
Co ro ite JntornaHonat

Je tiens a cette occasion a exprimer la haute appreciation de mon
Gouvernement au Comity international de la Croix-Rouge, pour son
magnifique travail dont le monde civilis6 lui sera vraiment recon-
naissant.»

Au cours de la session, a ete prise la resolution
suivante :

«Le Conseil (de la S. d, N.)

Apres avoir entendu les observations formulees devant lui:

IV.
Constate qu'il existe en relation avec la prdsente situation des

problemes d'ordre humanitaire au sujet desquels une action coor-
donnfe de caractere international et humanitaire est souhaitable dans
le plus bref delai possible ;

Reconnait en outre que pour la reconstruction a laquelle l'Espagne
pourra avoir a proc^der, une assistance internationale peut aussi etre
souhaitable,

Et autorise le Secretaire g4n6ral a pr§ter la collaboration des
services techniques de la Soci4t6 des Nations si une occasion opportune
se pr6sente.»

UQ

Conseil des Gouverneurs.

A la XVIe session que le Conseil des Gouverneurs
a tenue a Paris du 25 au 27 novembre, l'amiral Gary
T. Gray son, president de la Croix-Eouge am^ricaine,
a 6t6 reelu president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue pour la periode 1936-1940.

lies trois vice-presidents dont le mandat venait a
expiration, ont ete a nouveau investis de cette haute
fonction pour un terme de quatre annees,
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A la suite du vote du Conseil, le Comite executif com-
prendra, outre le president et les quatre vice-presidents,
les repr^sentants des Soci^tes nationales de la Croix-Eouge
des pays suivants: Chili, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Norvege, Pays-Bas, Turquie.

Le Conseil des Gouverneurs a design^ comme secretaire
g^n^ral de la Ligue M. B. de Eouge, pour succeder a
M. Ernst J. Swift, demissionnaire 1.

Au cours de sa XVIe session, le Conseil des Gouver-
neurs a adopts a l'unanimite 32 resolutions. Dans la
9e resolution, le Conseil renouvelle le vO3u formuie a
Tokio de voir devenir membres de la Ligue toutes les
Societes nationales formellement reconnues par le Comite
international de la Croix-Eouge et poursuivant les buts
indiques dans les statuts de la Ligue; en consequence,
il prie le secretaire general d'intervenir aupres de la Croix-
Eouge haitienne pour l'inviter a devenir membre de la
Ligue2.

Plusieurs resolutions concernent des conferences de la
Croix-Eouge : la XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge, de 1938 ; la IIIe Conference panamericaine,
tenue en 1935 a Eio-de-Janeiro, dont le succes est cons-
tate avec vive satisfaction ; la IVe Conference panameri-
caine, dont la resolution ayant trait a sa convocation
a Santiago de Chili est approuvee ; Conference techni-
que de l'Amerique centrale, envisagee pour traiter des
secours en cas de calamite et de la Oroix-Eouge de la
jeunesse ; des conferences techniques de secours (route
et air).

La 7e resolution : Union internationale de secours se.
trouve reproduite plus haut 3.

1 Voir Bulletin international, dicembre 1935, p. 947.
1 Voir Bulletin international, septembre 1935> p. 711.
3 Voir Bevue internationale, d^cembre 1936, p. 991.
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On sait que le Comity international et la Ligue ont
coutume d'adresser des appels conjoints lorsqu'une region
est atteinte par une calamite. Les interventions en temps
de calamity's ont fait l'objet de la resolution suivante :

Le Conseil des Gouverneurs, considerant qu'il est important
de donner a toute intervention internationale de la Croix-Rouge en
temps de calamites un caractere technique permettant de r^aliser une
Economic de temps et d'argent, recommande au secretariat de la
Ligue l'&ude et la mise au point des modality concernant:

a) la collecte et la transmission des sommes provenant d'un
appel national ou international et leur utilisation rapide, soit par
l'6tablissement de fonds de roulement, soit par l'adoption d'un sys-
teme permettant des ouvertures de credit sur les fonds annoncds.

b) Les reductions de frais de transport par mer, par terre et par
air, sur les grandes lignes conduisant aux lieux sinistres.

c) Les facility de transit et de transbordement par des agences
ou des representants competents.

d) La centralisation des assurances en vue d'obtenir des tarifs
sp^ciaux.

A la stance d'ouverture, .le Dr Marcel Junod, del6gu6
general du Comite international en Espagne, a 6t6 pr6-
sente a l'assemblee par M. Max Huber, et a et6 invite a
prendre la parole1.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numSro de de'eembre : La Croix-Eouge
dans le monde : M. Bonabes de Boug6 a 4t6 nomme
secretaire general de la Ligue des Societ^s de la Oroix-

1 Voir Bulletin de la Ligue, d^cembre 1936, p. 190 et Bulletin
international, decembre 1936, p. 1026.
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Eouge par le Conseil des Gouverneurs. — L'action natio-
nale: Nouvelles des Societes nationales des pays sui-
vants : Allemagne, Argentine, Belgique, Bulgarie, Costa-
Eiea, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Lettonie,
Luxembourg, Perou, Pologne, Siam. — Conseil des Gou-
verneurs : Compte rendu succinct des seances du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, qui a eu lieu a Paris du
25 au 27 novembre dernier. Election du president, des
vice-presidents et des membres du Comite exe"cutif
dont le mandat venait a expiration. Texte des trente-deux
resolutions qui fixent l'activite de la Ligue pour les anne"es
a venir. — Les lois de la guerre : Be^ume" des travaux
de la VIe session de l'Office international de documenta-
tion de medecine militaire, qui s'est tenue a Geneve en
octobre dernier. — Formation du personnel sanitaire :
Le colonel Bergs, chef des services sanitaires en Lettonie,
indique dans cet article les raisons pour lesquelles il est
indispensable de disposer d'une reserve importante de
personnel sanitaire auxiliaire. Formation des auxiliaires
volontaires de la Garde civile lettone, avec la collabora-
tion de la Croix-Bouge. — Bapport du Secretaire general :
La Ligue, au cours des mois passes (janvier-octobre
1936) a oriente" son action vers ce qui demeure sa mis-
sion primordiale: contribuer au deVeloppement des
Societes nationales et faciliter leur collaboration. Le rap-
port, presents au Conseil des Gouverneurs, expose l'ceu-
vre que le secretariat a accomplie dans ce but. — Les
cours d'ete de la Croix-Bouge de l'Inde : La secretaire
generale de la Croix-Bouge de l'Inde, Miss Norah Hill,
expose dans cet article la facon dont cette Societe natio-
nale a developpe cette interessante initiative. — Ve Con-
gres international des hopitaux : Ce congres aura lieu
a Paris, du 6 au 11 juillet 1937.
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