
Co m itd Jtitornational

Visite de Miss Mabel T. Boardman,
secretaire nationale de la Croix-Rouge ame>icaine.

Voir sous Etats-ITnis, p. 391.

Visite de S. Exc. Don Marte R. Gomez,
reprgsentant de la Croix-Rouge mexicaine.

Voir sous Mexique, p. 396.

Reunion extraordinaire du Conseil des Gouverneurs.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Eouge s'est re"uni a Paris en reunion extraordi-
naire le 29 avril, sous la pr6sidence du marquis de Lillers,
vice-president.

Prenaient part a cette reunion les personnalite's sui-
vantes :

Allemagne M. le colonel P. Draudt,
Argentine Madame de Wilde,
Belgique M. A. Goldschmidt,
Bre^il M. Camillo de Oliveira,
Bulgarie M. le professeur Daneff,
Canada Sir Edward Stewart (delegation),
Chili M. le marquis de Casa Valdes (delegation),
Chine Sir Edward Stewart (delegation),
Colombie M. le Dr Calder6n,
Costa Eica M. A. Moreno Canas,
Cuba M. E. Conill,
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Danemark
Dantzig
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Prance
Grande-Bretagne
Grece
Guatemala
Hongrie
Inde
Iran
Irak
Indes neerlandaises
Islande
Italie
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg
Mexique
Norvege
Nouvelle-Zelande
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Pologne
Portugal
Koumanie
Siam
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Turquie
U.E.S.S.
Venezuela
Yougoslavie

S. E. M. Oldenburg,
M. le colonel Draudt (delegation),
M. le general CMriboga,
M. le marquis de Casa Valdes,
M. Gustavus D. Pope,
M. le marquis de Lillers,
Sir Edward Stewart (Sir Harold Fawcus),
M. le colonel Draudt (delegation),
M. le Dr Federico G. Murga,
M. le colonel Draudt (delegation),
Sir Henry Moncrieff Smith,
Dr Eeza Mansour Ispahani,
M. le Dr Kadry Bey,
M. Donker Curtius (delegation),

•S. E. M. Oldenburg (delegation),
S. E. M. le senateur Ciraolo,
M. Yamanouchi,
S. E. Dr 0. Grosvald,
M. Ladas Natkevicius,
Madame Mayrisch de St-Hubert,
M. Torres Bodet,
M. Steen,
Sir Edward Stewart (delegation),
M. le Dr Leyba,
M. Donker Curtius,
M. le comte de Mimbela,
MUe Anna Paszkowska,
Mme la comtesse de Faria,
M. Michel Berceanu,
S. E. Phya Subarn Sompati,
M. Steen (delegation),
M. A. Goldschmidt (delegation),
M. Vincenc Ibl (M. Karel Wenal),
M. le Dr Asim Arar,
M. Avgueni Hirschfeld,
M. le Dr Alfredo Machado Hernandez,
M. Tomitch (colonel Marinkovitch).

La premiere partie de la seance revetit un caractere
particulierement emouvant, la plupart des personnes
presentes, en premier lieu les quatre vice-presidents de
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la Ligue tenant a rendre hommage a la memoire du juge
Payne. M. Max Huber, au nom du Comite international de
la Croix-Eouge, avait 6te" invite a prendre la parole1.
II retraca le portrait de l'ancien president de la Ligue et
de la Croix-Eouge am6ricaine, faisant ressortir ses hautes
qualite"s intellectuelles et morales. Le colonel Draudt a
tenu a rappeler la memoire du professeur Georges Werner,
qui a rempli pendant de longues anne"es les fonctions de
representant du Comite" international aupres de la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge. M. de Lillers s'est associe
au te"moignage rendu par M. Draudt en des termes parti-
culierement elogieux. La proposition a &t& £mise par
M. E.-J. Conill, vice-president de la Ligue, de cre'er un
memorial en l'lionneur du juge Payne. Une commission
a e"te" nomm£e pour donner suite a cette proposition.

