
Comit6 7txtQrnational

Conseil international des infirmieres et sous la direction
de celui-ci ; ces demonstrations sont mainienues pour la
date indiquie.

Les e"quipes d'infirmieres qui sont inscrites pour y
prendre part sont deja nombreuses ; l'observation et la
comparaison de leurs methodes de soins promettent
d'etre tres instructives ; 25 pays differents seront repre-
sentes a Geneve par cinq a six cents infirmieres.

Le Comite international de la Croix-Eouge se feMicite
d'avoir pu s'associer a l'heureuse initiative du Conseil
international des infirmieres en contribuant a l'organi-
sation des journe"es que celui-ci prepare. II continue a lui
donner toute sa collaboration et se rejouit d'avance du
succes et des utiles r4sultats que eette entreprise ne peut
manquer d'avoir.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consi-
deration la plus distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge:

D r Georges ATJDEOUD. Gustave ADOB.

iOUQ
J

Conseil des Gouverneurs1.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue s'est reuni a
Paris du 4 au 7 mai 1927 sous la pr^sidence de PHon.
John Barton Payne, president de la Croix-Eouge ame"ri-
caine, ayant a son ordre du jour l'examen des resolutions

1 Ligue des Societes de la Croix-Eouge. Conseil des Gouverneurs
(session de mai 1927). Gompte rendu. — Paris, 2, avenue Velasquez.
In-4 (20 x 27), 193 p.
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qui lui avaient 6t6 transmises par la Conference de Berne.
Ces resolutions avec leurs dispositions annexes, publiees
dans ce meme Bulletin en novembre dernier envisageaient
la constitution d'une Union internationaie de la Croix-
Eouge. Dans la 3 m e seance pleniere du 6 mai, sur le
rapport d'une sous-commission charge"e d'etudier la
reorganisation de la Croix-Bouge, la resolution dont on
trouvera le texte ci-dessous a ete adoptee par 39 voix
contre 7. Les societes nationales des pays suivants ont
vote « oui» :

Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie,
Bre"sil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Eica, Cuba,
Equateur, Espagne, Etats-Unis, Esthonie, Prance,
Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Indes, Islande, Italie,
.Tapon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-
Zelande, Panama, Perou, Pologne, Portugal, Boumanie,
Salvador, Eoyaume des Serbes, Croates et Slovenes, Siam,
Tchecoslovaquie, Union Sud-Africaine, Uruguay.

Les societes nationales des Pays suivants, au nombre
de 7 ont vote « non »:

Danemark, Finlande, Indes Neerlandaises, iforvege,
Pays-Bas, Suede et Suisse.

Etaient absents au moment du vote, les representants
des Croix-Eouges des pays suivants : Albanie, Bulgarie,
Guatemala, Lithuanie, Paraguay.

Les pays suivants n'etaient pas repressent^s :
Autriche, Dantzig et Venezuela.
Les repr^sentants des Croix-Eouges albanaise, bulgare,

guatemalienne et paraguayenne ont fait connaitre ulte-
rieurement leur approbation de cette resolution.

A la suite de ce vote les representants des Societes
suedoise, danoise, norvegienne et finlandaise ont annonce
que leurs societes se retiraient de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge. Le representant de la Croix-Eouge
suisse a declare qu'il soumettrait a la prochaine assemblee
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gene'rale de cette societe la question de savoir si la
Croix-Eouge suisse resterait membre de la Ligue.

Cette resolution a et6 communiquee au Comite inter-
national de la Croix-Eouge par M. le Senateur Ciraolo,
spe"cialement de'sig.ue' a cet effet par le Conseil des Gou-
verneurs, et transmise par le president du Conseil des
Gouverneurs a la date du 19 mai.

On trouvera ci-dessus la reponse du president du
Comite' international de la Croix-Eouge au president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

RESOLUTION

« Une Conference internationale unifiee sera convoquee tous les
quatre ans ; elle possedera des pouvoirs deliberatifs. Toutefois elle
ne pourra prendre aucune decision affectant les statuts et l'organisa-
tion du Comite international ou de la Ligue. Toutefois, les statuts du
Comite international et de la Ligue seront soumis a la Conference
internationale pour examen et enregistrement.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue se reunira en session regu-
liere tous les deux ans. Le Comite executif garde le droit de convoquer
des sessions extraordinaires du Conseil.

Une session sur deux du Conseil des Gouverneurs fera partie de la
Conference internationale. Dans les autres sessions, le Conseil ne
piondra de decision sur aucun objet etranger au programme de paix
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Le Comite Executif de la Ligue sera compose de neuf ou dix membres
et exercera les pouvoirs conferes au Conseil des Gouverneurs, dans
Fintervalle des sessions de celui-ci. II siegera en principe trois fois par
an.

Un Conseil, compose de neuf membres, nomine par la Conference
internationale ainsi qu'il est prevu dans les dispositions de Berne,
sera charge de preparer Fordre du jour des conferences internationales,
de convoquer celles-ci, enfin d'examiner et de trancher les questions
qui lui seraient soumises relativement aux conflits ou aux divergences
survenant entre le Comite international et la Ligue. Ce Conseil se
reunira h Geneve. Son bureau et ses membres ne recevront aucune
indemnite.

Le Comite international et la Ligue gardent leur independance,
leur direction autonome, leurs statuts et leur reglement interieur,
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sauf en ce qui concerne leg changements resultant des resolutions
precedentes.

II est decide :
qu'un comite compose de trois membres sera nomme et charge de

presenter la resolution ci-dessus au Comite international.
Si le Comite international informe la Ligue que cette resolution est

acceptable, les organes directeurs et le Secretariat agiront conforme-
ment a ces propositions jusqu'a la prochaine reunion du Conseil au
cours de laquelle les statuts seront modifies en consequence; le
president est autorise, dans ce cas, a se joindre a la convocation d'une
Conference internationale charged de prendre les mesures appropriees.

Publications.

Sammlung wichtiger Bestimmungen fiir die Geschaps-
fiihrung in den Mannervereinen vom Boten Kreuz,
zusammengestellt von E. EGER, Sachbearbeiter fiir das
Kolonnenwesen im Deutschen Boten Kreuz, Leiter
der AbteiluDg fur Sanitatskolonnen und verwandte
Mannerveremigungen im Preussischen Landesverein vom
Eoten Kreuz. 4. Heft: Bestimmungen u. dgl., besonders
aus den Jahren 1926 und 1927. —Berlin, Deutsches Eotes
Kreuz, 1927. In-18 (145 x 105), 192 p.

Le 4me cahier de eette collection contient un index qui
renvoie aux pr6ce"dents de sorte que tous peuvent e"tre
employe's simultane'ment. La pr6sente publication donne
un grand nombre de textes qui doivent §tre connus par
tous ceux qui s'occupent, en Allemagne, du secours
medical, de l'activite' des colonnes de secours, des sama-
ritains, etc. Le premier de ces textes a trait aux obligations
d'honneur des me'decins dans les colonnes sanitaires
et autres formations de la Oroix-Eouge; puis viennent
des prescriptions qui s'adressent aceuxquifont partiedes
corps de secours volontaires ; diverse? dispositions for-
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