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doivent s'efforcer d'obtenir pour l'activite" de la Croix-
Eouge sur le plan international, notamment en temps de
:guerre, les conditions les plus favorables. C'est dans ce
sens que vous venez de vous prononcer par la declaration
que vous avez vot^e a l'adresse du Comity international.
Je vous remercie bien sincerement, au nom du Comite
international, du temoignage de confiance que les Societes
nationales ont bien voulu lui donner ainsi.

Comme je vous l'ai dit au debut de ce petit expose^ le
Comite international a et6 tres heureux de se rencontrer
aujourd'hui avec des representants d'un grand nombre
de Societes nationales pour leur faire ces quelques com-
munications sur son activite dans un passe recent et au
moment actuel, ainsi qu'il l'a fait dans sa circulaire
n° 328 pour son programme d'avenir prochain. C'est
-en effet dans le contact avec les Societes nationales —
-soit direct, soit indirect par l'interme'diaire de la Ligue
— que le Comite international peut trouver les rensei-
gnements et les inspirations qui lui permettent de
travailler dans l'interet de toutes les Societes nationales
constituant la grande famille de la Croix-Eouge et de
meriter leur confiance et leur appui pour les actions
difficiles que ses traditions lui commandent d'entre-
prendre.
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Conseil des Gouverneurs.

Le XVIe session du Conseil des Gouverneurs s'est tenue
a Paris du 25 au 27 novembre.

Le Bulletin international rendra compte dans son pro-
chain numero de cette importante reunion.
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IIIe Conference priv6e sur la sante et le bien-etre
des marins dans les ports.

Faisant suite aux conferences tenues a Oslo en 19261 efc
a Geneve en 19292, la IIIe Conference prive"e sur la sant£
et le bien-etre des marins dans les ports s'est re"unie, le
5 octobre, a Geneve, ou elle avait ete convoqu^e par la
Ligue des Soci6tes de la Croix-Eouge3, l'Association
internationale des officiers de la marine marchande, la
Federation internationale des travailleurs des transports
et 1'Union internationale contre le peril venerien.

Etaient represented en outre, des organismes interna-
tionaux: Bureau international du travail, Section
d'hygiene de la Societe des Nations, Conseil de l'Apostolat
international de la mer, Comite international de la
Croix-Eouge — qui avait deiegue le Dr Georges-E.
Audeoud —, Conseil international des femmes, ainsi
que de nombreuses organisations nationales.

La Conference a discute les moyens d'organiser, dans
les grands ports, un comite de protection des marins, des
maisons des marins, des oeuvres educatives et recreatives,
des dispensaires, des bureaux de renseignements. Elle a
recherche comment on peut procurer aux marins de toute
nationalite les soins medicaux necessaires tout en les
protegeant contre les soUicitations par trop interessees et
l'exploitation ; comment leur faciliter l'epargne ; comment
assurer leur securite et leur sauvetage dans les ports.
L'utilite d'un service social des marins a ete unaniment
reconnue.

1 Voir Bulletin international, aout 1926, p. 650; avril 1927, p. 88 et 87-
2 Ibid, mai 1929, p. 392 ; octobre 1929, p. 903.
3 Pour la IIIe Conference voir le Bulletin de la Ligue des Boeiete'fr

de la Croix-Bouge, novembre 1936, p. 181.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero (Poctobre: La Croix-Eouge dans
le monde: La Croix-Eouge en Espagne. Conseil des
Gouverneurs. Necrologie. — L'action nationale : Nou-
velles des Society nationales : Argentine, Canada, Costa-
Eica, Danemark, Btats-Unis, France, Indes ne"erlan-
daises, Mexique, Norvege, Turquie, U.E.S.S., Vene-
zuela. — La respiration artificielle : Le professeur von
Holstein-Bathlou, de l'Institut polytechnique royal de
Copenhague, decrit dans cet article les avantages offerts
par la methode Holger-Melsen pour l'application de
la respiration artificielle aux electrocutes. Quelques
points de comparaison avec les autres methodes les
plus connues. — La Croix-Bouge aux jeux olympiques:
Les jeux olympiques, qui viennent de se derouler a Ber-
lin, ont necessity une organisation minutieuse des secours
en cas d'accidents ; celle-ci fut confine a la Croix-Eouge
allemande. Le Dr Agena, vice-president du Comite
de Berlin de cette Societe, donne quelques precisions
sur les conditions dans lesquelles elle a fonctionne". —
Les infirmieres de la Croix-Eouge chilienne : Formation
de l'infirmiere de la Croix-Eouge au Chili; les condi-
tions dans lesquelles elle exerce sa profession. Quelques
considerations donnees par MUe Berta Urutia, Prieto,
presidente du Comite des dames de la Croix-Eouge
chilienne. — La jeunesse et le Croissant-Eouge: Le
Comity central du Croissant-Eouge turc a organist
recemment une section de la jeunesse qui, en peu d'annees,
a atteint un developpement tel qu'elle compte, a l'heure
actuelle, 64 groupes r&inissant un effectif de plus de
32,000 adherents. Quelques considerations sur les condi-
tions qui ont si heureusement favorise l'extension de
ce mouvement en Turquie. — Secours aliens : Compte
rendu de la session annuelle de la Federation aeronau-
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tique internationale qui a eu lieu recemment a Var-
sovie. — Nouvelles diverges : Prevention et statistique
des accidents de la route. Office international Nansen. —
Bibliographie.

