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Venezuela. — Par lettre en date du 19 juillet, le
Dr Honorio Sigala, Ministre de l'hygiene et de l'assis-
tance sociale, a annonce l'envoi au Comite international,
au nom du Departement qu'il dirige, un don de 1.000,—
bolivars enfaveur des victimes du conflit qui divise en
ce moment la Mere Patrie Bspagne.
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Sommaire du nume'ro de juillet : La Croix-Eouge dans
le monde : Eeunion du Comite executif et resolutions.
Eapport du Secretaire general. Au Canada et aux Etats-
Unis. Mort du Dr Tirso Abad, eminente personnalite de
la Croix-Eouge aux lies Philippines. — L'action nationale :
Nouvelles des Societes nationales de la Croix-Eouge des
pays suivants : Autriche, Bulgarie, Dantzig, Etats-Unis,
Finlande, Grande-Bretagne, Inde, Lettonie, Lithuanie,
Luxembourg, Panama, Pologne, Portugal, Suisse, Tche-
coslovaquie, Yougoslavie. — Le commandant Carl
Petersen : Le commandant Carl Petersen qui, par suite
de sa nomination au poste de Secretaire general de l'avia-
tion civile suedoise, a donne sa demission de Directeur de
la section des secours du Secretariat de la Ligue, a ete
nomme, par le Comite executif, conseiller technique pour
les questions de secours. — Le rayonnement de la Croix-
Eouge de la jeunesse : Mme Julie Eve Vajkai, la distin-
gu6e vice-presidente de la Croix-Eouge hongroise de la
jeunesse, depeint dans cet article les effets pernieieux que
produisent sur l'ame neuve de l'enfant la misere et le
desequilibre de la famille. La Croix-Eouge de la jeunesse,
qui atteint l'enfant par l'ecole, aide ce dernier a reprendre
confiance en soi et lui montre comment on arrive, en
aidant les autres, a oublier les dures realites de l'existence.
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— Nouvelles diverses : Voyage d'etudes. Aviation sani-
taire. Congres international des infirmieres. — Eevue des
livres : Our Book, our very own Book. The Eockefeller
Foundation. Bulletin trimestriel de l'organisation
d'hygiene de la S. D. T$. Eevue internationale de la
Croix-Eouge.

Conferences de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Les 28, 29 et 30 juin s'est r&mi a Paris un groupe
d'etudes de la Croix-Eouge de la jeunesse a laquelle
participaient 47 delegues, representant 35 pays*. Le
Comity international de la Croix-Eouge avait ete invite
par la Ligue a se faire representer a cette reunion et y
avait delegue Mme Frick-Cramer, membre honoraire du
Comite. Parmi les questions abordees figuraient celle
des conferences regionales et internationales de juniors
et de la participation des juniors aux conferences d'adultes.
Le passage de la Croix-Eouge de la jeunesse a la Croix-
Eouge adulte continue a pr^occuper nombre de sections
de jeunesse. II serait a desirer que les Socie"tes nationales
fissent un serieux examen de cette question qui interesse
leur recrutement en premier chef.

A Tokio, d'autre part, s'est tenu les 29, 30 et 31 juillet
une conference regionale des Croix-Eouges de jeunesse
ou le Comite international de la Croix-Eouge etait repre-
sente par le Dr Paravicini. La Croix-Eouge chinoise,
dans une lettre tres courtoise, s'etait excusee de ne
pouvoir etre presente. Parmi les resolutions prises, il y a
lieu de signaler celle qui a trait au role des juniors en
temps de calamite publique.

Voir Bulletin de la Ligue, aout 1937.
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