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XIVe Session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Society
de la Croix-Eouge a tenu a Tokio sa XIVe session sous
la presidence du Juge John Barton Payne, la veille de
l'ouverture de la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge. Seize resolutions ont ete prises dans cette
session. On en trouvera le texte dans le Bulletin de la
Ligue des Socie'tes de la Croix-Bouge du mois de decembre.
Ces resolutions pour la plupart ont trait a l'administra-
tion de la Ligue. Neanmoins, il convient de souligner ici
le fait que la Ligue des Societes de la Croix-Eouge est
devenue universelle non seulement de par l'entr^e du
Croissant-Eouge de l'Irak, de la Croix-Bouge du Nica-
ragua, recemment reconnus par le Comity international
de la Croix-Eouge, mais surtout parce que 1'Alliance des
Croix et Croissants-Bouges de l'U.B.S.S. a ete formelle-
nient invitee a devenir membre de la Ligue.

Deux resolutions ont trait aux Conference regionales
organisees par la Ligue. Ces Conferences regionales —
dont la derniere s'est tenue a Prague en 1933 — ont ete
reconnues de grande valeur par le Conseil en ce qu'elles
permettent aux Societes nationales de pays voisins ayant
des problemes similaires de comparer leurs experiences
et leurs idees. Le Conseil a reconnu qu'il y aurait avantage
a ce que les groupes de pays participant aux differentes
Conferences de ce genre varient de temps en temps. La
prochaine Conference regionale sera la IIIe Conference
panamericaine, convoquee a Bio de Janeiro en septembre
1935. En 1936 pourra probablement se tenir au Caire
une Conference du Proche-Orient avec la participation
des trois Societes du Croissant-Bouge, la Societe du Lion
et Soleil-Bouge de Perse et telles autres Societes natio-
nales qui desireraient y prendre part.
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Le budget pour l'anne'e 1935, adopts par le Conseil,
pour l'activite' de la Ligue s'eleve a deux millions et demi
de francs frangais.
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