
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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S. A. R. le Prince Paul, President de la Ooix-Rouge du Royaume
de Yougoslavie.



XJo uqoslcLPtQ

M. Svetozar Tomitch, conseiller d'Etat, senateur et
membre du Comite central de la Croix-Rouge yougo-
slave, est nomme premier vice-president de la Socie"te
conformement a Part. 7, respectivement a Part. 10 de la
loi de 1933 concernant la Societe yougoslave de la Croix-
Eouge.

S. A. R. le prince Paul de Yougoslavie,
president de la Soctete de la Croix-Rouge yougoslave.

La Croix-Rouge yougoslave a envoye au Comite interna-
tional la notice biographique suivante sur le nouveau pre-
sident de la Societe.

S. A. B. le prince Paul de Yougoslavie est ne a St-
Petersbourg le 28 avril 1893. Son pere S. A. E. le prince
Arsene de Yougoslavie, est Poncle de S. M. le Eoi
Alexandre de Yougoslavie et frere du feu Eoi Pierre de
Serbie.

S. A. E. le prince Paul a passe son baecalaureat a Beo-
grad, capitale du Eoyaume de Yougoslavie, et ses etudes
universitaires a Oxford, ou il a obtenu le diplome de
maitre-es-arts. II a fait la grande guerre dans l'arm^e
serbe ; maintenant il est commandant dans la Garde a
cheval et aide de camp de S. M. le Eoi.

II se distingue comme connaisseur d'art, tres raffine
et erudit, et organise les musses d'art dans son pays.
II est president de l'Automobile-club royal de Yougo-
slavie, president du Jockey-club yougoslave et de l'Aero-
club royal de Yougoslavie. En Yougoslavie, S. A. B.
est bien connue comme protecteur et patron de nom-
breuses ceuvres de charite.

II a epouse en 1923 a Beograd S. A. E. la princesse
Olga de Grece. La princesse, elle aussi, est patronnesse
de nombreuses ceuvres de charite et de societes feminines
yougoslaves.

LL. AA. EE. le prince Paul et la princesse Olga ont
deux fils : LL. AA. EE. les princes Alexandre et Nicolas
de Yougoslavie.
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