
C o mi t Q Jnt or national

i i

Fonds Nightingale

Capital initial . . Fr. 25,000.—

Capital au 31 d^cembre 1935 . . . . . . . Fr. 30,997.15
Eevenus de l'exercice » 1,297.10

Fr. 32,294.25
Praia divers (imprime's, me"dailles, etc.) . » 1,728.25

Capital au 31 de"cembre 1936 Fr. 30,566.—

repre"sente" pa r :

Fr. 34,000.— obi. 4% Federal 1930,
VIII e au pair Fr. 34,000.—

Il l

Fonds Sh&ken

La situation du Ponds Shdken sera donne"e dans le
nume"ro de mars dtt Bulletin international, apres reunion
de la Commission paritaire (C.I.C.E.-L.S.C.B.) charg^e
de la gestion de ce fonds.

Resolution du Conseil des Gouverneurs.

Au cours de sa XVIe Session, tenue a Paris du 25 au
27 novembre 1936 1, le Conseil des Gouverneurs a adopts

1 Voir Bulletin international, d6cembre 1936, p. 1036.
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la resolution suivante, dont le texte a ete public par le
Bulletin de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge 1.

«Le Conseil des Gouvernuers, ayant pris connaissanoe du rapport
de son delegu6 accr^dite' aupres du Comity international de la Croix*
Rouge, -

Constatant une fois de plus les inappr&siables avantages que la
Croix-Rouge tout entiere retire de la collaboration harmonieuse
existant entre le Comitd international de la Croix-Rouge et la Ligue,
et qui's'est manifesto d'une maniere particulierement heureuse a l'occa-
sion des eVenements d'Espagne,

Felieite le colonel Draudt et lui renbuvelle le mandat qu'il a rempli
depuis 1928 avec tant d'intelligence et de succes,

Et le prie d'6tudier avec le President du Comity international de la
Croix-Rouge les modalites permettant une cooperation encore plus
6troite entre les deux organisations, plus particulierement lorsque des
circonstances anormales viennent augmenter les responsabilites de la
Croix-Rouge international.»

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de fe'vrier : La Croix-Rouge dans
le monde: Le Fonds John Barton Payne. La Trdve
de la Croix-Eouge. Madame Celmins. Hommage. San-
nosukd Sakamoto. — L'action natipnale : 2fouvelles des
Soci^t^s nationales des pays suivants : Allemagne, Bel-
gique, Canada, Cuba, Cura§ao, Danemark, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Iran, Japon, Pologne, Suede,
Tche'coslovaquie, Turquie, Uruguay. — Une experience
r^gionale: L'Association d'hygiene sociale de l'Aisne,
fondle en 1923 dans une des regions frangaises les plus
ravages par la guerre de 1914, accomplit, au profit
des populations rurales, une ceuyre preventive, curative
et educative, dont le succes se traduit par d'eioquentes

1 Janvier 1937, p. 11.
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statistiques. Son president, le Dr Bonnenfant, a 6crit
pour le Bulletin un article tres documents sur 1'Asso-
ciation qu'il dirige avec un inlassable devouement. —
Infirmieres de la Croix-Rouge : La Croix-Rouge am^ri-
caine vient de publier une nouvelle edition de la bro*
chure destined a ses infirmieres. Celles-ci, on le salt,
sont mises a la disposition des services offieiels lors-
qu'une catastrophe delate dans le pays. — Comity ex6-
cutif de l'U. I. S. : Resolutions votees au cours de la
reunion du Comit6 ex^cutif de l'U. I. S. qui a eu lieu en
decembre dernier. Textes et telegrammes 6chang£s entre
le President et le Ministre des affaires 6trangeres de
Grande-Bretagne. — Secours aux victimes de calami-

• t6s: De graves desastres, survenus aux Philippines
et au Salvador, ont n6cessit6 l'aide de la Croix-Rouge.
Plusieurs milliers de sinistr^s pnt et6 ainsi rayitaill^s et
Iog6s. — Bibliographic : Revue internationale de la
Croix-Rouge. — The Empire Social Hygiene Year Book.
— reorganisation internationale du travail.

Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

M. le colonel Draudt, vice-pr6sident de la Croix-Rouge
allemande, a remis au Comite international, le 2 mars,
la somme de francs suisses 3,212.— comme premier ver-
sement de cette Socie"te en reponse au deuxieme appel
en faveur de l'Espagne x.

1 Voir ci-dessus, p. 201 la 344e circulaire du Gomitd international
aux Comit^s centraux. :
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