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CotnitQ Jtxtor national

Centenaire de la naissance de Gustave Moynier.

Le Comitefinternational de la Oroix-Eouge celebrera,
le 21 septembre prochain, le centenaire de la naissanee
de Gustave Moynier son fondateur et son premier pre-
sident. Une seance anniversaire tenue a P Amphitheatre
de l'Athene'e comm^morera la vie et l'ceuvre du grand
philanthrope genevois. Un certain nombre d'institutions
seront representees a cette cere"monie, entre autres :
l'Academie des Sciences Morales et Politiques de Paris,
dont Gustave Moynier fut membre associe, l'Institut de
Droit International de la Haye, dont il a ete Pun des fon-
dateurs, la Societe d'Utilite publique suisse, la Croix-
Eouge suisse, la Croix-Eouge genevoise, la Socie"t6 de
Droit et de Legislation, la Societe de Geographie. Gustave
Moynier ayant 4te Consul general honoraire du Congo,
le Gouvernement beige a bien voulu egalement se faire
repr^senter par son ministre a Berne.

JZiQUQ

Direction generate.

Par lettre en date du 27 avril 1926, Sir Claude Hill avait
inform^ le Comite international qu'appele par son
gouvernement aux fonctions de gouverneur de Pile de
Man, il s'etait trouve dans P obligation de donner sa
demission de directeur general de la Ligue. Cette demis-
sion avait ete notifiee par Sir Claude Hill a toutes les
Societes de la Croix-Eouge vers la meme date par envoi
de circulaire. Au cours de sa reunion du 9 juillet 1926,
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le Comite ex^cutif du Conseil des Gouverneurs a adopts
la resolution suivante: «Jusqu'a la nomination d'un
directeur-g^neral permanent, et pendant l'absence du
president, M. Ernest P. Bicknell est nomme vice-president
du Conseil des Gouverneurs, et est autorise a remplir les
fonctions et a exercer les pouvoirs du directeur general».

Cette decision entre en vigueur des a present. Par con-
sequent, le vice-president du Conseil des Gouverneurs
exercera les pouvoirs du directeur general a partir du
10 juillet 1926.

L'administration du Secretariat de la Ligue sera assu-
ree comme par le passe, sous la direction du vice-president
du Conseil des Gouverneurs, M. Ernest P. Bicknell.

Le Comite executif, en exprimant a Sir Claude Hill son
appreciation des services rendus par lui a la Ligue, l'a
prie d'accepter le titre de directeur general honoraire et
de continuer a s'interesser aux activites de la Ligue1.

Publication.

Compte rendu analytique de la Conference des re'dacteurs
de revues de la Croix-Bouge de la jeunesse. — Paris, Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, 6-10 avril 1926. In-4
(21x27), 60 p., roneographie, graphique.

Vers la sante.

Sommaire du nume'ro de juillet: L'ceuvre des samaritains
depuis les Croisades jusqu'a* nos jours, par M. Carl
Petersen. — La propagande feminine contre le peril
venerien en France, par Mme le Dr G. Montreuil-Strauss,
— La cite universitaire et la sante des etudiants parisiens,
par M. Paul Palie. — La protection et l'inspection
aeriennes des forets, par M. C.H. Lceffler. — Un souvenir

1 Voy. Bulletin d'injormation, ler et 15 aout 1926, Nos 15-16, p. 497.
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de Florence Mghtingale, par la baronne S. Mannerheim.
— Les grandes figures humanitaires : Florence Mghtin-
gale. — Ce qu'il faut savoir sur la diphtexie, par le Dr

Aime" Gauthier. — De mois en mois. — La Conference
de Washington. — Eevue des livres.

Sommaire du nwmfro d'aotit : Dans les campagnes de la
Chine, par M. Lawrence Impey. — La reeducation des
infirmes en Norvege, par M. I. Eummelhoff. — La
protection et l'inspection ae"riennes des forfits, par M. C. H.
Loeffler (Suite et fin). — De mois en mois. Eevue des
livres.

Conseil de Direction.
Dr Julio E. Garino, president; Dr Angel H. Eoffo,

vice-pre'sident; Sr Pedro Bidondo, tre'sorier ge'ne'ral;
Dr Angel M. Gimenez, tre'sorier-adjoint; Sr Pedro P.
Lalanne, secretaire general; Sta Maria Barillatti, secre-
taire-adjointe ; Dr Abel Zubizarreta, Dr Gregorio Araoz
Alfaro, Dr Horacio Beccar Varela, Dr Gregorio S. Teje-
rina, Dr Felipe Justo, Dr Eoberto M. Dodds, Dr Fran-
cisco de Veyga, Sra Leonor L. de Dickinson, Vice-amiral
Vicente E. Montes, Ge"n&ral Severo Toranzo, Dr Alberto
Viflas, Sra Manuela Vedia de Molina, membres.

Direction Generate.

Dr Nicolas Lozano, directeur des e"coles d'infirmieres
et ^tablissements sanitaires; Sr Mcolas de Urquia,
directeur de l'administration et du personnel; Dra Ce-
cilia Grierson, directrice des foyers d'infirmieres ; prof.
Julio F. Picarel, directeur de la Croix-Eouge de la jeu-
nesse.
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