L'amiral Cary T. Grayson, president du Comite central
de la Croix-Kouge ame'ricaine 2, a ete nomine" par accla-
mations aux fonctions de president du Conseil des
Gouverneurs pour sucee"der a l'Hon. John Barton Payne,
pendant la pe'riode restant a courir jusqu'a mai 1936.

L'amiral Grayson, preVenu par cable de la decision du
Conseil, a tele"graphie en ces termes :

« J'accepte la presidence du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, profondement conscient des responsabilit^s
et de l'honneur qui y sont attache's. «

L'e^ventualite' du changement de nom de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge a fait l'objet d'un e'change de
vues sans qu'aucune decision ait ete prise a ce sujet. Le
marquis de Lillers insista sur la necessity de distinguer
d'une maniere incontestable la Ligue des Society's de la
Croix-Eouge du Comity central de la Croix-Eouge fran-
caise, des confusions se produisant a tout instant a Paris.

1 Voir ci-dessus, pp. 319-324.
2 Voir Bulletin international, f^vrier 1935, p. 134.
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Le precedent conseil des Gouverneurs a Tokio avait
entendu a cet egard une declaration du regrette juge
Payne, qui avait mis en avant l'expression « Ligue inter-
nationale de la Croix-Eouge». La proposition nouvelle
en-visageait «Ligue internationale des Societes de la
Croix-Eouge ». Le terme « international» risquant d'ame-
ner des confusions avec le Comite international de la
Oroix-Bouge, le representant du Guatemala a propose
« Ligue mondiale des Socie"tes de la Croix-Eouge ».

La question a ete renvoyee a une session ulterieure.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de mai. — fraction nationale :
Nouvelles des Societes nationales: Belgique, Canada,
Costa-Eica, Espagne, Etats-Unis, France, Lettonie, Pana-
ma, Philippines. — L'avenir de Vaviation sanitaire :
Le general medecin Fritz Bauer, ancien directeur general
du Service de sante de l'armee suedoise, envisage les
developpements futurs de l'aviation sanitaire, principa-
lement en ce qui concerne l'utilisation des avions et des
pilotes prives pour le transport des malades, du point de
vue international et du point de vue national. — Statis-
tiques : Documents graphiques montrant la progression
des echanges des revues de la Croix-Eouge de la jeunesse
et de l'utilisation des articles communiques par le Secre-
tariat de la Ligue. — Hygiene dans VInde: Au cours de
son voyage dans l'Inde, retour de la XVe Conference a
Tokio, M. Ernest J. Swift, secretaire general de la Ligue,
a pu se rendre compte des problemes qui se presentent a
l'attention de la Croix-Eouge de l'Inde. — Les eeoles de
plein air : Le Comite international des eeoles de plein air
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organise un troisieme congres qui se tiendra du 18 au 23
juillet 1936 a Bielefeld et a Hanovre pour se terminer a
Oeynhausen et Salzuflen (Allemagne). — La Croix-Bouge
bre'silienne : Historique de la fondation et du de"veloppe-
ment de la Croix-Eouge br^silienne qui recevra en octobre
prochain la III e Conference paname"ricaine. — La Ligue
et John Barton Payne : Dans cet article, M. de Eouge",
sous-secretaire ge"ne"ral de la Ligue, passe en revue le
de>eloppement de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
sous la pre"sidence de John Barton Payne, de 1922 a 1935.
— La Croix-Bouge au Congo beige : Extraits du discours,
prononce' a Le"opoldville, par le repre"sentant de la Croix-
Eouge du Congo, section de la Croix-Eouge de Belgique,
a l'occasion de l'inauguration d'un centre de me"decine
sociale.

JIUQ maqriQ

La loi allemande du 27 mars 1935 pour la protection
des armoiries de la Confederation suisse1.

On sait qu'une des innovations de la Convention de
Geneve, reVisee pour la seconde fois le 27 juillet 1929, a
e'te' de condamner les imitations de 1'embleme distinctif
et notamment d'interdire l'usage des couleurs interverties
(croix blanche sur fond rouge) qui sont les armes de la
Suisse (art. 28 b.). Mais il faut, en vue de l'application
de cette prescription internationale, une disposition de

1 Beich8gesetzblatt du 9 avril 1935, p. 501.
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