
Le Comite mixte de guerre de la Groix-Rouge bri-
tannique et de l'Ordre de St-Jean et les invalides

de guerre1.

Le Comite mixte de guerre de la Croix-Eouge britan-
nique et de l'Ordre de St-Jean a remis au Comity de la
Croix-Eouge australienne une nouvelle somme — 1,500
livres sterling — en faveur des anciens soldats2, marins
et infirmieres des troupes imperiales souffrant encore
de blessures ou de maladies contracted pendant la guerre ;
le Comite a vote' des remerciements tres chaleureux au
Comity mixte, dont il a particulierement appr^cie l'envoi,
parce qu'un grand nombre d'anciens combattants ont
grand peine a trouver des emplois et qu'il est ne"eessaire
de les assister temporairement.

UQ

Le Comite international a regu de la Croix-Rouge de
Belgique V'invitation suivante.

Bruxelles, le 24 decembre 1929.

XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge
aura lieu a Bruxelles, du 6 au 11 octobre 1930, comme

1 Voy. Australian Bed Cross Quarterly, new series, n° 25, novem-
bre, 1929, p. 2.

2 Sur l'activite que la Croix-Eouge australienne exerce en faveur
des soldats invalides, voy. le tres intAressant article de Mme la vioom-
tesse Novar dans le present nuin^ro de la Revue internationale,
12e annee, n° 133, Janvier 1930, p. 1.
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vous l'a fait connaltre la lettre circulaire de la Commis-
sion permanent©, en date du 6 juillet 19291.

Nous avons l'honneur et le plaisir de venir aujourd'hui
vous inviter a vous faire repr^senter par plusieurs de!6-
gu4s a cette assembled.

Nous croyons utile d'attirer, des maintenant, votre
attention sur l'importance particuliere de cette session,
organisee d'apres les nouveaux statuts de la Croix-Bouge
Internationale.

En raison meme du caractere technique que revetiront
les travaux de la Conference, nous vous demandons de
bien vouloir proce"der a la designation de vos del^gu^s,
en tenant compte que les commissions suivantes fonc-
tionneront au sein de la Conference :

Commission juridique (conventions internationales,
art. 16 du Pacte de la Socî te" des nations, etc.) ;

Commissions techniques (materiel sanitaire, guerre chi-
mique, etc.) ;

De'veloppement universel de la Croix-Bouge (creation de
Society nouvelles, situation dans les colonies, Croix-
Bouge de la jeunesse, la Croix-Bouge et la paix, etc.);

Secours ;
Infirmieres.

Nous vous serions tres obliges de bien vouloir nous
faire connaitre, avant le l e r mai 1930, les noms des dele'-
gu£s de votre Societe.

Par sa circulaire du 6 juillet 1929, la Commission per-
manente a pri6 les Socie"tes nationales de la Croix-Eouge
de bien vouloir presenter leurs propositions en vue de

1 Le Bulletin international a publid la lettre circulaire de la Com-
mission permanente dans son t. LX, n° 323, juillet 1929, p. 601,
(N. d. I. B.)
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l'ordre du jour de la XIVe Conference, dans un delai
de trois mois. Malgr6 l'expiration de ce de"lai, nous
d^sirons faire connaitre aux Socie"t4s nationales que
toute proposition qui nous parviendrait avant le l e r mars
1930, serait soumise a la Commission permanente, lors
de sa reunion au printemps prochain.

Nous vous prions d'agr^er, Messieurs, l'assurance de
nos sentiments les plus distingue"s.

Pour la Croix-Bouge de Belgique :

Le President :
P . ISTOLP.

Chili
Publication.

Boletin de informaciones sobre actividades de la Cruz
Boja Juvenil OMlena en el primer trimestre de su organiza-
cion octubre a diciembre de 1929, num. 1. Anexo a la
Kevista Yo Servo, num. 2., Marzo a Junio de 1929. —
Santiago de Chile, Direccion General de la Cruz Eoja
Juvenil Chilena. 1929. In-8 (185x265), 28 p.

Le Comite" international a regu les deux premieres
annexes de la revue To Servo, dont nous avons annonce^
la creation l'anne"e derniere1.

Dans une interessante preface, le Dr Pedro L. Ferrer,
directeur de la Croix-Eouge chilienne de la jeunesse,
6crit que pendant les trois derniers mois de 1928 la jeune
Socie'te' a obtenu des succes, qui te"moignent de sa vitality.

1 Voj. Bulletin international, t. LIX, n° 316, d6cembre 1928. p. 1129 :
«TJne nouvelle revue ». — Dans son t. LX, n° 322, juin 1929, p. 517, le
Bulletin international a salue la reapparition de la Eevue de la Croix-
Eouge chilienne.
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