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Comit6 ex&utif.

Preside par l'amiral Cary T. Grayson, president du
Conseil des Gouverneurs, le Comity executif de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge a tenu sa reunion semes-
trielle a Paris le 25 novembre. Parmi les personnalites
pr^sentes se trouvaient le colonel Draudt (Allemagne),
le marquis de Lillers (France), M. Conill (Cuba),
M. Yamanouchi (Japon), vice-presidents, Sir Edward
Stuart et Sir Harold Fawcus (Grande-Bretagne), Donker
Curtius (Pays-Bas), M. Titus Filipowicz (Pologne).
M. Max Huber, president du Comite international assistait
egalement a cette reunion, qui a approuve le rapport
sur les activity's du secretariat et adopts le budget.

En ce qui concerne l'attitude de la Ligue au sujet du
conflit italo-ethiopien, le Comite a approuve l'action du
secretariat qui, des le debut des hostilites, s'est tenu en
rapports etroits avec le Comite international, auquel il
apporte sa collaboration dans les circonstances ou son
aide est demandee par le Comite international ou par les
Societes nationales de la Croix-Bouge.

Mort du colonel Ernest P. Bicknell.

Le colonel Ernest P. Bicknell, vice-president de la
Croix-Eouge americaine, dont le Bulletin international
retrace la carriere \ avait accepte en 1931 d'assumer
pour un interim la charge de secretaire general de la
Ligue des Societes de la Croix-Bouge.

Le Comite international s'associe au deuil de la Ligue
comme a celui de la Croix-Eouge americaine.

Cyclone de Cuba.

Voir sous Comite international, p. 865.

1 Voir sous Etats-Unis, p. 872.
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Amiral Cary T. Grayson
President du Comite central de la Croix-Roug'e americaine

President du Conseil des Gouverneurs de la
higue des societes de la Croix-Rouge.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de novembre. — IIIe Conference
panamericaine de la Croix-Eouge. Ce num&ro est en partie
consacr6 a la IIIe Conference panam^ricaine de la Croix-
Eouge qui a eu lieu a Eio de Janeiro du 15 au 25 septem-
bre 1935: Chronique de la Conference1. — Discours d'inau-
guration: S.E.M. Jose Carlos de Macedo Soares, ministre
des Affaires etrangeres de la E6publique des Etats-Unis
du Bresil. Colonel P. Draudt, vice-president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Socie^s de la Croix-
Eouge. Dr Alvaro Carlos Tourinho, president de la
Croix-Bouge br^silienne, membre de la Commission
permanente de la Croix-Eouge internationale. — Besolu-
tions votees par la Conference. — La Croix-Eouge en
deuil: Ernest P. Bicknell, Juan P. Criado y Dominguez. —
Un don g6ne>eux de la Nouvelle Zelande. — Les comite"s
locaux. — A propos du l e r Congres international de la
transfusion du sang. — L'action nationale: Allemagne,
Etats-Unis, France, Grece, Lettonie, Nouvelle-Zeiande,
Siam, Suisse, Turquie.

Publication.

La Croix-Bouge et Vhygiene rurale. Etude destinee aux
Comite\s de Croix-Eouge. — Paris, Ligue des Societes de
la Croix-Eouge, 1935. In-8 (135x180), 22 p.

Importance de l'hygiene rurale. — Premiere etape :
la constitution d'un comite local. — Deuxieme etape :
la propagande d'hygiene. — Troisieme etape: la forma-

1 Cf. Bevue internationale pp. 811-816; 826-836.
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tion des ambulances et des auxiliaires d'hygiene. — Qua-
trieme etape : les postes de secours. — Cinquieme etape :
la Croix-Eouge de la jeunesse. — Sixieme 6tape: l'infir-
miere visiteuse. — Septieme etape : le centre de sant6.

^Zfrqenttne
Aide a la Croix-Rouge 6thiopienne.

Le journal La Nacion a publie, le 7 novembre, un appel
de la Croix-Eouge argentine pour l'Ethiopie. Cette
Societe recevra tous les dons qu'on voudra bien lui faire,
et elle les transmettra au Comity international de la
Croix-Eouge.

Cart ad a
Aide a la Croix-Rouge fthiopienne.

Apres etude approfondie, le Comite executif de la
Croix-Eouge canadienne a estime qu'il ne pouvait point
accepter d'offres de personnel ou de materiel pour
l'Ethiopie, mais il decida de recevoir toutes les contri-
butions en argent qu'on lui adressera. Les fonds ainsi
recueillis seront affected a des achats pour la Croix-
Eouge ethiopienne, effectu^s aux endroits approprie"s.

Dans un communique a la presse, le president de la
Croix-Eouge canadienne, Norman Sommerville, K.C.,
donne ces indications, et il ajoute que si, ulterieurement,
un appel etait fait en faveur de la Croix-Eouge italienne,
les memes facilites seraient accordees par la Croix-Bouge
canadienne.
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