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Delegation a la XIVe Conference.

Par lettre, en date du 17 juillet, la Croix-Eouge costari-
cienne informe le Comity international de la Croix-Eouge
que la senorita Gabrielle Vandergott, ne pouvant assister
a la XIVe Conference, sera remplacee par le Dr Viriato
Figueredo Lora, qui sera vice-pre"sident de la delegation.
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Delegation du Comite central
de la Croix-Rouge francaise a la XIVe Conference.

M. le general Pau,

M. Thiebaut,

Mlle d'Haussonville,

M. le medecin general
inspecteur Sieur,

Mme la Comtesse
de Galard,

M. Thurneyssen,

Mme Barbier-Hugo,

M. l'Amiral Amet,

President du Comite central de la
Croix-Eouge Franchise.

Ministre ple"nipotentiaire, secre-
taire general du Comite central
de la Croix-Bouge francaise.

Vice-presidente du Comite central
des dames de la S. S. B. M.

Membre du Conseil central de la
8. S. B. M.

Presidente de 1'Association des
Dames francaises.

Secretaire general de 1'Association
des Dames francaises.

Pre"sidente generale de l'Union des
Femmes de France.

Secretaire g4ne"ral de l'Union des
Femmes de France.
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M. Viot, Dele'gue' general de la Croix-Eouge
frangaise a la Section de la
Jeunesse.

Mlle Pierrard, Secretaire g^n^rale de la Section
de la Jeunesse de la Croix-
Eouge francaise.

Gfra n do -J)rQtagti Q
Conference de Croix-Rouge

de l'Empire britannique.

Le compte-rendu de cette conference1 vient de sortir
de presse. Eiegamment presents, le volume contient en
tete les portraits de Sa Majeste la Eeine, pre"sidente de
la Croix-Eouge britannique et de S. A. E. le due d'York,
president du Oonseil de la Society. Apres une preface de
Sir Arthur Stanley, president du Comite ex^cutif, viennent
les listes des dei^gu^s, les proces-verbaux des stances, la
presentation des rapports generaux des 7 Croix-Eouges
participantes : Croix-Eouge britannique, Croix-Eouge
australienne, Croix-Eouge canadienne, Croix-Eouge des
Indes, Croix-Eouge neo-zeiandaise, Croix-Eouge sud-
africaine, Croix-Eouge de Kenya.

Independamment de ces rapports, une notice sur
chacune de ces Societes est inseree dans la publication.
II est dit entre autre de la Croix-Eouge de Kenya que
l'organisation de la colonie, composee surtout de
fermes isoiees, necessite pour la population europeenne,
une certaine connaissance de premier secours, et de
« nursing». Jusqu'a present tout le travail de la Croix-

1 Inter arma caritas. British Empire Bed Cross Conference 1930. —
[Londres, 1930]. In-4 (245 x 185), 127 p.
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