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Communique officiel. — Ainsi que Ton s'en souvient, la XIe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge, tenue a Geneve en
aout 1923, a decide d'instituer une commission chargee d'e"tu-
dier la question de l'organisation internationale de la Croix-
Rouge et de faire parvenir a ce sujet un rapport, comprenant
un projet de statuts, aux societes nationales de Croix-Rouge.
Une Conference internationale serait ensuite convoquee et
appelee a prendre une decision sur cette question d'organi-
sation.

Les difficultes qui demandaient a etre ainsi resolues etaient
nees du fait de la co-existence du Comite international de la
Croix-Rouge, cre'e' en 1863 et siegeant a Geneve, avec la Ligue
des societes de la Croix-Rouge, institute en 1919 et ayant
actuellement son quartier general a Paris. Ces deux organismes
s'etant en vain efforces d'arriver a une entente capable d'eViter
les difficultes en presence desquelles on s'etait trouve, la matiere
avait ete soumise a la Conference qui, elle, avait decide', suivant
la suggestion emanant de S. A. R. le prince Charles de Suede,
d'essayer d'arriver a un resultat en placant la question entre
les mains des socie'tes nationales elles-memes.

La Commission d'etude instituee dans cet ordre d'ide'es, et
dont S. A. R. le prince Charles avait accepte la presidence
d'honneur, etait composee de quinze membres. Treize d'entre
eux, designes par la Conference elle-meme, repre*sentaient
l'ensemble des societes nationales, tandis que les deux autres
representaient l'un le Comite international de la Croix-Rouge
et l'autre la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

La Commission s'est reunie une premiere fois a Bruxelles au
mois de novembre 1923. Elle proceda a une discussion d'ensemble
du probleme dont elle etait saisie. II en resulta que la majorite
des membres favorisaient une solution suivant laquelle l'unite
de la Croix-Rouge internationale devrait etre obtenue au moyen
d'une coordination effective de ses divers services, e"galement
distincte du dualisme actuel entre le Comite international de
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la Croix-Rouge et la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, et
de la fusion complete de ces deux organismes. Enfin, la Commis-
sion nomma une sous-commission composed de six de ses mem-
bres, chargee de preparer pour la prochaine session pleniere,
un projet de statuts de la Croix-Rouge internationale.

Le projet qu'elabora en consequence la sous-commission,
base" sur l'opinion de majorite qui vient d'etreindique"e, prevoyait
la creation d'une federation comprenant a la fois les Socie'te's
nationales et le Comite international de la Croix-Rouge. Cinq
des membres voterent en faveur du projet; le sixieme de"clara,
par contre, ne pas pouvoir s'y rallier parce qu'a son avis le projet
ne re*ussissait pas a abolir le dualisme existant : pour atteindre
ce but, il e'tait, d'apres lui, ne"cessaire de concentrer tous les
pouvoirs dans le domaine des activites Internationales de la
Croix-Rouge entre les mains d'un seul organisme qui, dans son
opinion, devrait etre une fe'de'ration des societ^s nationales,
mais dont le Comite" international de la Croix-Rouge ne ferait
pas partie. II elabora a. c6te du projet de la sous-commission un
•contre-projet dans ce sens.

Le rapport de la sous-commission e'tait a l'ordre du jour de
la seconde session de la Commission pMniere tenue a Paris
fin Janvier. A cette occasion, les tentatives faites en vue de
rallier l'unanimite' des membres autour d'une solution transac-
tionnelle e"chou6rent, les partisans du contre-projet n'etant pas
disposes a prendre en consideration un compromis ne donnant
pas entiere satisfaction au principe qu'ils desiraient voir e"tablir.
Dans ces circonstances, un vote fut emis, donnant pour resultat
une majority de dix des membres en faveur du projet de la sous-
•commission, tandis que quatre membres donnaient la preference
au contre-projet; le quinzieme membre s'abstint.

La Commission presentera maintenant aux socie'tes natio-
nales un expose de ses travaux ainsi que le texte du projet de
statuts adopte" par la majorite, de meme que celui du contre-
projet et des autres propositions dont elle s'est trouve'e saisie.
Au re$u des observations des societes sur ces documents — obser-
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vations qui doivent parvenir au secretariat de la commission
avant le 20 mai prochain — elle se reunira a nouveau afin de
preparer son rapport final a la Conference, a qui appartiendra
la decision et qui, suivant le vceu emis par la commission,
devrait avoir lieu au mois de juillet prochain.

(Transmis par M. Hammarskjold, secretaire de la Commis-
sion d'etude, palais de la Paix, la Haye).

Vers la sant£.

Sommaire du numero de decembre : La lutte contre le palu-
disme. Les societes nationales de la Croix-Rouge et les infirmierea
visiteuses. L'ile de Robinson Crusoe, par M. Mario Vergera. La~
lutte contre la conjonctivite granuleuse ou trachome, par le
Dr Fernand Bourguin. L'hygiene publique en Pologne, par le
Dr Chodzko. Une initiative sociale dans les regions devastees
de la France. L'enseignement de Sir Ronald Ross, par M. A. G.
McJCendrick. Revue des livres.

Sommaire du numero de Janvier : Les possibilites d'action
contre le cancer, par le Dr Frederic Humbert. La protection de
l'enfance en Suede, par Mlle Agda Meyerson. L'hygiene mentale
de l'enfant. La lutte contre le paludisme, en Russie, par le Dr

M. D. MacKenzie. Hygiene dentaire. Pour l'enfance et la famille,
par l'aide sociale, par MUe Madeleine Blomart. Une histoire
succincte de la lutte contre la misere. La Croix-Rouge de la jeu-
nesse en Styrie, par Mlle Charlotte Kett. A propos de l'aviation
sanitaire. Ecole des infirmieres de l'assistance publique de la
ville de Paris.
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