
Commission pGrrnanotite
ii.

Conseil des De'Ugue's.
1. Election du President.
2. Constitution du Bureau de la Pr^sidence de la

Conference, designation (sous reserve de ratification
par la Conference) du president, des vice-presidents
et des secretaires de la Conference.

3. Ordre du jour de la Conference. Ordre des discussions.
4. Questions eventuellement renvoyees au Conseil des

Deiegues par la Commission permanente ou par la
Conference.

C o mi t Q Jtxtor national
Douzieme distribution des revenus du Fonds

de l'lmperatrice Shoken.
(Trois-cent-cinquieme circulaire aux Comitea centraux.)

Geneve, le 11 avril 1933.
Aux Comites centraux des Socie'te's nationales

de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Les revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken, dispo-

nibles a la fin de l'annee 1932 et a distribuer en 1933,
s'elevent au total a fr. 13,528.—.

Huit Societes nationales se sont inscrites pour la
distribution de ces revenus.

Le Comite international de la Croix-Eouge, considerant
les buts pour lesquels des allocations etaient sollicitees,
a retenu sept de ces demandes. Malheureusement, il a
ete dans l'obligation de renvoyer a l'annee prochaine la
huitieme, celle-ci ayant ete formuiee pres de deux mois
apres le deiai fixe par le reglement.
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Le Comity international a decide" de distribuer
fr. 12,000.— dans les proportions suivantes :
Croix-Eouge autrichienne, fr. 2,000.— pour le sanatorium

de Grimmenstein, dont le nombre des malades va
croissant.

Croix-Eouge de Dantzig, fr. 1,000.— pour les soins aux
marins tuberculeux.

Croix-Eouge hellenique, fr. 2,000.— pour son sanatorium
de la tuberculose des os (enfants surtout).

Croix-Eouge de Lettonie, fr. 2,000.— pour son action
antituberculeuse et l'entretien de ses sanatoriums.

Croix-Eouge lithuanienne, fr. 2,000.— pour son sanato-
rium antituberculeux de Panemun^, pres Kaunas.

Croix-Eouge siamoise, fr. 1,000.— pour son cottage
« Empress Shoken »pour tuberculeux.

Croix-Eouge yougoslave, fr. 2,000.— pour meres et
enfants tuberculeux.

Le Comite" international sera heureux de recevoir des
informations sur l'emploi des allocations accord6es, en
vue de leur publication dans le Bulletin international.

Les revenus de l'anne"e 1933 seront, selon l'usage, dis-
tribu^s, en 1934. Les Comite's eentraux sont chores et deja
invite's a presenter leurs demandes deallocation a eet effet,
en pr^cisant le but qu'ils se proposent d'atteindre (art. 3,
al. a), b) ou c) \

1 Aux termes de Fart. 3 du reglement du Ponds Shoken, des allo-
cations peuvent etre accordees:

a) pour les ceuvres que le Comit6 international de Geneve ou les
Soci6t6s de la Croix-Rouge jugeront utiles d'instituer dans I'int6r§t
general des ceuvres de secours en temps de paix;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Soci6tes de la Croix-
Eouge et reoonnus les meilleurs, en vue de prevenir ou d'extirper la
tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux ceuvres de secours entreprises par les
Soci6t6s de la Croix-Kouge au profit des victimes de calamites pu-
bliques.
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Ces demandes devront parvenir au Comite" international
avant le 31 de'cembre 1933.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'assuranee
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :
Max HTTBEK,

President.

Publication.

Annuaire de la Croix-Bouge international 1933, publie
par le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci6te"s de la Croix-Bouge. — Geneve, 1, Promenade
du Pin; Paris, 2, Avenue Velasquez, mars 1933. — In-16
(114x175), 141 p.

