
A Gen&ve.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, constituee a Paris
le 5 mai 1919 et dont le Bulletin a publie dans son precedent
numero les statuts, s'est etablie a Geneve, au cceur de la ville
dans un hotel du XVIII"»e siecle, Cour de St-Pierre. Le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue est ainsi compose :

Mr. Henry P. DAVISON, president, Croix-Rouge Americaine.
Sir Arthur STANLEY, Croix-Rouge Britannique.
Comte Jean de KERGORLAY, Croix-Rouge Francaise.
Comte Giuseppe FRASCARA, Croix-Rouge Italienne.
Professeur Arata NINAGAWA, Croix-Rouge Japonaise.
Sir David HENDERSON, directeur general.
Professeur William E. RAPPARD, secretaire general.

Le directeur general et le secretaire general, ainsi que des
chefs de service dont les noms suivent sont actuellement eta-
blis a Geneve :

Mr. W. Frank PERSONS,

» Patrick W. KENNY,

» Foster ROCKWELL,

» William R. HEREFORD

Le Comit6 International de la Croix-Rouge tient a souligner
tout specialement dans la composition de ce Conseil la pre-
sence d'un de ses membres, M. William E. Rappard, nomme
secretaire g6n6ral. A l'occasion de sa nomination, Mr. Otis
H. Cutler, de la Croix-Rouge Americaine, en l'absence de
Mr. Davison, a r6uni, le 20 juin, dans un lunch a I'h6tel Natio-
nal, les membres du Comite International de la Croix-Rouge
et la direction de la Ligue des Croix-Rouges.
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Publications.

Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Vol. I,
Nos i, 2. Geneve. — (Paris, impr. H. Clarke), 15 mai-ier juin
1919. — In-4, 4 et 16 p.

La Ligue a commence a faire paraitre un bulletin. Le pre-
mier numero, date du 15 mai, contient l'historique de la
creation de la Ligue, les resolutions et les vceux adoptes a
la seance constitutive, les declarations du president du Conseil
des Gouverneurs et les statuts. Le second numero est consacre
a. la Conference des specialistes tenue a Cannes du icr au 11 avril,
donne les noms des delegues presents, les allocutions prononcees
a. l'occasion de l'ouverture de la session et les resolutions
votees tant dans la conference pleniere que dans chacune de
ses sections.
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