
Co en i to Jnt or national

Suisse. — Le Conseil federal a, le 4 juin, envoys au
Comity international une allocation de 10.000,— francs
« pour lui permettre — e"crit M. Motta, president du D6par-
tement politique f£de"ral — de poursuivre Faction huma-
nitaire qu'il a si efficacement entreprise en Espagne».

Visite de M. Ernest J. Swift,
vice-president de la Croix-Rouge ame>icaine.

Ayant pris part a la reunion du Comite executif de
la Ligue des Societes de la Oroix-Eouge a Paris1,
M. Ernest J. Swift est venu a Geneve pour faire une
visite au Comite international.

Au cours de la journe"e du 4 juin, M. Swift assista
a une seance de la commission du Comite international
qui dirige Faction de secours en Espagne, et il etudia
le fonctionnement des divers services organises a la
villa Moynier en vue de cette action, notamment le ser-
vice des achats et celui des nouvelles.

JZtOUQ
Comite executif.

Le Comite executif de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge a tenu sa reunion semestrielle a Paris le l e r juin.

Le president du Comite international, empeche de
se rendre a Finvitation de la Ligue, fut represents a
cette session par Monsieur Franz de Planta.

Voir sous Ligue.
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Conference de la Croix-Rouge de la jeunesse
a Tokio.

The League of Red Cross Societies — The Red Cross
Society of Japan. The Far-Eastern Junior Bed Cross
Conference July 29-31, 1937. Programme. — Tokyo,
Headquarters the Red Cross Society of Japan, 5, Shiba
Park, avril 1937. In-8 (133x184), 14 p.

Programme de la Conference de la Croix-Rouge de
la jeunesse qui sera recue, a Tokio, par S. A. le prince
Iyesato Tokugawa dans les salons de la Croix-Rouge
japonaise, puis etudiera de nombreux et importants
sujets, tels que: methode's de propagande, obstacles
au developpement de la Croix-Rouge de la jeunesse,
programme d'hygiene, preparation aux secours en cas
de calamites, bonne volonte internationale, relations
avec les autorite"s scolaires, manieres nouvelles de sti-
muler l'interet et de provoquer l'enthousiasme, etc.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de mai: La Croix-Rouge dans le
monde : XJn admirable effort. Fonds de l'Imperatrice
Shoken. La treve de la Croix-Rouge. — Fonds John
Barton Payne. Reunion du Comity executif. Deuils. —
L'action nationale : Nouvelles des Societes nationales
des pays suivants : Dantzig, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Inde, Lettonie, Nouvelle-Z61ande,
Perou, Roumanie, U.R.S.S. — La « Werner-Schule » :
L'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge allemande, que
dirige Mme E. Wittich, vient de feter son 10e anniversaire.
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La Werner-Schule reunit des infirmieres de"ja
qui veulent devenir directrices d'ecoles ou de foyers-
ecoles de la Croix-Eouge, et les prepare a leur lourde
tache. — La Croix-Eouge au secours des sinistre's :
M. Eobert-E. Bondy, dont la competence est bien connue,
donne dans ces pages drinte"ressantes precisions sur la
fa§on dont la Croix-Eouge ame"ricaine s'acquitte, en temps
de de"sastre, de Faction de secours qui repose presque
entierement sur elle. — Education physique : Cet article
enumere les raisons qui militent en faveur de la methode
naturelle pour l'e"ducation physique de la jeunesse.
L'auteur, M. David Strohl, estime que c'est le systeme
le plus e'volue' et le plus complet, au triple point de vue
pedagogique, psychologique, scientifique. — Notes du
secretariat. — Nouvelles diverses : La Conference tech-
nique de Budapest. Le monde pedagogique a Tokio.
Pour le bien-etre des marins. — Bibliographie.

Direction de la Croix-Rouge albanaise.

Par lettre en date du 5 juin, M. Haxhi Shkoza a fait
part au Comite international de sa nomination defini-
tive a la direction de la Croix-Eouge albanaise.

M. Haxhi Shkoza ajoute qu'en prenant possession
de cette direction, il assure le Comite international
qu'il collaborera entierement a l'oeuvre humanitaire de
l'institution de Geneve.
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