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Conference de la Croix-Rouge
de la jeunesse.

Une conference de la Croix-Eouge de la jeunesse se
tiendra du 18 au 24 juillet a Geneve.

D'apres le pro jet d'ordre du jour que la Ligue a envoye
au Comite international, la Conference traitera les sujets
suivants : la correspondance interscolaire de la Croix-
Eouge de la jeunesse ; la Croix-Eouge de la jeunesse
et son programme d'hygiene ; la participation de la Croix-
Eouge de la jeunesse a Faction de secours ; l'adaptation
du programme de la Croix-Eouge de la jeunesse selon
les differents ages et sexes de l'enfance et de la jeunesse
(enfants, eleves des ecoles secondaires, elements post-
scolaires, etudiants) ; les rapports de la Croix-Eouge de
la jeunesse avec les autres mouvements de jeunesse
(scoutisme, etc.) ; les voyages collectifs de membres de
la Croix-Eouge de la jeunesse a l'etranger.

La seance d'ouverture de la Conference aura lieu
a la salle de l'Athenee, sous la presidence de M. Malche,
president du departement de l'Instruction publique
a Geneve.

Pour tous renseignements, on est prie de s'adresser
a Paris, au secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, 2, avenue Velasquez (8e) ; a Geneve,
a Mlle Dubois, secretaire generale de la section gene-
voise de la Croix-Eouge de la jeunesse, 11, rue Massot.

Assemblee generale de la Croix-Rouge1.

L'Assembiee g4n6rale de la Croix-Eouge australienne
a ete tenue a la Maison du Gouvernement federal le 22 jan-
vier 1929.
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Son Excellence Lady Stonehaven presidait cette
reunion, composed des membres du Comity central, des
comites des diverses branches de la Socie"t4 et d'environ
400 personnes representant soit la Croix-Eouge, soit
d'autres organisations.

M. O. Morrice Williams, president du Comite executif
et financier, fit un interessant expose sur sa visite au
quartier-general de la Ligue a Paris et sur la XIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge a la Haye, ou,
avec Lady Novar, il representa la Soci6te. Le rapport
annuel et le rapport financier furent lus et adoptes. Le
Dr C. A. Courtney, medecin principal de la Commission
de rapatriement, vanta l'oeuvre que la Croix-Eouge
accomplit en faveur des soldats ; il declara que les auxi-
liaires experiment's etaient tres superieurs aux novices,
particulierement dans les etablissements hospitaliers, et
il exprima le desir que la Societe continuat a l'aider avec
autant de sagesse et de sympatMe qu'elle Pa toujours
fait; le nombre des homines en traitement va en aug-
mentant.

Le general Barber, directeur general des services medi-
caux, declara lui aussi qu'on a grand besoin de person-
nel bien entraine et rappela que les anciens d'tachements
d'aides volontaires allaient etre remplaces par des d^ta-
chements enregistres au d'partement de la Defense.

Des remerciements furent adress's a Sir Edward Miller
qui, pendant 14 ans, s'est occupe" avec le plus grand
soin des finances de la Societe; il sera remplace" par
M. H. C. Skeet.

L'Assemble'e adressa egalement un message de recon-
naissance a Lady ISTovar pour tout ce qu'elle a fait en
faveur de la Croix-Eouge. Son Excellence, Lady Stone-
haven recut ensuite les assistants a un the".
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