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<• Le Conseil des Gouverneurs, eonsiddrant les grands services
rendus aux Society nationales et a la cause de la Croix- Rouge en
general, par la revue mensuelle, par le bulletin et par les autres
publications de la Ligue,

considerant qu'il pourrait etre avantageux de coordonner ces publi-
cations avec celles du Comity international de la Croix-Rouge,

invite le Comity executif a examiner le probleme des publications
afin qu'une solution puisse etre envisaged qui, tenant compte des
disponibilit6s budgetaires, r^pondrait aux necessity nouvelles.»

Cette derniere resolution a deja fait l'objet d'^changes
de vues entre la Ligue et le Comite international.

Les lecteurs du Bulletin seront tenus au courant des
decisions qui seraient prises a cet 4gard.

UQ

L'Union internationale de secours
devant le S6nat de Belgique.

M. le senateur Frangois a envoys au Comite"
international le rapport qu'il a presents le 26 feVrier
au 86nat de Belgique au nom de la « Commission des
Affaires etrangeres charg^e de l'examen du projet de
loi approuvant la Convention et les Statuts 4tablissant
une Union internationale de secours adopts a Geneve
le 12 juillet 1927 ».

Voici le texte de ce rapport :

Madame, Messieurs,
Le projet de loi qui vous est soumis a 6te" adopte" par

la Chambre des Bepre"sentants, le 7 feVrier dernier, a
l'unanimit^ des 126 membres presents.
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Votre Commission vous propose, ^galement a l'unani-
mite, d'adopter ce projet. Les raisons en sont suffisam-
ment exprim^es dans VJExpose" des motifs signê  de MM. les
ministres des Affaires 6trangeres et de l'interieur et de
l'Hygiene et surtout dans le remarquable rapport pre-
sente a la Chambre par M. Pierard.

Depuis le depot de ce rapport, la Nouvelle-Zelande
a fait connaitre son adhesion a la Convention et —
evenement capital — l'adhe'sion promise par le Gouver-
nement britannique s'est realised le 9 Janvier 1929.

De nombreuses ratifications sont esperees d'ici peu
des trente Etats qui ont signe" a Geneve en 1927 et n'ont
pas encore confirme leur signature. Nous sommes heureux
de marquer que la Belgique occupera un rang honorable
parmi les nations dont les Gouvernements ont obtenu
l'accord de leurs Parlements et nous espe'rons pouvoir
nous rejouir de voir ce nouvel organisme de solidarity
internationale entrer en activite.

La Croix-Eouge de Belgique s'est engaged a supporter
toutes les charges pouvant incomber au Gouvernement
beige du chef de Faction de l'Union internationale de
secours et a preter a celle-ci un concours assidu au nom
de l'Etat beige, partie a la Convention.

Votre Commission vous demande de saluer l'importance
de ce geste et elle vous prie, Madame et Messieurs, de
vous joindre a elle pour rendre un solennel hommage
a notre eminent collegue, le senateur italien Giovanni
Ciraolo, president honoraire de la Croix-Eouge italienne,
qui consacra huit anne'es de sa laborieuse energie, de son
inlassable diplomatie, a mener a bien la construction,
sous l'egide de la Societe des Nations, d'un monument
dont vous reconnaitrez les qualites a la fois juridiques
et humanitaires.

Le rapporteur, Le president,
Alb. FKAN§OIS. C. MAGNETTE.
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La Groix-Rouge de Belgique
et les secours aux inondes de l'Escaut.

Dans ses trois derniers nume'ros, la Eevue de la Croix-
Eouge de Belgiquex a consacre' des articles aux inondations
de l'Escaut, qui se produisirent le 26 novembre dernier
et qui eurent pour terrible effet de plonger dans le deses-
poir plus de 12,000 habitants du pays.

C'est la Croix-Eouge de Belgique qui a centralist toute
l'action de secours ; le 4 d^cembre, son president, M. le Dr

P. JSTolf, presenta un rapport sur les « secours aux inondes
de l'Escaut » aux Gouverneurs de la Plandre orientale et
de la province d'Anvers ; ceux-ci adresserent a la Socie"te
l'expression de leur reconnaissance ; le premier ministre,
M. Henri Jaspar, ayant visite" les regions inondees ecrivit
en date dulO decembre: «...J'ai pu me rendre compte de
l'importance des services que rendent a la population
sinistre'e les organismes de la Croix-Eouge». A son tour,
la Croix-Eouge de Belgique rend hommage a 1'aetivite
genereuse et tres secourable de ses comites locaux.

Nous devons a l'amabilite de la Soci^te de pouvoir
donner ici, en hors-texte, deux cliches choisis parmi
ceux qui illustrent le numero de Janvier de sa revue.

Stats-Unis
L'activite de la Croix-Rouge americaine

du ler juillet 1927 au 30 juin 19282.

Le President de la Croix-Eouge americaine rappelle,
au debut du present volume, une resolution qui fut

1 Voyez la Oroix-Rouge de Belgique de decembre, 1928, Janvier et
fevrier'l929.

2 The American Ked Cross, Annual Report for the year ended
June 30, 1928. — The American national Red Cross, Washington
D.C. s.d. in-8 (23 x 15, 201 pages).

— 192 —


