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Ligue

Reunion de la XIXme session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue1

La XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
s'est reunie a Oxford (Grande-Bretagne) du 8 au 20 juillet 1946.
Elle a groupe environ 200 delegues representant 51 nations et
a procede a la revision des statuts de la Federation. Le nombre
des membres de son Comite executif a ete porte de 10 a 12 ;
celui-ci comprend maintenant les pays suivants : Etats-Unis
(presidence); Grande-Bretagne, France, Chine, Bresil (vice-pre-
sidences); Suisse (vice-presidence d'honneur); Australie, Bel-
gique, Canada, Equateur, Grece, Italie, Mexique, Pologne, Suede,
Tchecoslovaquie, Turquie, U.R.S.S. (membres).

Le Secretariat s'est vu Conner par le Conseil de nombreux
mandats concernant les infirmieres, les secours sur routes,
l'organisation de la propagande, la Croix-Rouge de la jeunesse,
les finances et l'hygiene.

Dans ce dernier domaine, on peut citer les taches suivantes
qui incombent au Secretariat : etudier la possibility de convo-
quer une reunion d'experts en matiere de maladies epide-
miques ; dresser un rapport general et fournir aux Societes natio-
nales les informations les plus recentes sur la readaptation et
la reeducation des invalides ; aider les Societes nationales a
developper et ameliorer leurs services medico-sociaux ; etudier
la possibility d'etablir et de conferer un certificat internatio-
nal de secourisme ; convoquer, en 1947 et en 1948, une reunion

1 Cf. Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. Service d'information pour
les SociStes nationales de la Croix-Rouge, Geneve, ier aout 1946.
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d'experts en matiere de premiers secours et de traumatologie ;
mettre a l'6tude la creation d'une Revue sanitaire internatio-
nale de la Croix-Rouge ; enfin 6tablir et maintenir le contact
avec F Organisation mondiale de la sante des Nations Unies.
Le Bureau d'hygiene et secours devra, d'autre part, continuer
a assurer le Secretariat de la Commission internationale perma-
nente des secours sur route.

Parmi les nombreuses autres activites relatives aux infir-
mieres — et a condition que les fonds necessaires soient mis
a sa disposition — la Ligue a aussi e'te chargee de poursuivre
1'oeuvre me'dico-sociale entreprise en faveur des infirmieres
malades, victimes de leur devouement pendant la guerre. Elle a
egalement ete chargee de continuer la publication du Bulletin
d'information des infirmieres et de preparer un certain nombre
d'etudes sur des sujets interessant plus particulierement les
infirmieres et les auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge.

La Ligue a aussi 6te priee d'organiser, au sein du Secreta-
riat, un Bureau special devant aider les Societes de la Croix-
Rouge a trouver les moyens leur permettant d'accroitre leurs
ressources et de les mettre ainsi a mSme d'aider la Ligue a exe-
cuter integralement son programme.

Le transfert des bureaux de la Ligue, de Geneve a Paris, a
ete d£cide\

Australie

31e rapport annuel de la Croix-Rouge australienne

Australian Red Cross Society (Founded 1914. Incorporated
by Royal Charter 1941). Thirty-First Annual Report and Finan-
cial Statements 1944-1945. Melbourne, National Headquarters,
122-128 Flinders Street. In-8, 101 p.

Voici le sommaire du 3ie rapport annuel de la Croix-Rouge
australienne, couvrant la periode du ie r juillet 1944 au 30 juin
1945, avec certains renseignements supplementaires a fin sep-
tembre 1945.

Message de la presidente : S.A.R. la duchesse de Gloucester.
— Rapport du Conseil national. — Rapport du tresorier hono-
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