
World's children". L'auteur de « Child Saving and Child
Training" administre en Hongrie l'ceuvre du Save the
Children Fund; elle voit chaque jour comment des enfants,
abandonnes par des parents incapables de leur donner
l'education requise, apprennent a devenir bienfaisants
grace aux soins de leurs tuteurs bMevoles. Une associa-
tion a paru devoir 6tre le cadre favorable a ce developpe-
ment du coeur de l'enfant : la Croix-Eouge de la jeunesse
fut choisie ; de septembre 1924 a decembre 1926 huit
groupes furent formes dans sept ecoles sur huit, et mainte-
nant, dans chaque groupe un noyau est constitue qui, par sa
persistance, sert de base a l'education morale des nouveaux
vehus. Une parfaite communaute d'existence est souvent
difficile a r^aliser, parfois l'autonomie souhaitee est
au-dessus du niveau mental des enfants reunis. Mais
partout les resultats obtenus sont : d'abord le souci de la
proprete pour soi-meme et pour les autres (des enfants
prennent soin de l'entretien de demeures pauvres) ;
ensuite le souci de rendre service (conduire les pensionnai-
res d'un asile d'aveugles a l'eglise), de faire jouer les
enfants du voisinage, de prendre soin de refugies, de
secourir les victimes d'accident, de partager certains
avantages avec les pauvres, etc. Ainsi on forme de bons
citoyens.

tjapon

La 2 m e Conference des Groix-Rouges d'Orient,
& Tokio.

Organisee par la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
la premiere Conference des Croix-Eouges d'Orient eut
lieu a Bangkok, a la fin de novembre 1922. La deuxieme
Conference fut convoquee a Tokio pour l'epoque ou la
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Croix-Bouge japonaise — qui compte deux millions et
demi d'adherents — fSterait son cinquantieme anniver-
saire ; elle se reunit, en effet, a. Tokio^et y siegea du 15
au 25 novembre 1926.

Voici la liste officielle des delegu^s a la Conference 1 :
I. Ligue des Societies de la Croix-Eouge. — Conseil des

gouverneurs : le president, Honorable John Barton
Payne. Secretariat : quatre membres.

II. Societes nationales de la Croix-Eouge, assistant
a la Conference a titre delib&ratif. — Croix-Eouge ame-
ricaine (Section des lies Philippines, representee par cinq
personnes, dont deux dames). Croix-Bouge chinoise,
representee par deux membres de la Legation et Miss
Wu, superintendante des infirmieres. Croix-Eouge fran-
caise (Section de l'Indochine), representee par M. Fran-
gois Gentil, conseiller a l'ambassade de France. Croix-
Bouge des Indes, representee par le colonel Bohla Nauth,
secretaire executif de la Croix-Bouge. Croix-Bouge
japonaise, avec douze deiegues, dont sept experts tech-
niques. Croix-Bouge neerlandaise, representee par un
vice-president de la Societe. Croix-Bouge siamoise,
avec deux representants.

III. Societes nationales de la Croix-Bouge, assistant
a la Conference a titre consultatif. — Croix-Eouges :
allemande, americaine, beige, britannique, costari-
cienne, espagnole, frangaise, italienne, luxembour-
geoise, neerlandaise, norvegienne, paraguayenne, polo-
naise, suedoise.

IV. Associations internationales, assistant a la Confe-
rence a titre consultatif. — International Famine Belief
Commission. Comite international de la Croix-Bouge

1 Voy. Bulletin d'information. Ligue des Societds de la Croix-Kouge,
15 Janvier 1927, p. 56.
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(Dr A. Paravicini et M. Henri Cu&iod). Conseil interna-
tional des infirmieres. Federation Internationale des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire. Bureau interna-
tional du travail. Union internationale contre la tubercu-
lose. Soci^te des nations. Pan-pacific Union. World
Federation of educational Associations.

V. Organisations invitees par les Soci6t.es de la Croix-
Eouge, assistant a la Conference a titre consultatif : dix-
sept organisations appartenant aux Btats-Unis (lies Phi-
lippines), a la Chine, au Japon.

En tout, plus de deux cents delegues et notes se rencon-
trerent a la Conference. — Celle-cifut ouverte par le baron
Hirayama, president de la Croix-Bouge japonaise, qui
marqua l'importance de ces assises internationales. Puis,
conjointement avec le juge Payne, ilfut nomm6 president
de la Conference. Dans son discours d'ouverture, le presi-
dent du Conseil des gouverneurs, apres avoir rappele
dans quels domaines la Ligue exerce son activite, tint
a payer un tribut au Comite international de la Croix-
Eouge a Geneve qui, dit-il, « a tenu le flambeau que
le monde civilise" doit suivre», il ajouta : « et nous l'avons
suivi ». — Dans un diner qu'il offrait aux membres de ce
grand congres, le baron Shidehara, ministre des Affaires
etrangeres, se plut a souligner l'action du Comite inter-
national dans l'ceuvre gene"rale des Croix-Eouges.

Cinq commissions se mirent a l'oeuvre : 1) la Commis-
sion des questions generates ; 2) la Commission des se-
cours ; 3) la Commission d'hygiene ; 3) la Commission des
infirmieres ; 5) la Commission de la Croix-Eouge de la
jeunesse. Elles soumirent au vote de la Conference une
trentaine de resolutions et de vceux. On d^cida de pro-
teger l'embleme de la Croix-Bouge ; on approuva les
principes de l'Union internationale de secours ; on recom-
manda, en ce qui concerne la tuberculose, de faire de grands



efforts pour preVenir le mal et, en particulier, pour en
preserver les enfants ; on engagea les Socie"t&s nationales
a former des infirmieres quand et ou des infirmieres ne
peuvent pas etre fournies en nombre suffisant par d'au-
tres agences ; on souhaita que les associations d'infirmie-
res engageassent leurs membres a s'enr61er au service de
la Croix-Eouge ; on recommanda que l'organisation de
la Croix-Bouge de la jeunesse se limitat aux ecoliers, car
on ne juge pas opportun d'essayer de grouper les enfants
qui ne frequentent pas les ecoles ; on demanda que les
Croix-Eouges de la jeunesse concentrassent le principal
de leur action sur le developpement de la sante, par les
jeunes et pour les jeunes.

La Conference remercia le Comite de la Croix-Eouge des
Philippines d'avoir invite la troisieme Conference des
Croix-Eouges d'Orient a se r^unir, si l'on devait le juger
possible, a Manila.

Conference internationale d'Oslo.
Erratum.

Une erreur s'est glissee dans la notice relative a la
Conference internationale d'Oslo publiee dans le Bulletin
international d'aout 1926, page 652, au sujet de l'insigne
des bureaux des marins. L'affirmation selon laquelle la
Conference aurait declare « que non seulement la Croix-
Eouge n'etait pas necessaire, mais qu'elle ne convenait
pas pour de telles institutions », n'est pas fondee.

En realite les membres de la Conference furent presque
tous d'avis que les efforts tendant a l'ameiioration de la
sante du personnel de la marine marchande, travail dont
l'initiative appartenait a la Croix-Bouge norvegienne,
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