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Commission internationale de standardisation

de materiel sanitaire.

Le ge'ne'ral Schrijver, qui a fait partie de la Commis-
sion internationale de standardisation de materiel sani-
taire des sa constitution, a pris sa retraite le l e r mai.

Le Comite international tient a exprimer ici a M. le
ge'ne'ral Schrijver sa profonde gratitude pour la colla-
boration fe"conde qu'il n'a cesse" d'apporter a l'ceuvre de
standardisation, notamment en sa qualite de president
de la I P Session.

Par lettre en date du 3 juillet, la Croix-Eouge ne"erlan-
daise a inform^ le Comity international que le ministre
de la Defense nationale a de"signe, pour successeur au
general Schrijver dans la Commission internationale,
le lieutenant-colonel-medecin E.-J. Denekamp, du bureau
de l'inspecteur du Service de sante' de Parme'e.

UQ

Conference internationale de la Croix -Rouge
de la Jeunesse1.

La Croix-Eouge de la Jeunesse qui groupe 11 millions
d'enfants de 41 nations diverses, vient de tenir ses
assises a Geneve, sous les auspices de la Ligue des Socie"-
te"s de la Croix-Bouge. La stance d'ouverture a
eu lieu dans la grande salle de l'Athejae'e, le jeudi
18 juillet 1929, en presence de 100 delegues appartenant
a 35 nationality et repre"sentant les sections nationales
de la Croix-Eouge de la Jeunesse et les de'le'gue's des
principales associations internationales.

1 Journal de Geneve, 19. VII. 29.
Gazette de Lausanne, 17. VII. 29.
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La stance fut ouverte par le colonel Draudt, vice-
president en exercice de la Ligue des Soci^tes de la
Croix-Eouge, qui, apres avoir exprime ses voeux de
bienvenue aux delegues et aux autorites officielles de la
Ville de Geneve et de la Suisse, ainsi qu'au Comite inter-
national de la Croix-Eouge, passa la pre"sidence a M. le
Dr Guyot, president de la section genevoise de la Croix-
Eouge suisse. Prirent place aux sieges d'honneur : MM.
le ministre Diniehert, chef de la division des Affaires
etrangeres au Departement politique federal; Albaret,
president du Conseil administratif de la Ville de Geneve ;
Malche, Conseiller d'Btat, president du Departement
de l'Instruction publique de Geneve ; le colonel Boissier,
vice-president du Comite international de la Croix-
Eouge ; le colonel Draudt, vice-president de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge ; la princesse Eadziwill,
repre"sentant la Society des Nations; M. Lebrun, repr£-
sentant l'Institut de cooperation intellectuelle.

Le Dr Guyot, apres avoir rendu hommage au colonel
Draudt et aux personnalites qui ont joue un role eminent
dans l'activite de la Croix-Eouge sur le plan international,
fit ressortir l'importance de cette manifestation qui
apporte une interessante contribution aux problemes
de l'heure presente en soulignant l'unite de la Croix-Eouge
et en facilitant l'oeuvre des societes nationales de la
Croix-Eouge dans leurs efforts pour transformer les
espoirs d'aujourd'hui en realites de demain.

M. Albert Malche salua au nom du gouvernement
les representants de la Croix-Eouge de la Jeunesse
reunis a Geneve. II a ete meie de pres a la creation du
groupe genevois, qui compte 1700 membres, et il sait
quelle haute portee morale et sociale est celle du mou-
vement de la Croix-Eouge parmi les ecoliers. Non seu-
lement on sollicite leur initiative et on offre a celle-ci
une activite sentie par eux comme importante et vraie,
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mais on les inte"resse a autrui, on de>eloppe leur sens de la
solidarity, on leur apprend en un mot, a servir.

Le colonel Draudt, en un important discours, retraca
les principes sur lesquels repose la Croix-Eouge de la
Jeunesse et insista sur l'unite^ de Faction de la Croix-
Eouge dans tous les domaines de son activity. II pria les
^ducateurs et tous ceux qui se considerent comme les
serviteurs de la Croix-Eouge de veiller a ce que soit
conservee chez la jeunesse cette unite' d'esprit et d'action.
Apres avoir fait un expose" de l'organisation actuelle de
la Croix-Eouge internationale, le colonel Draudt montra
l'expansion de la Croix-Eouge de la Jeunesse et l'impor-
tance que ce mouvement, bien compris et bien dirige,
peut avoir pour la paix du monde. II cita a ce sujet les
opinions concordantes de sir Erie Drummond et de
M. Hoover, president des Etats-Unis, qui, tous deux,
voient en la Croix-Eouge de la Jeunesse un puissant
levier pour Faction pacifique de l'humanite' par l'inter-
me'diaire de la Croix-Bouge.

