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de guerre, qui n'a pas 6t6 ratified par le Japon, serait prise
en consideration.

En remplacement de M. de Watteville, le Comity
international a d6sign6 comme son del£gu6 en Chine le
D* Calame, m^decin suisse e'tabli en Chine. Le Dr Calame,
qui, jusqu'a present, se trouvait a Shanghai, s'est rendu
a Hongkong, puis a Hankow, ou il est arriv6 le
13 d^cembre.

Dons des Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge
pour la mission du Comite international en Chine.

Le montant des dons regus par le Comity international,
a titre de participation aux frais de -sa mission en Chine,
s'eleve actuellement a fr. suisses 41.900,—. On trouvera
ci-dessous le detail de ces dons aux noms suivants : Chine,
Inde, Pays-Bas, Yougoslavie.

A la m£moire du g£ne>al Dufour.

Voir sous Suisse, p. 1221.

A la mgmoire du docteur Albert Reverdin.

Voir sous Suisse, p. 1222.

ue
Comit6 ex£cutif de la Ligue.

Paris, 22 novembre 1937.

Le Comite" exe"eutif de la Ligue s'est re"uni a Paris, le
22 novembre, sous la pre"sidence de M. E.-J. Conill, vice-
president. L'amiral Grayson, qui n'avait pu se rendre a
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Paris a cette occasion, avait deldgu^ M. Ernest J. Swift,
vice-president de la Croix-Eouge amMcaine. Le Comity
international a ete represents a cette session par
M. Max Huber1.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numtiro de de'eembre : La Croix-Bouge
dans le monde : Conflit sino-japonais. — La Croix-Eouge
en Espagne. — La Conference de Tokio. — Message de
paix. — BSunion du Comite ex6cutif: Compte rendu et
resolutions de la reunion du Comite exScutif, tenue au
siege de la Ligue le 22 novembre dernier. — Comite
consultatif d'hygiene : Le Comite consultatif d'hygiene,
institue a la suite d'une resolution prise par le Comite
executif en juin dernier, a tenu sa premiere reunion le
28 octobre. — Eapport du Dr Sand sur les travaux de
cette assembiee. — Mission en Amerique latine : Voyage
de M. Larrosa, sous-secretaire general de la Ligue, dans
le continent sud-americain. — L'action nationale : ISou-
velles des Societes nationales des pays suivants : Allema-
gne, Autriche, Cuba, Etats-Unis, Finlande, Indes neer-
landaises, ETorvege, Suede, Suisse. — La transfusion
sanguine : Le Dr Anet, qui a represente la Ligue au
deuxieme congres de transfusion sanguine, a traite dans
l'expose que nous reproduisons ici le probleme de l'organi-
sation par les Societes nationales de la Croix-Eouge de
services de transfusion sanguine. Onze d'entre elles ont
deja fourni un effort considerable a ce point de yue et
possedent des services auxquels il est fait souvent appel.
— Eevue des livres : Eevue international de la Croix-
Eouge. — Service de sante militaire. — L'infirmiere
hospitaliere. — Accident presention and Elementary
First Aid.

1 Le Bulletin de la Ligue des Sociitis de la Croix-Bouge du mois de
d^cembre rend compte de la session et contient le texte des resolutions
qui y furent prises.
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