Sommaire du numero de novembre : La Croix-Eouge dans
le monde : L'Heure de la Ligue. La XVIe session du
Conseil des Gouverneurs. Une declaration. Aide a
l'Espagne. — L'action nationale : Nouvelles des Societes
nationales : Allemagne, Belgique, Danemark, Etats-
TJnis, France, Hongrie, Inde, Irak, Lettonie, Lithuanie,
Nouvelle-Zelande, Pologne, Yougoslavie. — La Croix-
Eouge et l'enseignement menager : Certaines Societes
nationales ont reconnu l'utilite de l'enseignement mena-
ger. Avantages de cet enseignement. — Les accidents
routiers : L'organisation des postes de secours sur route
s'est generalisee, au cours de ces dernieres annees, a une
cadence satisfaisante. En cas d'accident, il faut egalement
se preoccuper de la facon la plus rapide d'y amener les
accidentes. Le baron Stjernstedt signale un dispositif
qui permettrait de faire de « chaque automobile un
porte-brancard ». — Une reunion d'infirmieres a Riga :
Le Comite des infirmieres baltes a tenu sa 5e reunion a
Eiga, en septembre dernier. Apercu de cette assemblee. —
Congres contre le cancer : Le 2e Oongres international
de lutte scientifique et sociale contre le cancer s'est tenu
a Bruxelles du 20 au 26 septembre. — L'infirmiere et
les calamites : La Conference de Tokio a exprime le voeu
qu'une conference d'experts etudie la preparation des
infirmieres et des auxiliaires volontaires, en vue des
calamites publiques. En Janvier prochain, une reunion
convoquee a Paris examinera cet important probleme. —
Bien-6tre du marin : La Ligue des Societes de la Croix-
Eouge, en collaboration avec 1'Association internatio-
nale des officiers de la marine marchande, la Federation
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internationale des travailleurs des transports et l'Union
internationale eontre le peril venerien, a convoque a
Geneve, en octobre dernier, la IIIe Conference du bien-etre
du marin. — Beunion du Conseil des Gouverneurs :
Ordre du jour provisoire de la XVIe session du Conseil
des Gouverneurs, qui se reunira a Paris du 25 au
27 novembre prochain. — Bibliographic
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70e anniversaire de 1'Association nationale des femmes
de la Croix-Rouge allemande.

La plus grande organisation feminine de la Croix-Eouge
allemande a celebre, le 11 novembre, le 70e anniversaire
de sa fondation.

A cette occasion, M. Max Huber a exprime a la
Croix-Eouge allemande les vceux du Comite interna-
tional pour l'heureux developpement de l'Association
nationale des femmes de la Croix-Eouge qui, creee
par S. M. la Beine Augusta de Prusse, a ete Pun des
premiers groupements feminins qui aient fait passer
dans les actes et la pratique la haute idee de la Croix-
Eouge ; aussi est-ce avec reconnaissance, ajoutait M. Max
Huber, que le Comite international pense au travail tres
bienfaisant par lequel l'Association nationale des femmes
a, depuis 70 ans, developpe et affermi a la Croix-Eouge
allemande la grande ceuvre de la Croix-Eouge au service
de la patrie et au dela de ses limites.

S. Ai E. le Due de Saxe-Cobourg et Gotha, president
de la Croix-Eouge allemande, a remercie M. Max Huber
et ses collegues de leurs voeux qui, lus par lui-meme
a- la fete commemorative, ont ete tres applaudis.
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