
Conference paname>icaine de la Croix-Rouge.
12-28 octobre 1923.

La premiere conference panamericaine de la Croix-Rouge,
que la Ligue a ete chargee d'organiser selon la neuvieme reso-
lution votee par le Conseil general en mars 1922, aura lieu a
Caracas, Venezuela, du 12 au 28 octobre 1923.

Toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge du continent
americain sont invitees a prendre part aux travaux de cette
Conference. Chaque societe peut se faire representer par trois
delegues ofnciels ; il est desirable que Tun d'eux, tout au moins,
soit au courant des questions d'hygiene.

Les Societes nationales pourront egalement inviter a la Con-
ference des representants des autorites sanitaires de leur pays,
ou des delegues des ceuvres gouvernementales on privees qui
poursuivent des buts analogues a ceux de la Croix-Rouge.

Le secretariat de la Ligue enverra des invitations au Comite
international de la Croix-Rouge, a la Societe des Nations, au
Bureau international du Travail, a l'Union panamericaine
et a la Fondation Rockefeller ; il pourra s'adresser egalement
a certaines societes de la Croix-Rouge ou autres organisations
s'interessant specialement aux problemes a l'ordre du jour. Les
delegues de ces organisations participeront a la Conference a
titre consultatif.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge sera probablement
represented par un membre du Conseil des gouverneurs, un
membre du Conseil medical et par le directeur general ou son
representant, accompagne d'un ou deux membres du Secreta-
riat.

Toute societe de la Croix-Rouge participant a la Conference
est priee de preparer un rapport resumant son activite et ses
experiences dans le domaine de l'hygiene publique, dans les
problemes de l'organisation de la Croix-Rouge et dans I'oeuvre
de secours en cas de desastres.

II est vivement recommande aux Croix-Rouges participantes
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d'envoyer ioo exemplaires de leur rapport au secretariat de la
Ligue au moins 3 mois avant l'ouverture de la Conference. Les
documents qui seront prepares par le Secretariat de la Ligue
seront distribues aux delegues 3 mois avant la Conference.

La seance d'ouverture de la Conference est fixee au 12 octo-
bre, jour de l'anniversaire de la decouverte de l'Amerique. La
seance de cl6ture aura lieu le 28 octobre, le jour de la fete de
Bolivar.

La Conference sera probablement partagee en deux commis-
sions, dont l'une sera chargee d'etudier les questions ayant
trait a l'organisation de la Croix-Rouge, et l'autre s'occupera
des problemes concernant l'hygiene publique.

Les langues ofHcielles seront l'espagnol et l'anglais. Le compte
rendu et les documents de la Conference seront publies dans
ces deux langues. Les delegues qui desireront s'exprimer en
portugais ou dans une autre langue y seront autorises, mais leur
rapport devra etre presente dans l'une des deux langues offi-
cielles.

Don des Albanais musulmans
a la Croix-Rouge albanaise.

Le professeur Pittard, de Geneve, qui a marque l'interet
le plus vif aux preliminaires de la fondation de la Croix-Rouge
albanaise l, nous fait savoir que les Albanais musulmans viennent
de faire don a la Croix-Rouge albanaise des peaux de tous les
moutons qui sont manges a la fete du Baiiram.

Ce don temoigne de la parfaite entente des differents elements
confessionnels albanais sous le signe de la Croix-Rouge.

1 Voy. Bulletin international, septembre 1922, p. 825.
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