
SUISSQ

Convocation de la Conference internationale
speciale.

Berne, le 31 juillet 1926.
Au Comite central de la Croix-Bouge 1

Monsieur le President et Messieurs,
La XIIme Conference internationale de la Croix-Bouge,

reunie a Geneve en octobre 1925, a vote, ainsi que vous
le savez, les deux resolutions suivantes :

La XIIm e Conference internationale de la Croix-Bouge :
I. «Exprime son appreciation de l'effort accompli

par la Commission d'Etude designee par la XIm e

Conference, rend hommage a son auguste president
d'honneur, S.A.B. le prince Charles de Suede, et
remercie le president et les membres du travail
qu'ils ont accompli dans l'interet de l'avenir de la
Croix-Bouge :

et constate que les conditions fixees par la
resolution I de la XIm e Conference internationale,
pour la convocation de la conference speciale
(conference internationale qui examinerait la suite
a donner au rapport de la Commission d'etude),
sont remplies. »

II. « Exprime le voeu que la Conference internationale
speciale visee tant a la resolution I de la XIm e

Conference qu'a la resolution I de la XIIm e Confe-
rence se reunisse dans le courant de l'annee 1926
et que la convocation en soit faite avant le l e r

juillet 1926 :
faute de convocation avant cette date, dans les

formes prevues a la resolution I de la XIm e Con-
ference, donne mandat au Comite central de la
Croix-Bouge suisse d'y proceder. »

1 La meme circulaire a et6 adresse'e aux ministres des Affaires 6tran-
geres des Etats signataires de la Convention de Geneve.
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En date du 5 juillet 1926, le president du Comite
international de la Croix-Eouge a porte" a la connaissance
du president de la Croix-Eouge suisse que le president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, par lettre du 18 juin, declinait l'invitation
qui lui avait ete adressee de convoquer, conjointement
avec le president du Comit6 international, la Conference
speciale visee par les resolutions des XIm e et XIIme

Conferences internationales de la Croix-Eouge.
D'autre part, a la demande que nous lui avons adressee

le 2 juillet, le president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue nous a confirme les termes memes de sa lettre du
18 juin au pr6sident du Comite international.

En consequence, en execution du second alinea de la
resolution II de la XIIm e Conference, la Direction de la
Croix-Eouge suisse a l'honneur de proceder par la pre-
sente circulaire a la convocation de la Conference inter-
nationale speciale, dont il fixe la reunion au 16 novembre
1926, h Berne.

La Direction de la Croix-Eouge suisse vous serait tres
obligee de bien vouloir lui faire conna\tre, aussitot que
possible, les noms des delegues que votre Societe enverra
a la Conference speciale pour l'y representer.

Veuillez agreer, Monsieur le Presid-ent et Messieurs,
1'expression de notre haute consideration.

Le Secretaire general Le President
de la Oroix-Bouge suisse : de la Groix-Bouge suisse :

D C. ISOHER. Colonel BOHNY.
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