M. Edmond Boissier, vice-president du Comite" inter-
national de la Croix-Eouge, donna lecture d'un message
de M. Max Huber, president du Comite" international,
retenu a la Haye. Le Comity international a suivi avec le
plus grand inte"ret des la premiere heure le mouvement
de la Croix-Eouge de la Jeunesse, mouvement nê  comme
la Croix-Eouge elle-meme, de la guerre et de l'esprit
d'entr'aide qui suivit celle-ci. II salua en ce mouvement
orients exclusivement aujourd'hui vers l'id^e de paix
la Croix-Eouge de l'avenir et exprima la ferme convic-
tion que les jeunes gens enroles sous la banniere de la
Croix-Eouge resteront toute leur vie fideles a l'ide'al que
la Croix-Eouge de la Jeunesse leur aura montre. II rap-
pela que ce mouvement de la jeunesse est le meilleur
recrutement pour la Croix-Eouge dans son ensemble.
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La princesse Eadziwill, an nom de la Societe" des Na-
tions, et M. Lebrun, au nom de l'Institut de cooperation
intellectuelle, vinrent temoigner de l'int^ret avec lequel
les grandes institutions internationales qu'ils represen-
taient suivent les travaux de la Croix-Bouge de la
Jeunesse.

M. le ministre Dinichert remercia le bureau de la con-
ference de l'invitation qui lui avait ete adressee ainsi qu'a
ses collegues de la conference diplomatique et assura les
del^gu^s presents de la sollicitude resile que ressentaient
les representants des gouvernements reunis a Geneve
pour les travaux que poursuit la Croix-Eouge de la
Jeunesse.

Cette premiere seance fut suivie d'autres reunions
au cours desquelles ont ete discutees les principales
questions interessant la Croix-Eouge de la Jeunesse,
correspondance interscolaire, hygiene, secours, etc.

Le secretariat ge"ne"ral de la conference etait assure par
Mlle Dubois, secretaire gen6rale de la section genevoise
de la Croix-Eouge de la Jeunesse, et par M. Milsom,
directeur de la section de la Croix-Eouge de la Jeunesse
a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

Les travaux de la conference se sont poursuivis avec
une assiduite soutenue jusqu'au mercredi 24 juilllet,
jour de cloture de la conference.

D'agreables diversions mondaines ajouterent a ces
graves assises internationales : le 18 juillet, la ville de
Geneve recevait les delegues au Palais Eynard ; le 19,
le Comity international leur ouvrait ses salons de la
Promenade du Pin, reception suivie le 20, d'un the" offert
par M. et Mme G. Milsom. Le 22, intermede du plus haut
int^ret: visite du Service medical des Ecoles, sous la
conduite du Dr F. Eilliet, medecin-chef des Ecoles, et
le 23, enfin, Mme F. Firmenich, membre du Comite de
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Patronage de la Croix-Eouge genevoise de la Jeunesse,
recevait a son tour les Deiegu^s, apres une exquise pro-
menade en «mouettes », sur le lac d'azur chante" par
Voltaire et Byron.

Publication.

L'cewvre de secours aux re'fugie's en Bulgarie (1926-
1928). — Paris, secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, 2, avenue Velasquez, 1929, in-8 (200x275),
66 p., 17 annexes et nombreux hors-texte.

L'ceuvre de secours en faveur des refugies fut entre-
prise, on s'en souvient, par la Croix-Eouge bulgare;
puis elle fut developpee par une action internationale
et reprise par la Societe qui l'avait commencee. « Le
role jou6 a cette occasion par la Croix-Eouge bulgare
a ete des plus considerable, et dans l'avenir, il sera pos-
sible de profiter utilement des experiences faites en Bul-
garie », lit-on dans le rapport general que le Secretariat
de la Ligue, charge par le Conseil des Gouverneurs de le
preparer, vient de publier.

Dans l'introduction de cet important document, le
secretariat de la Ligue rend hommage au president de la
Croix-Eouge bulgare, M. Daneff, au president de son
Comite executif de secours, Mgr Stephane, archeve~que
de Sofia, et au secretaire de ce comite, M. Veltcheff, grace
a la collaboration duquel le rapport a ete etabli.

Apres un Mstorique, cette publication contient les
parties suivantes : Faction de secours de la Croix-Eouge
bulgare ; la Ligue des Societes de la Croix-Eouge et
Faction de secours en Bulgarie ; le resume des resultats
obtenus par Faction de secours.

608