L!'Annuaire pour 1933, publie' en mars, contient les
memes notices que les anne"es pre'ce'dentes, mises a jour
grace a l'aimable collaboration des Comit^s centraux des
Socie"tes nationales. Une seule adjonction a signaler : la
notice de la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge donne
pour la premiere fois les renseignements qui se rapportent
a la Commission internationale permanente de secours
sur route, cr66e a la suite de la 16e resolution de la XIVe

Conference internationale de la Croix-Eouge.
En pre"sentant VAnnuaire de 1932, le Bulletin inter-

national ecrivaitx:

En 1929, 1930 et 1931, VAnnuaire 6tait orne de portraits de presi-
dents et presidentes des Societ6s nationales; des raisons d'^conomie
ont empfichd d'en donner en 1932. Esperons que les conditions 6cono-
miques permettront de reprendre la tradition en 1933.

On ne sera pas etonne de ne pas trouver de portraits
dans VAnnuaire de cette anne"e.

1 Fevrier 1932, p. 160.
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Fondation en faveur du Comite international
de la Groix-Rouge.

Le Conseil de la Fondation en faveur du Comite" inter-
national de la Croix-Rouge1 s'est r6uni le 14 fevrier 1933
a Geneve, au siege du Comit6 international de la Croix-
Rouge, sous la presidence de M. Paul Des Gouttes, pre-
sident.

Etaient presents : M. de Casa Valdes, M. Goldschmidt,
M. de Haller, M. Ryffel, M. de Stoutz, M. Sulzer-Schmid.

Les comptes presented par le tresorier ont e"t6 approuves.
Le capital s'est aceru au cours de l'exercice d'une somme
de Fr. s. 1,006.50 vers^e par la Croix-Rouge francaise.

Dons pour les victimes des tremblements de terre
en Grece.

La Croix-Rouge hongroise a remis le 24 mars a
S. Exc. le ministre plenipotentiaire de la Grece, — comme
resultat des efforts que la Society a faits pour contribuer
a l'ceuvre de seeours aux victimes du tremblement de
terre de l'automne 1932, — la somme de 1,000.— pengos,
avec la priere qu'il la fasse parvenir a la Croix-Eouge
hellenique2.

1 Voir Bulletin international, juillet 1931, pp. 545-547.
2 Voir l'appel conjoint du Comite international et de la Ligue,

Bulletin international, octobre 1932, pp. 888-890 ; les listes de dons,
ibid., p. 890, et novembre 1932, p. 987 ; le resume du rapport de la
Croix-Kouge hellenique, ibid., pp. 995-998.
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Tremblement de terre en Californie.

Lors du tremblement de terre qui s'est produit en Cali-
fornie, en mars, le Comite" international et la Ligue ont
adresse" conjointement a la Croix-Rouge am&icaine un
telegramme, auquel le president de la Socie'te', le juge
John Barton Payne a r&pondu dans les termes suivants :

« La sympathie que vous nous avez exprim^e imme"dia-
tement apres le tremblement de terre de Californie et
la proposition que vous nous avez faite de nous donner
votre appui ont e"te" profondernent appr^ci^s.

«Des repre"sentants de la Croix-Rouge am&icaine se
sont promptement rendus sur les lieux, et les « chapitres »
des zones eprouvees par le de"sastre ont agi rapidement
et avee e"nergie. Nous avons pleine confiance que malgre
les difficulty's temporaires de l'e"poque actuelle le seeours
sera organise" et que la Croix-Rouge aura pu faire face a
ses responsabilite"s.

« Nous apprecions d'une maniere toute spe"ciale l'offre
g^n^reuse de votre concours, mais nous pensons que
dans les pre"sentes circonstances, les ressources n^cessaires
peuvent 6tre trouv^es dans notre pays m6me. •»

La Croix-Rouge japonaise1 a envoye par le ministere
des Affaires etrangeres, une somme de 10,000.— yen a la
Croix-Rouge am^ricaine pour l'osuvre de seeours aux
victimes du tremblement de terre ; cette somme a 6t6
constitute par les dons suivants : 5,000.— yen de la
municipalite de Tokio ; 2,000.— yen de la municipality
de Yokohama ; 3,000.— yen de la Croix-Rouge japo-
naise elle-meme.

1 Lettre de la Croix-Eouge japonaise au Comite international, en
date du 29 mars.
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