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preside la Section genevoise de la Croix-Eouge suisse;
il est, depuis 1930, president de la Section genevoise
de 1'Alliance suisse des garde-malades, et depuis 1931,
membre du Comity de direction de la Croix-Eouge suisse;
de 1936 a 1938, il a ete le president de la Commission de sante"
de la Defense a&rienne passive a Geneve. Le 31 d6cem-
bre 1926, le docteur Cramer a ete promu au grade de
colonel.
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Sommaire du nume'ro d'avril: XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge. — XVIIe session du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, Londres, 17-25 juin 1938. —
Message de bienvenue de Sir Arthur Stanley, president
du Comite executif de la Croix-Eouge britannique. —
Communication de la Croix-Eouge britannique. —
Ordre du jour de la Conference. — Programme provi-
soire de la Conference et du Conseil des Gouverneurs. —
Ordre du jour du Conseil des Gouverneurs.

Sommaire du nume'ro de mai; XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge : liste provisoire des deiegues.
— La Croix-Bouge dans le monde : Le nouveau presi-
dent de la Croix-Bouge americaine. Le seisme d'Ana-
tolie. La treve de la Croix-Eouge a Prague. — Impres-
sions d'un echange de visites : Mrs A.I. Thornton,
adjointe au directeur de la section de la jeunesse a la
Croix-Bouge americaine, a passe dernierement quelques
semaines en Europe, ou elle a etudie le fonctionnement
de plusieurs sections nationales de la jeunesse. Pendant
le meme temps, Miss G. Alberga, membre de la section
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de la jeunesse au Secretariat de la Ligue, est allee au
Canada et aux Btats-Unis, on pres de 10 millions de
juniors d^ploient une activity remarquable. On lira
dans cet article les reflexions que leur ont suggerees
ces voyages. — L'action nationale : Nouvelles des Socie-
ty's nationales des pays suivants : Australie, Etats-Unis,
France, Hongrie, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Suisse,
Tchecoslovaquie. — La Conference de Tallinn : Ordre
du jour de cette reunion et noms des personnalites qui
y participeront. La Conference se tiendra sous les auspi-
ces de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, de l'Asso-
ciation internationale des automobiles-clubs reconnus et
de la Federation a^ronautique internationale. — Union
internationale de secours : Bref compte rendu de la der-
niere reunion du Comite executif et accompagne des
resolutions. — Articles et feuilles d'information : Liste
des articles et des feuilles d'information pour reproduc-
tion ou communication a la presse, publies chaque mois
par le secretariat de la Ligue.

Stats-Un is

Le nouveau president de la Croix-Rouge
americaine.

Le 12 avril, le Comite international a recu la nouvelle
suivante :

Norman H. Davis, d^signe comine chairman de la Croix-Rouge
americaine. Nous nous rejouissons tous de cet admirable choix.

SWIFT.

Par telegramme en date du 13 avril, le Comite inter-
national a felicity la Croix-Eouge americaine et son
nouveau president :
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