
CujCombourg

est a t tes ts encore par les dons nombreux qu'il lui a
faits, soit en commun avec Madame Mayrisch sur leurs
revenus personnels, soit de commun accord avec son ami,
M. Gaston Barbanson, president du conseil d'administra-
tion de l'« Arbed », sur des fonds dont ils avaient la dispo-
sition. Ces dons n'^taient pas de simples actes de largesse ;
tous repondaient a une id6e concrete a re"aliser : formation
d'infirmieres visiteuses ; extension de la puericulture dans
le bassin minier et dans les regions rurales ; lutte contre
la tuberculose et le cancer ; colonies de vacances ; cons-
truction d'une clinique moderne pour accouchements.

« Emile Mayrisch allait se retirer de la presidence de la
direction ge"nerale de l'« Arbed ». La Croix-Eouge etait
assured de b^n^ficier largement de cette grande force qui
devenait disponible. La perte qui la frappe n'en est que
plus terrible. Mais la Croix-Eouge faillirait a la m^moire
de son grand bienfaiteur, si elle s'abandonnait au decou-
ragement. Bile continuera l'ceuvre qui 6tait chere entre
toutes a Emile Mayrisch. »

Paj/s-J)as

XIIIme Conference Internationale de la Croix-Rouge
(octobre 1928).

La Haye, le 12 mars 1928.
27 Princessegracht.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Gomite's
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Confirmant sa circulaire du 26 septembre 1927 et se

r^ferant a la 271me circulaire du Comite international
de la Croix-Eouge en date du 10 aout 1927, le Comite
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central de la Croix-Bouge neerlandaise a l'honneur de
vous adresser le programme provisoire de la XIIIm e

Conference internationale de la Croix-Bouge, ainsi que
diverses communications.

I. Ouverture. La date fixee pour l'ouverture de la
XIIIme Conference est le mardi 23 octobre 1928, a 14 lieu-
res 30, a la Haye, au « Bidderzaal» (Binnenhof).

La Commission speciale des delegues se reunira aupa-
ravant le mardi 23 octobre 1928, a 10 heures 30, dans la
petite salle de Justice du Palais de la Paix.

II est prevu que la seance de cloture de la Conference
aura lieu le vendredi 26 octobre 1928. Les journees du
24 et 25 octobre seront reservees aux travaux des Com-
missions.

Tous les participants, delegues et invites, sont ins-
tamment prie"s de venir s'inscrire au Secretariat de la
Conference au Palais de la Paix et de venir y retirer leurs
cartes ainsi que les documents prepares pour eux, des le
lundi 22 octobre, a 14 heures et avant le commencement
des seances. Us y trouveront toutes informations utiles
et ils recevront le programme definitif et les documents
officiels de la Conference.

II. Delegues. Nous distribuerons la premiere Edition
de la liste des delegues a l'ouverture de la Conference.
Nous prions instamment les Gouvernements et les So-
cietes nationales de la Croix-Eouge qui ne nous ont pas
encore informes de la composition de leurs delegations,
de bien vouloir le faire le plus tot possible et en tout cas
avant le l e r octobre 1928.

Les Society nationales de la Croix-Bouge voudront
bien aussi nous indiquer lequel de leurs delegu^s est
d^signe pour faire partie de la Commission sp^ciale des
dengues prevue aux articles 12 et suivants du Beglement
des Conferences.

II parait opportun, comme aux Conferences preceden-
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tes, de limiter a un de"16gue par pays le nombre des mem-
bres de cette Commission, en vue de faciliter son travail
et de rendre plus rapides ses deliberations.

III. Rapports generaux et rapports sp4ciaux. II im-
porte que les rapports generaux, de m§me que les rapports
speciaux sur les questions figurant a l'ordre du jour, nous
parviennent avant le l e r octobre 1928 s'ils sont imprimes,
avant le l e r aout 1928 s'ils sont manuscrits, faute de quoi
ils risqueraient de n'etre point discutes a la Conference.

Le nombre d'exemplaires qu'il est necessaire de mettre
a notre disposition pour la distribution aux delegues a la
Conference est de 250 pour chaque rapport.

