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P. 967, derniere ligne de la note, priere de lire : voir en annexe,
p. 1000, l'itineraire du Dr Calame.

P. 971, lignes 7 et 8, priere de lire : soit a peu pres le sixieme
de la surface de la France.

P. 998, note, priere de lire : pp. 1001-1009.
P. 999, note, priere de lire : pp. 1009-1016.

Comite ex^cutif.

Le Comity ex^cutif de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge s'est reuni a Paris le 24 novembre. M. Max Huber,
president du Comite international de la Croix-Eouge,
a assiste a cette session.

Parmi les resolutions qui y ont ete prises, l'une a trait
au secours a l'Espagne et a la Chine ; elle se trouve
reproduite a la page 1121, note 3 ci-dessus.

Collaboration des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge
en cas de conflit arme'.

Voir sous Comity international, p. 1123.

Les rgfugie's en Tche'coslovaquie.

Voir sous Comite international, p. 1129.

Comite* international permanent
• pour le bien-gtre des marins.

Faisant suite aux Conferences tenues a Oslo en 1926,
a Geneve en 1929, et dans la meme ville en 1936 x, la

1 Voir Bulletin international, aoiit 1926, p. 650 ; avril 1927, p. 87
mai 1929, p. 392 ; octobre 1929, p. 903 ; novembre 1936, p. 952.
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IVe reunion du Comit6 international pour le bien-etre
des marins s'est tenue a Paris, au siege du Secretariat
de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge, le 23 novem-
bre ; une vingtaine de membres participerent aux travaux
de cette session, a laquelle le Comite international de la
Croix-Eouge e"tait represents par Monsieur le Ministre
Frederic Barbey, membre honoraire.

Un rapport du Docteur M.-T. Morgan (Medical Officer
of Health, Port of London), sur le « coffre a medicaments
international a l'usage des navires de la marine marchande
sans medecin a bord » permit au Comite international
permanent de dresser une liste de 26 medicaments qui
devraient se trouver a bord des navires naviguant sans
medecin un minimum de jours sans faire escale.

La Ligue a ete priee de revoir cette liste et de l'envoyer
aux experts pour qu'ils l'examinent avec les autorites
de leur pays et la fassent parvenir a la Ligue avec obser-
vations.

La Ligue transmettra alors une liste definitive aux
Gouvernements par l'entremise des Croix-Bouges natio-
nales.

Le Comite a pris connaissance des progres des consulta-
tions radio-medicales, qui embrassent une zone trop
restreinte encore de la surface des mers navigables. II a
etudie" les possibility de deVelopper ces consultations.

II a prie la Ligue de transmettre a son Comite executif
quelques vceux pour l'amelioration des conditions de
sejour dans les ports.

6spagtiQ
Action de secours en Espagne.

Voir sous Comite international, p. 1121 et pp. 1135-
1138.
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