire
de la fondation de la Croix-Eouge en tant que mouvement
international1.

La Commission permanente ayant bien voulu laisser
a la Croix-Eouge britannique le soin de fixer la date de
la Conference, notre Societe a l'honneur de vous faire
connaitre que la Conference debutera dans la matinee
du lundi 20 juin et se terminera l'apres-midi du vendredi
24 juin 1938.

En consequence, j 'ai l'honneur d'inviter votre Societe
a designer des deiegues pour la representer a la XVIe

Conference internationale de la Croix-Eouge entre les
dates ci-dessus.

La Croix-Eouge britannique reste en contact avec le
Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge pour tout ce qui concerne la
preparation de la Conference dont le programme vous
sera adresse en temps utile; un premier examen de
l'ordre du jour laisse prevoir qu'il sera necessaire de
constituer deux ou trois commissions chargees d'etudier
les points qui ne sauraient etre discutes commodement
en seance pieniere.

1 Le Bulletin international, mars 1937, pp. 311-316 a public la 6e

oirculaire de la Commission permanente de la Oroix-Rouge inter-
nationale avec le projet d'ordre du jour de la XVIe Conference.
(N. d. I. B.)
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La Croix-Eouge britannique serait tres reconnaissante

aux Societes nationales qui d6sireraient presenter a la
Conference des rapports ge"ne>aux sur leurs activates, ou
des rapports speciaux sur certains points de l'ordre du
jour, de bien vouloir lui faire parvenir ces rapports le
plus tot possible et en tous cas avant le l e r mai 1938.
Les rapports prepares pour la Conference devront etre
etablis en 300 exemplaires et adress^s au Lieutenant-
General Sir Harold B. Fawcus, K.C.B., Direeteur general
de la Croix-Eouge britannique.

En outre, les Societes nationales de la Croix-Eouge
sont priees de faire connaitre a Sir Harold Fawcus, avant
le l e r Janvier 1938 :

(1) toute proposition ayant pour objet d'apporter des
adjonctions ou des modifications au projet
d'ordre du jour qui leur a ete adresse par la
Commission permanente ;

(2) les noms des del6gu£s d^signes pour les representer
a la XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge.

La Croix-Eouge britannique eonsidere comme un grand
privilege de recevoir les distingues representants des
Societes nationales de la Croix-Eouge du monde entier,
et s'efforcera de rendre leur sejour a Londres aussi
agreable que possible. Un comite de reception, nomme
a cet effet, pretera son aide aux deiegues pour tout ce
qui concerne le choix des hotels, les excursions, et sera
d'une maniere g6nerale a leur entiere disposition.

Tous les deiegues de Croix-Eouge qui participeront
a la Conference peuvent etre assures de la plus cordiale
bienvenue et de l'accueil le plus amical.

HENKY,
President du Conseil.
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