IV. Logement. Messieurs les delegues sont pries de re-
server eux-memes leurs chambres d'hotel. Une liste des
principaux hotels de la Have se trouve ci-jointe.

ORDKE DU JOUR PROVISOIRE.

I. Eapport du Comite international de la Croix-Eouge
sur les fonds qu'il administre.

II. Eapport du Comit6 international de la Croix-Eouge
sur son activite pendant la periode de 1925 a 1928.

III. Franchise des transports et exemption des frais
de douane pour le materiel expedie a l'Institut inter-
national d'etude de materiel sanitaire et a la Commission
internationale de standardisation (propose par la Croix-
Eouge polonaise).

IV. Utilisation de la Croix-Bouge pour les secours
aux victimes de la guerre maritime (renvoye par la XIIme

Conference).
V. L'Union internationale de secours et les Societes

nationales de la Croix-Eouge (propose par la Croix-Eouge
italienne).

VI. Proposition Boland visant la creation d'une flottille
internationale de secours de la Croix-Eouge (propose par
la Croix-Eouge neerlandaise).
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VII. Le role de la Croix-Bouge en cas d'application
des sanctions preVues a Particle XVI du pacte de la Society
des Nations (propose par le Comite international de la
Croix-Eouge).

VIII. Adoucissement des consequences du blocus en
faveur de certaines categories de la population (propose
par la Croix-Eouge suedoise, danoise, bulgare).

IX. Prohibition de la guerre chimique et bacteriologi-
que par la voie des conventions internationales (propose
par la Croix-Eouge polonaise).

X. La Croix-Eouge et la protection des populations
civiles contre la guerre chimique (propose par le Comite"
international de la Croix-Eouge et la Croix-Eouge des
Serbes, Croates et Slovenes).

XI. L'aviation et la Croix-Eouge (propose" par la Croix-
Eouge italienne).

XII. L'Institut international d'etude de materiel
sanitaire (propose" par le Comite" international de la Croix-
Eouge).

XIII. Standardisation du materiel sanitaire (propose"
par le Comite" international de la Croix-Eouge).

XIV. Etude des mesures propres a diminuer le nombre
des disparus en temps de guerre (propose par le Comite"
international de la Croix-Eouge).

XV. Eecrutement et formation des infirmieres (pro-
pose par le Comite international de la Croix-Eouge et la
Croix-Eouge italienne).

XVI. Proposition de munir le materiel des Society
nationales de la Croix-Eouge d'une marque d'identit6
reproduisant le nom et les initiales de la Societ6 a laquelle
appartient le materiel (propose par la Croix-Eouge sue-
doise).

XVII. Mode de protection de l'embleme de la Croix-
Eouge en tout ce qui touche au personnel et au materiel
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sanitaire des Services de sant£ des parties belligerantes
(propose par la Croix-Eouge polonaise).

XVIII. Organisation internationale de la Croix-Eouge
(propose par le Comity international de la Croix-Eouge
et nombre de Croix-Eouges nationales).

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

Pour le Comite" central de la Croix-Bouge ne'erlandaise,

HENRI,
G. VAN SLOOTEN, PRINCE DES PAYS-BAS,
Secretaire general. President.

Salvador
Activite de la Croix -Rouge.

La Croix-Eouge salvadorienne distribue des vetements
aux enfants a Paques et a Noel. Elle a envoye" en son
temps 1,000 dollars aux victimes du cyclone de Cuba,
et la meine somme a celles des inondations du Mississippi.
Elle fait un appel au public en vue de trouver les fonds
n^cessaires a l'acquisition d'un Edifice approprie a son
fonctionnement. Le n° 3 de son bulletin est en grande
partie consacre"e a la Croix-Eouge de la jeunesse.

lchQCoslot>aquiQ

A la memoire d'Henri Dunant1.
La Croix-Eouge tch^coslovaque vient de publier un

elegant ouvrage sur Henri Dunant du a la plume experte

1 Ph. Dr lug. Otakar DOKAZIL : Henri Dunant, 1828-1910. —
Praha, Vydal Ceskosloveusky Cerveny Kriz, 1928. In-16 (20x13),
251 p. et 2 ff. n. ch.
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