
sera convoqu^e par le president deux mois d'avance au lieu fix6 par
l'Assemblee generale pr^c^dente. La convocation contiendra l'^nu-
meration des matieres a discussion et sera accompagnee d'un preavis
n^cessaire.

Les comit^s administratifs regionaux et le Comity central de la
Croix-Eouge de la jeunesse seront invited a l'Assemblee generale ; ils
ont le droit d'y envoyer chacun un d&egue'.

Tout comity local ayant jusqu'a 100 membres aura le droit d'envoyer
un delegue a l'Assemblee generale.

Les comit^s ayant de 101 a 200 membres auront le droit d'y envoyer
deux delegu^s, etc., jusqu'a sept qui est le nombre maximum fixe
pour les delegu^s d'un comity local a l'Assemblee generale.

Tout comity local de la Croix-Eouge de la jeunesse aura le droit
d'envoyer un delegu6 a 1'Assembled g^nerale ; il n'aura cependant
que voix consultative.

Les membres du Comity ex6cutif et du Conseil, ainsi que les autres
delegu6s presents, auront chacun une voix. Les decisions seront prises
a la majority des voix. En cas de partage des voix, celle du president
est preponderante.

Les camps d'6t£ de la Croix-Rouge polonaise1.

La Croix-Eouge polonaise organise depuis plusieurs
annees des cours d'entrainement pour les instructeurs
des £quipes de premiers secours ; jusqu'a present ces
cours avaient lieu seulement dans les villes ; mais dans le
courant de l'6t£ 1936, les Comites regionaux de Poznari
et de Pom^ranie ont install^ pour la premiere fois des
camps d'entrainement pour instructeurs, en dehors
des villes, dans des locality pittoresques et salubres
situ^es a proximity de Poznan et de Bydgoszcz.

1 Voir les hors texte.
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Les camps d'entralnement ^taient sp^cialement destines
aux instructeurs et aux instructrices de deuxieme classe
des 6quipes sanitaires de la Croix-Eouge polonaise; la
dure"e des cours £tait de trois semaines ; le nombre des
eleves a varid de 50 a 60. Les camps recevaient a tour de
role des e"quipes masculines et fe"minines.

Le programme thdorique et pratique a e"te" e"tabli
d'apres un reglement que le Conseil de direction de la
Croix-Eouge polonaise a publi6 a l'usage des Comite's
re"gionaux et des Sections locales.

Le programme comportait 7 heures d'occupations par
jour. Parmi les exercices pratiques, effectue"s dans les bois
et les prairies avoisinantes, il convient d'indiquer :

1) le transport des malades et des Hesse's dans les
charrettes de la Croix-Eouge polonaise ;

2) le pansement des malades et des blesses ;
3) les exercices en masques, en plein air et dans la cham-

bre a gaz ;
4) l'installation des postes de premiers secours, l'installa-

tion des postes de secours antigaz, les premiers secours
applique's aux victimes de 1'ypeTite, l'installation de
bains-douches pour les ype"rite"s.

Les equipes se rendaient a Poznan et a Bydgoszcz pour
les exercices collectifs effectue"s dans les chambres a gaz,
pour visiter les abris et l'installation des bains-douches
pour les yp6rit£s.

Les eleves suivaient en outre un cours de gymnastique,
s'adonnaient a diff&rents sports, pratiquaient les jeux en
plein air et la natation, organisaient des cours de premiers
secours et de respiration artificielle a l'usage des noye's.

Les eleves ^taient bien loge"s et recevaient une nourri-
ture saine et abondante. Beaucoup d'^quipiers ont passe
dans les camps le temps de leurs vacances et ont
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bene îcie" de la sorte d'un sejour a la campagne dans des
conditions favorables a leur sante.

Les camps d'ete^ de la Croix-Eouge polonaise exercent
une excellente influence sur les membres des ^quipes
sanitaires qui suivent des cours d'entrainement. Ces
quelques semaines en pleine campagne, consacre"es a un
travail collectif, alternant avec les exercices et les distrac-
tions, creent entre les e"quipiers des liens de camaraderie,
de sympathie et de bienveillance mutuelles ; c'est une
excellente propagande pour les ide"es et les buts de la
Croix-Eouge. Ceux qui prennent part aux camps de la
Croix-Eouge polonaise voient arriver avec un veritable
chagrin l'heure du depart et de la separation ; ils empor-
tent un souvenir reconnaissant des semaines pendant
lesquelles ils ont 6t£ les hdtes de la Croix-Eouge.

Un camp destine" spe"cialement aux jeunes filles —
membres des e"quipes sanitaires de la Croix-Eouge
polonaise, a 6t£ organist aux environs de Gdynia; 63
eleves en ont suivi les cours d'entrainement.

Suodo

L'ambulance su£doise en Ethiopie.

Le Bulletin international a public, il y a quelques mois, un
resume de 1'activity de l'ambulance su^doise en Ethio-
pie K Pour computer cet expose1, il importe de consulter
le bel album consacre aux aventures de l'ambulance 2.

1 Voir Bulletin international mars 1937, p. 328-331.
2 SvensJcmannagdrning den svenslca ambulansens verksamhet, oden

och aventyr i Abessinien. — Stockholm, Ahlen et Akerlunds, 1936.
In-4" (255x320 mm.), 78 p.
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