
Conseil des Gouverneurs1.

Le compte rendu de la XIIIe session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue vient de paraitre. A cette session,
tenue en octobre 1932, a pris part, a titre d'invite, M. Max
Huber, president du Comity international de la Croix-
Rouge. Les resolutions de ce Conseil dans lesquelles le
Comite" international est mentionne" sont les suivantes :

II.

Liaison avec le Comite international de la Croix-Rouge

« Le Conseil des Gouverneurs,
«Ayant entendu le rapport du colonel Draudt sur les relations

existant entre le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue,
« Et desirant affirmer a nouveau sa conviction qu'une cooperation

etroite entre ces deux organismes, basee sur un ^change de vues
constant, et dans la mesure du possible, sur une repartition des taches
apres accords mutuels, est d'une valeur primordiale pour le mouve-
ment de la Croix-Rouge dans son ensemble,

« Exprime sa satisfaction des relations amicales et de la collabora-
tion qui existe entre les deux organismes internationaux de la Croix-
Rouge,

«Felicite le colonel Draudt du devouement et du succes avec les-
quels il a rempli son mandat. »

VII.

Collaboration entre la Ligue et le Comite international dans le domaine
de V Union international^ de secours

« Le Conseil des Gouverneurs,
« Approuve les dispositions qui ont ete prises, en ce qui concerne

l'Union internationale de Secours, par le secretaire general en collabo-
ration avec le Comity international de la Croix-Rouge. »

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge. XIIIe Session du Conseil
des Gouverneurs (Paris, 13-15 octobre 1932). Compte rendu.—Paris,
2, avenue Velasquez. In-8 (201 X 272), 105 p.
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XIII.

Croix-Bouge de la jeunesse. — Oomprehension Internationale

« Le Conseil des Gouverneurs,
« Considerant que la Croix-Rouge de la jeunesse, du fait qu'elle

unit dans une action et un id6al communs des millions d'enfants appar-
tenant a cinquante pays, est un des moyens les plus efficaces que
possede la Croix-Rouge pour travailler au rapprochement des peuples
selon Fesprit de la 25e resolution de la XIV6 Conference internationale
de la Croix-Eouge,

« Considerant que si la Croix-Rouge de la jeunesse est parvenue
a des resultats positifs dans ce domaine, c'est avant tout grace a sa
fidelite a l'esprit de la Croix-Rouge et, en particulier, au principe
fondamental de neutrality,

« Recommande au Secretariat de la Ligue de continuer a aider les
sections nationales de la Croix-Rouge de la jeunesse a deVelopper leur
activity en faveur de la bienveillance internationale sans jamais per-
dre de vue les principes 6nonc6s dans la circulaire (n° 14) envoyee
conjointement aux comitfe centraux par le Comit6 international de
la Croix-Rouge et la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. »

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de feVrier. — La Croix-Rouge dans le
monde : La lutte contre le chomage. — Aide aux sinistr^s
de Grece. — Apres l'ouragan de Cuba. — Mandat aux
Croix-Eouges (U. I. S.). — Campagnes de recrutement.—
La Conference de Prague. — Une nouvelle brochure. —
Le president Coolidge — Helen Scott Hay. — Australie :
Ing^nieux moyens de « servir ». — Belgique : Transport
rapide de malades. — Bre"sil: Une semaine de propa-
gande. — Un nouveau secretaire g6n6ral. — Bulgarie :
Aide aux families ne"cessiteuses. — Le Nouvel An, source
de reyenus. — Espagne : Les infirmieres de la Croix-
Eouge. — Etats-Unis: Consequences de la crise. —
Grande-Bretagne : Un souvenir de Florence Nightingale.
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— Inde : Un voyage chez les juniors. — Japon : Soins
aux malades a domicile. — Norvege : Les juniors a l'hon-
neur. — Suisse : Une fete pour les juniors. — Yougo-
slavie : Creation d'un fonds Marco Lecco. — La «journ^e
d'hiver» de la Croix-Eouge. — Articles et documents :
La Croix-Eouge et le chomage. — Comment on organise
un foyer de chomeurs. — Au secours des victimes de la
se"cheresse. — TJn Bureau international d'informations
par le S&aateur F. Cremonesi. — L'ouragan de Cuba. —
Le martyre de Santa Cruz del Sur, par Francois G. de
Cisneros. — Nouvelles diverses : Transfert de 1'Ecole de
puericulture de Paris. — Les bienfaits de l'examen
medical preVentif. — Le prix Luigi Devoto pour 1932-33.
— MMecine et pharmacie militaires. — Notes du secre-
tariat : Conseil des Gouverneurs. — Contributions au
budget de la Ligue. — Missions et visites. — Revues des
limes.

Postes de secours de la Croix-Rouge argentine.

C'est I'4t6 en Argentine, et depuis plus de deux mois *
la Croix-Eouge a reinstall^ six postes de secours sur les
plages les plus frequenters des baigneurs. Une ambulance
automobile de la Croix-Eouge argentine stationnant aux
bains de Los Angeles est a la disposition des stations les
plus voisines. La police continue sa collaboration a cette
oeuvre tres utile 2.

1 La Nation, Buenos-Aires, 3 decembre 1932.
2 Voy. Bulletin international, avril 1932, pp. 362-363.
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