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Des dames, qui accompagnaient les chirurgiens ortho-
pedistes reunis en congres a Geneve, au debut de juin,
sont venues visiter le siege du Comite international de la
Croix-Eouge, ou elles ont ete accueillies par M. Bdouard
Chapuisat.

Le 5 juin, M. Etienne Clouzot, chef du secretariat du
Comite international de la Croix-Bouge, a ete nomme
docteur es lettres honoris causa de l'Universite" de Geneve.

Le 15 juin, le Comite international a recu la visite
d'un groupe de m6decins militaires portugais compost
des commandants Joao Calvet de Magalhaes Marques da
Costa et Americo Pinto da Bocha, et des capitaines Jose
Julio Brotero Santa Barbara et Antonio de Sousa Gomez.
Le colonel Patry, qui a souhaite la bienvenue a ces
hdtes, les a conduits a l'Exposition internationale de
materiel sanitaire, pour laquelle ils ont manifeste un vif
inter et.

Situation financiere du Comite international
et de la Ligue.

Voir ci-dessus, p. 503.

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

Voir ci-dessus, p. 521.
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Vingtieme anniversaire de la Ligue des Soctetes
de la Croix-Rouge.

A l'occasion de son vingtieme anniversaire, la Ligue
a public un numero special de son Bulletin qui constitue
un remarquable ensemble de messages et d'articles, dont
voici la liste.

Sommaire du numero de mai: Messages de Mrs. Henry
P. Davison, de S.A.E. le prince Charles de Suede, de
S.A.E. le due de Saxe-Cobourg et Gotha, du marquis de
Lillers, du prince Tokugawa, du professeur JSTolf, de
M. Elemer de Simon, de M. Aljovin, du Dr C. T. Wang.—
Deux anniversaires, par M. Norman H. Davis, president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, president de la
Croix-Eouge americaine. — Comprehension respective et
confiance mutuelle, par M. Max Huber, president du
Comite" international de la Croix-Eouge. — Vingt anne'es,
par l'Hon. Sir Arthur Stanley, president de la Croix-
Eouge britannique, vice-president du Conseil des Gou-
verneurs de la Ligue. — L'oeuvre et l'esprit, par M. J .
Athanasaki, president de la Croix-Eouge helle"nique. —
Les conferences paname"ricaines de la Croix-Eouge, par
le professeur P. J. Picarel, secretaire general de la Croix-
Eouge argentine. — La mission de la Croix-Eouge, par
S.A.E. le prince Charles de Suede, president de la Croix-
Eouge suedoise. — Informations. — L'action de secours
au Chili (rapport du general Luis Brieba, president de la
Croix-Eouge chilienne et de M. Agustin Benedicto,
secretaire interimaire).— Un hommage a la Croix-Eouge.

Ce numero special reproduit sur sa couverture une
photographie ou l'on voit les representants des cinq
Societes nationales de la Croix-Eouge qui ont fonde la
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Ligue le 5 mai 1919 : le comte Frascara (Italie), sir Arthur
Stanley (Grande-Bretagne), Henry Davison (Etats-Unis),
president, le comte de Kergolay (France), le professeur
Arasa Mnagawa (Japon).

Les textes sont accompagne's des portraits de Henry P.
Davison (1867-1922), de M. Norman H. Davis, du pro-
fesseur Max Huber et du regrette" John Barton Payne, de
M. B. de Rouge".

M. Norman H. Davis, evoquant le 75e anniversaire de
la Conference de Geneve de 1864 et le 20e anniversaire
de la Ligue, 6crit notamment :

...II eat certes plus appropri6 de regarder en avant qu'en arriere a
l'epoque inquire et troublee ou nous vivons. Mais quand nous oonsi-
derons les grands problemes qui se presentent a la Croix-Rouge en
1939 — quand nous avons devant les yeux l'6norme somme de souf-
frances et de misere a laquelle nous avons a faire face, quand il faut
envisager les mesures propres a alleger ces souffrances et a eviter
cette misere — il est ne'cessaire et opportun de nous arreter un
instant afin de Men nous p&ietrer de ce que signifient pour nous
de semblables anniversaires, et d'avoir une pensee pour ceux qui sont
a l'origine de ce grand mouvement qui domine le monde moderne et
nous permet de donner une expression concrete a nos sentiments
d'humanite. Nous devons en effet etre heureux de nous rappeler qu'en
depit du fait que les possibilites de la Croix-Rouge ne sont probable-
ment pas proportionnees a l'id^al qu'elle poursuit, beaucoup de bien
est accompli et continuera a l'etre parce que cet id6al a et6 formule
voici trois-quarts de siecle, parce que les Soci6tes nationales de la
Croix-Rouge de tous les pays sont parvenus, grace a une longue
experience, grace a un remarquable deVeloppement de leur organisa-
tion qu'elles ont rendue souple et efficace, de leurs ressources qu'elles
ont accrues, de leurs metnodes de travail qu'elles ont amelior^es, et
parce que ces Soci6tes, en raison de leurs belles realisations, jouissent
du respect et de la confiance des Grouvernements et du public...

