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Delegation de la Croix-Rouge
a la XVe Conference internationale.

Par lettre en date du 23 aout, la Croix-Rouge de l'Inde
informe le Comity international de la Croix-Rouge que sa
delegation a la XVe Conference est composee de la fagon
suivante :

Miss Norah Hill, A.R.R.C., secretaire de la Croix-Rouge
de l'Inde, repr6sentera egalement la Croix-Rouge au
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a delaut de Sir
Henry Moncrieff Smith, Kt., C.I.B.

Dr Alice Pennell, O.B.E., et M. Ram Krishna Jaitly,
repr^sentants de la Branche provinciale de Delhi;

Mrs. Cuthbert King et Chaudhri Bashir Ahmad Khan,
repr^sentants de la Branche provineiale de Punjab ;

Dr Dhanjibhai H. Mehta, C.I.E., representant la
Branche de l'Etat de Baroda ;

M. Burjor P. Mehta, representant la pr^sidence de la
Branche de Bombay.

LottotiiQ

Centre de sant6 de la Croix-Rouge lettone.

Le 5 juin, la Croix-Rouge lettone a ecrit au Comite"
international qu'a l'occasion des r^cents 6v6nements
politiques en Lettonie, elle a imm^diatement offert de
mettre a la disposition des institutions interesse"es le
materiel de pansement et les medicaments n^cessaires ;
elle ajoute que les mesures prises par le Gouvernement
n'ayant pas provoque" de resistance, il n'y a, heureuse-
ment, pas de victimes a enregistrer.
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Lettonio

La Croix-Eouge lettone a recu une nouvelle preuve de
l'interet que lui porte le Gouvernement ; celui-ci lui a
c£de, en effet, un immeuble a Kraslava afin qu'elle puisse
construire un batiment pour les besoins du centre de
sante. Cette propriete de 1,5 ha., dont une partie est
planted de tres beaux arbres, se trouve situ^e au centre
de la ville de Kraslava.

Delegation de la Croix-Rouge
a la XVe Conference internationale.

Par lettre en date du 16 aoiit, la Croix-Eouge de
Lettonie, informe le Comite international de la Croix-
Eouge que M. H. Hunter, consul de Lettonie a Tokio, a et£
charge de representer la Croix-Eouge de Lettonie a la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge, et
que Mlle L. Odier, membre du Comite international, a ete
priee d'etre la mandataire de la Societe dans les ques-
tions ayant specialement trait aux infirmieres.

Delegation de la Groix-Rouge
a la XVe Conference internationale.

Par lettre en date du 24 aout, la Croix-Bouge mexi-
caine informe le Comite international de la Croix-Eouge
que sa delegation a la XVe Conference est composee de
la facon suivante :

S. Exc. Seiior Dr Don Miguel Alonzo Eomero, premier
deiegue, Sefior Don Carlos Baumbach, premier secretaire
de Legation et delegu£ permanent de la Croix-Eouge
mexicaine aupres de la Croix-Eouge japonaise, second
deiegue.
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