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D'autre part, l'inspecteur general du Service de sante

de l'arme'e neerlandaise, general Schrijver, a informe le
Comite" international, en date du 15 feVrier, que le Gou-
vernement neerlandais accordait a l'Institut a partir de
1930 une subvention annuelle de 350 florins.

Publication con join te.

Annuaire de la Croix-Bouge Internationale 1929. Voir
ci-dessus page 128.

Publication.

Campagnes de propagande. Appels de fonds. Becrute-
ment de membres. — Paris, secretariat de la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Eouge, 2, avenue Velasquez. In-8°
(140x220), 66 p., pi.

Pour que les Societes nationales de la Croix-Bouge puis-
sent realiser leur double programme de guerre et de paix, il
est necessaire qu'elles jouissent de la confiance et de la
popularite qui leur furent si largement accordees pendant
les annees de la grande guerre. «La preparation d'un per-
sonnel sattltaire disposant d'un materiel moderne a
mettre a la disposition des armees nationales en cas de
cenflit, la constitution de fonds de secours en cas de
calamites publiques eventuelles, l'entretien d'hopitaux
et de dispensaires, la formation professionnelle des diffe-
rentes categories d'infirmieres, l'enseignement popu-
laire de l'hygiene, l'^ducation de la jeunesse dans l'esprit
et sous l'egide de la Croix-Eouge, exigent de la part des
Societes nationales un effort continu et des possibilites
materielles considerables. »
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II importe done d'^tudier les moyens grace auxquels
les Socie'tes nationales pourront conserver les sympa-
thies qu'elles se sont acquises, en susciter de nouvelles
et s'assurer les ressources qui sont indispensables a
l'accomplissement des programmes que leur imposent
et imposeront les circonstances.

Toute la pre"sente etude est fondee sur I'exp6rience
des Societes nationales de la Croix-Eouge qui ont eu
recours pendant ces dernieres anne'es aux campagnes
de propagande et de recrutement et aux appels de fonds.
Les lecteurs sont renseign^s d'une maniere tres inte"-
ressante sur ce que l'on fait dans ces differents
domaines ; ils troureront aussi les diverses suggestions
qui sont proposers aux Societes nationales. Ainsi, on
recommande aux organisateurs de semaines ou de jour-
nees de la Croix-Eouge de designer un comity de direc-
tion actif, d'^tudier avec soin un plan ge'ne'ral, de pre"pa-
rer le milieu sur lequel il convient d'agir et de faire
passer sur toute l'entreprise un souffle d'enthousiasme
animateur. Quand de telles conditions sont realisees,
la «journee ou la semaine de la Croix-Eouge » se derou-
lera pour ainsi dire automatiquement et naturellement.

Voici dans quel esprit les suggestions et conseils
sont donnas aux Socie'tes nationales : «Sans vouloir,
bien entendu, pr^coniser une standardisation des
methodes qui ont donne" des resultats heureux dans cer-
tains pays, nous consid^rons que cette ^tude constitue
uniquement une suite de suggestions dont les Societes
nationales pourront peut-etre tirer profit en tenant
compte des circonstances spe"ciales et des possibilite"s
particulieres a chaque Society nationale. »

Nul doute que dirigeants et amis de la Croix-Eouge
ne trouvent, dans cette brochure, fort bien illustre'e,
beaucoup de donne"es et d'id^es qui les interesseront.
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Conference de la Groix-Rouge
de la jeunesse.

Par lettre datee de Paris le 25 Janvier, le Secretaire
general de la Ligue a informe le Comite international de
ce qui suit :

Lors de sa derniere session qu'il tint en octobre 1928, a
La Haye, le Comite' des Gouverneurs de la Ligue a ratifie
le projet qui lui avait et6 soumis de convoquer, au cours
de l'anne'e 1929, une conference qui, tout en traitant des
questions qui interessent la Croix-Eouge de la jeunesse,
aurait a s'occuper plus particulierement du programme
de la correspondance interscolaire, fonctionnant sous
l'egide de la Croix-Eouge.

II a ete~ decide de convoquer cette conference du 18 au
24 juillet, immediatement avant le Congres de la Fede-
ration universelle des Associations pedagogiques, lequel
doit s'ouvrir a Geneve le 25 juillet.

Les travaux de la Commission porteront tout d'abord
sur la correspondance interscolaire, pour s'etendre en-
suite, a partir du 22 juillet, au programme de la Croix-
Eouge de la Jeunesse. Le projet d'ordre du jour annonce
un rapport general du directeur de la Section de la Croix-
Eouge de la jeunesse du secretariat de la Ligue, apres
lequel commenceront les travaux sur la correspondance
interscolaire.

Voici les autres sujets portes a l'ordre du jour :

La Croix-Eouge et son programme d'hygiene scolaire ;
participation de la Croix-Eouge de la jeunesse a Faction
de secours ; adaptation de la Croix-Bouge de la jeunesse
selon les diffe"rents ages et selon les sexes ; rapports de la
Croix-Eouge de la jeunesse avec le mouvement Scout;
de l'opportunite des reunions nationales et internationales
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des membres de la Croix-Eouge de la jeunesse ; examen
du projet d'une conference internationale des juniors
en 1931 ; rapports des Sections nationales avec le Secre-
tariat de la Ligue.

La Ligue a invite le Comite international a se faire
repre"senter a cette conference ; avant que le porte-parole
du Comite international le dise a la Conference meme,
nous tenons a souhaiter ici en son nom le meilleur succes
a cette importante reunion.

Assemble generale de la Croix-Rouge
autrichienne1.

La Croix-Eouge autrichienne a tenu sa derniere assem-
b le generale le 6 novembre 1928 ; etaient presents : les
membres du Comite directeur, les deiegues des associa-
tions locales, des representants de la Croix-Eouge de la
jeunesse et les fonctionnaires superieurs de la Societe ;
le Conseiller ministeriel, Dr Alexander Sewczik, et le
general-medecin-inspecteur, Dr Emmerich Janetzky re-
presentaient les autorites gouvernementales.

Le president, le Dr Max Vladimir Beck, apres avoir
evoque le souvenir de Gustave Ador, rendit hommage
a la memoire de ceux et de celles que la Croix-Eouge
autrichienne venait de perdre. Le president passa ensuite
en revue les principaux faits qui marquerent l'annee : le
centenaire d'Henri Dunant, les actions de secours au

1 Voy. Das osterreichisehe Rote Kreuz, N° de Janvier 1929.

— 133 —


