
Conferences regionales de la Croix-Rouge.

Le Secretariat de la Ligue a public" V'information que
void :

Les conferences regionales de la Oroix-Eouge ont
pour but de r&inir occasionnellement des delegu^s d'un
groupe de Societes nationales de la Croix-Eouge ayant
des problemes similaires a resoudre et desirant echan-
ger leurs idees et confronter les r^sultats de leurs expe-
riences.

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge
vient de reconnaitre leur importance dans une periode
ou les conditions sociales et economiques impriment
une evolution aux activites de la Croix-Bouge.

Deux conferences regionales auront lieu dans un
proche avenir: l'une r6unira a Eio de Janeiro, en octo-
bre 1935, les delegues des Societes de la Croix-Eouge
du continent americainx, l'autre sera convoquee au Caire,
au debut de 1936, par le Croissant-Eouge egyptien avec
la participation des trois Societes du Croissant-Eouge
(Egypte, Irak, Turquie), de la Societe du Lion et Soleil
Eouges de Perse, et de telles autres Societes nationales
qui desireraient y prendre part.

1 Le 13 f&vrier, le secretariat de la Ligue des Socie'tes de la Croix-
Rouge nous a fait savoir que la Croix-Eouge br^silienne, d'accord
avec son Gouvernement, a d^cid6 de recevoir a Eio de Janeiro la
III6 Conference panam^ricaine de la Croix-Eouge le 20 octobre 1935
(la Ire a eu lieu a Buenos Aires en 1923, et la IIe a Washington en
1925).
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Mission en Siberie en 1920-1921.

Le colonel Gustav von der Hellen a public dans la
Eevue Der Plenny 1, entre 1931 et 1934, le recit de la
mission en Siberie qu'il avait accomplie, comme del^gue
de la Croix-Eouge autrichienne, en 1920 et 1921.

L'auteur a fait connaitre ce recit au Comity interna-
tional en reunissant a son intention les nombreux fasci-

1 Plenny est un nom doune aux prisonniers de guerre autricMens.
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