
Secours au Chili.

Le 17 mars, la Croix-Eouge australienne a envoys au
Comite international de la Croix-Rouge un don de
Lg 79.13.5 (LA 100) destine a secourir les vietimes
du tremblement de terre au Chili.

UQ

Don du Gouvernement beige pour les vietimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, p. 346.

Soixante-quinzieme anniversaire de la Croix-Rouge
de Belgique.

Voir sous Comity international, p. 345.
TJn compte rendu detaille paraitra ulterieurement.

Costa-rtea
Premiere Conference des Croix-Rouges

de l'Amgrique centrale.

Par lettre en date du 14 fevrier, la Croix-Eouge costa-
ricienne a annonc6 au Comite international de la Croix-
Eouge que, du 28 aout au 4 septembre 1939, Costa-
Rica recevra la Premiere Conference des Croix-Eouges
de l'Amerique centrale.
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UQ

Organisee conjointement par la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge et la Croix-Eouge costaricienne, cette
Primera Conferencia Centro Americana de la Cruz Roja
traitera des secours en cas de calamity et de la Croix-
Eouge de la jeunesse.

Le projet d'ordre du jour, public int^gralement par
le Bulletin de la Ligue des Sode'te's de la Croix-Rouge1,
contient les objets suivants :

I. — Secours en temps de calamite : 1. Role de la Croix-Eouge ; 2.
Preparation technique sur le plan national; 3. Collaboration sur le
plan international.

II. — Croix-Rouge de la jeunesse : 1. Organisation ; 2. Relations;
3. Activites de la Croix-Rouge de la jeunesse ; 4. Propagande.

ranee
Pre"sidence du Comity central des dames

de la Soctete* franchise de secours aux blesses militaires.

Par lettre en date du 18 avril, le president de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires a
fait connaitre au Comite" international de la Croix-Eouge
que Madame la marechale Lyautey, « qui exerca depuis
1926, avec une si remarquable et clairvoyante activite"
les fonctions de presidente du Comite" central des dames
de la 8. S. B. M., a ressenti le besoin et exprime" le desir
de prendre un peu de repos apres ces treize ann^es de
travail intense ; elle s'est done demise de cette lourde
charge».

Le Comite international, qui a eu maintes fois l'occa-
sion d'apprecier l'activit^ de Madame la marechale
Lyautey, a recu avec regrets la nouvelle de sa demis-
sion, mais il a et6 heureux d'apprendre qu'elle resterait

1 Avril 1939.
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