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D6ces de Sir Claude Hill.

Au moment ou nous mettons sous presse, nous appre-
nons le deces, survenu a Londres, de Sir Claude Hill.

Membre du Conseil du Vice-Roi de l'Inde, Sir Claude
Hill fonda la Croix-Eouge de l'Inde, dont il fut le premier
president. En 1921, il fut nomm6 directeur ge"ne"ral de
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge.

Devenu gouverneur de Pile de Man, en 1926, il resigna
ses fonotions a la Ligue, dont il fut nomm£ directeur
general honoraire.

Le Comite a adresse a Lady Hill un message de pro-
fonde sympathie, et il s'est fait representer aux obseques
de Sir Claude par M. de Gielgud, secretaire
adjoint de la Ligue.

XV« Conference internationale de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge japonaise a, le 15 mars, adresse au
Comite international la lettre et le programme suivants.

Soeiete de la Croix-Souge du Japon

Tokio, le 15 mars 1934.
Messieurs,

Par une ciroulaire en date du ler septembre 1933 notre president
le prince Tokugawa vous a adresse le programme provisoire de la
XVe Conference internationale de la Croix-Rouge 1.

1 Voir Bulletin international, septembre 1933, pp. 798-801.
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Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli le
programme definitif de ladite Conference qui aura lieu a Tokio en
octobre 1934.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de ma tres haute conside-
ration.

Pour le Comit6 central de la Soci6te
de la Croix-Kouge du Japon :

Le vice-president: N. NAKAGAWA.
** *

Programme de la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge

Mercedi, 17 octobre, apres-midi : Comite exteutif de la Ligue.
Jeudi 18 octobre : reunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.
Vendredi 19 octobre, matin : reunion du Conseil des Gouverneurs

de la Ligue ; apres-midi: reunion du Conseil des Delegu6s.
Samedi 20 octobre, matin : ouverture de la Conference.
Dimanche 21 octobre : excursions.
Lundi 22 octobre, matin: stance pl&riere; apres-midi: commissions

de la Conference.
Mardi 23 octobre et mercredi 24 octobre : commissions de la

Conference.
Jeudi 25 octobre : reunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.
Vendredi 26 octobre : stances plenieres de la Conference.
Samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre : excursions.
Lundi 29 octobre, matin : cloture de la Conference ; apres-midi:

cloture de la session du Conseil des Gouverneurs.

XJo uaoslapiQ
President et premier vice-president

de la Croix-Rouge yougoslave.

Le Comite central de la Croix-Rouge yougoslave
vient d'informer le Comite internationalx que S. A. R.
le prince Paul est nomme, par decret du 18 avril 1934
de S. M. le Roi, president de la Croix-Rouge du Royaume
de Yougoslavie. En meme temps, par decret royal,

1 Lettre de la Croix-Kouge yougoslave en date du 20 avril 1934.
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