...On a dit que le mouvement de la Croix-Rouge dtait la reserve
de la pitie que ressent 1'homme pour ses semblables. Le moment est
venu de faire appel a cette reserve. Comme Henry Dunant l'a fait
voici soixante-quinze ans, nous devons nous adresser partout aux
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qualites de cceur des dirigeants, a la bienveillance des Grouvernements
et aux instincts humains des hommes et des femmes civilises. Nous
devons pour oela reprendre a notre compte des termes chers a Dunant
qui d^sirait que Ton cherchat, dans un esprit d'humanit^ et de vraie
civilisation, a prevenir, ou tout au moins a adoucir les horreurs de la
guerre. Et nous pouvons etre certains que cet appel ne sera pas sans
echo...

Dans une page intitule'e : « Comprehension respective
et confiance mutuelle », M. Max Huber s'exprime ainsi:

...La Ligue peut etre fiere de son ceuvre. Elle groupe dans une
federation toutes les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, et, malgr6
toutes les vicissitudes et les fluctuations de la vie internationale, cette
federation est devenue et est restee universelle. Entre toutes les
Soci&tes nationales, elle assure de constants et utiles ^changes. Les
taches respectives de la Ligue et du Comite international de la Croix-
Rouge ont 6t6 consacre'es par la XIIIe Conference de la Haye. Les
statuts de la Croix-Rouge internationale alors adoptes refletent les
deux grands aspects de l'activite de la Croix-Rouge et en assurent
I'unit6. Us reconnaissent l'independance reciproque de chacun des
deux organismes et prevoient en meme temps leur collaboration.
Mais pour que cette collaboration porte tous ses fruits, il faut ce
qu'aucune disposition statutaire ne peut assurer : la volonte de tout
subordonner a l'interet general, permanent et traditionnel de la
Croix-Rouge, et, de plus, la comprehension respective et la confiance
mutuelle.

Le Comite international de la Croix-Rouge est beureux de remercier
la Ligue, ses presidents et ses secretaires gen6raux, et, en particulier,
ceux qui, depuis 1928, ont 6te charges de repr^senter d'une maniere
permanente la Ligue aupres du Comite international, de cet esprit
eleve et confraternel qu'ils ont montr6 a l'egard du Comit6 inter-
national. A ce sentiment se joignent les vceux les plus sinceres du
Comite international de la Croix-Rouge pour la prosperity de la
Ligue.

Et dans l'un des articles composes par des presidents
de Society nationales, on lit, sous la signature de l'hon.
sir Arthur Stanley :

...Quand on m'a demand^ d'ecrire un article pour le numero d'an-
niversaire du Bulletin de la Ligue, on m'a indique qu'il serait peut-etre
int^ressant de faire ressortir dans quelle mesure les realisations de la
Ligue, depuis sa fondation, ont veritablement repondu aux aspirations
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de ses fondateurs. II me semble cependant qu'il serait vain de rappeler
aujourd'hui les nombreux points de details du plan original elabore
par M. Davison qui durent Stre modifies. A mon avis, le fait essentiel
a relever est qu'on ne s'est pas ecart6 de I'id6e maitresse. II faut, en
outre, se rappeler que M. Davison, comme tous les grands organisa-
teurs, oroyait a la n6cessit6 d'une adaptation souple quant aux details.
La Croix-Rouge avait rendu de signales services dans de nombreux
domaines pendant la guerre et avait ainsi gagne vm prestige inegale :
l'objectif principal consistait a la garder mobilised et prete a servir
en temps de paix. Les domaines ou son action pourrait le mieux
s'exercer utilement ne furent pas alors precises de facjon absolue afin
d'etre mieux determines plus tard a la lumiere de l'experience...

* * *

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de juin: La Croix-Rouge dans le
monde: Fonds Shoken. Consultations radio-me"dicales.
Deuil. MMaille Florence Mghtingale. Nominations. Pour
les r^fugi^s espagnols. L'anniversaire de la Ligue. A
propos d'Henri Dunant. — L'action nationale: Alle-
magne, Argentine, Australie, Etats-Unis, Finlande,
France, Grece, Hongrie, Inde, Irak, Lettonie, Luxem-
bourg, Norvege, Suede, Suisse, Turquie. — La Croix-
Rouge aux Philippines. — Comite" exe"cutif de la Ligue,
Paris, 23 mai 1939 : Resolutions. Rapport du secretaire

au Comity exe"cutif. — Nouvelles breves.

La Croix-Rouge australienne en 1937-1938 K

L'activite" de la Croix-Rouge australienne en faveur
des soldats malades ou blesses s'est maintenue aussi

1 Australian Red Cross Society (B.R.C.S.). Twenty-fourth Annual
Report and Financial Statements 1937-1938. — Melbourne (1939).
In-8 (184x242), 72 p.
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