
Comite international
*** — Carta de Ginebra sobre algunas de las actividades del Comit6

Internacional de la Cruz Roja (Revista de la Cruz Roja Argentina,
Buenos-Aires, mai-juin).

Juillet IQ4.6
*** — Swiss hold firm Path of Neutrality (The Christian Science Monitor,

Boston, juillet).
DT Marc A. JAEGER. — El Comite Internacional de la Cruz Roja y la

ayuda a los detenidos en campos de concentracion. (Helvetia,
Buenos-Aires, juillet).

E. F. — Rotes Kreuz — Symbol des Helfens (Tagblatt, Linz, 2 juillet).
HIERM. — Hilfe fur Alle ! Das internationale Rote Kreuz in Linz a. D.

(Echo der Heimat, Linz, 4 juillet.)
Aolit 194.6

*** — Relief from International Red Cross (Australian Red Cross
Society, Melbourne, aout).

*** — Geneva Treaty signed 82 Years ago Today. (American Red
Cross News Service, Washington, 22 aout).

*** — El Comite Internacional de la Cruz Roja y la ayuda a los civiles
refugiados y a los israelitas (Cronaca Ticinese, Buenos-Aires,
ier aout).

Septembre 1 §46
*** — Oxford-Geneve (Mieux Vivre (Revue mensuelle de la Croix-

Rouge de Belgique), Bruxelles, septembre).
G. C. — L'Oeuvre de la Croix-Rouge (Le Courrier australien, Sydney,

6 septembre).
*** — Switzerland... Island of Peace (The American, New-York,

vol. 3, n° 4).

Ligue

Conference de la Croix-Rouge de la Jeunesse
a Stockholm1

Ouverte le 31 aout, a Stockholm, dans les magnifiques salles
du cercle des etudiants de l'Universite, obligeamment mises
a la disposition de la Croix-Rouge suedoise, la Conference a
poursuivi ses travaux jusqu'au 4 septembre en presence de
quarante-quatre delegues representant les Societes nationales
des pays suivants : Albanie, Australie, Belgique, Danemark,
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Hon-
grie, Irlande, Islande, Italie, Norvege, Pays-Bas, Pologne,

1 Cf. Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge. Service d'information
pour les Sociitis nationales de la Croix-Rouge, Geneve, 15 septembre 1946.
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Roumanie, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., You-
goslavie. Une importante delegation de la Croix-Rouge su6doise
de la Jeunesse a pris part a la Conference, dont la seance d'ouver-
ture a ete presidee par le Docteur Gustave Iverus, president
de la Croix-Rouge suedoise de la Jeunesse.

La Conference fut ouverte par le comte Folke Bernadotte,
president de la Croix-Rouge suedoise, et ce fut S.A.R. le prince
Charles de Suede qui prononga le discours de bienvenue. II
exprima sa satisfaction de voir qu'un aussi grand nombre de
Societes avaient repondu a l'invitation de la Croix-Rouge
suedoise et dit sa confiance dans l'avenir de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

M. Georges Milsom, sous-secretaire general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et directeur de son bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, fit part de la reconnaissance que
la Ligue temoignait a la Croix-Rouge suedoise qui avait permis
« ce retour a Stockholm », ville dans laquelle, on s'en souviendra,
avait eu lieu en juin 1939 la derniere conference de la Croix-
Rouge de la Jeunesse. II rendit ensuite hommage a la memoire
de nombreux jeunes gens presents a cette epoque' et qui sont
morts depuis sur les champs de bataille.

La question des secours internationaux a fait l'objet des
premieres deliberations de l'assemblee. Le projet soumis par
la Ligue a ete adopte sans subir de modifications importantes.

Les seances consacrees a l'examen des programmes locaux
et nationaux, a l'organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse
comme a. la valeur qu'elle represente comme facteur d'educa-
tion, ont montre le grand intere't que prennent toutes les Societes
au developpement de leurs sections de jeunesse. Dans de nom-
breux pays, la Croix-Rouge de la Jeunesse collabore activement
a la reconstruction des regions devastees par la guerre ; la Con-
ference exprima l'opinion que les juniors qui sont engages
dans cette ceuvre devraient e"tre secourus.

Certains aspects techniques de la correspondance interna-
tionale interscolaire ont ete etudies ainsi que les methodes
propres a developper les relations entre les juniors et leurs
dirigeants. Les participants exprimerent le desir de voir s'orga-
niser des echanges de materiel entre les sections nationales :
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revues, textes pour la radiodiffusion, films, etc. Le delegue
americain a presents une proposition en vue d'assurer la publi-
cation et la traduction des meilleurs livres pour enfants Mite's
dans les differents pays.

Le bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a
ete charge d'appliquer les meilleures methodes susceptibles
d'aider les sections nationales a renforcer leur organisation
et leur ceuvre tant nationale qu'internationale et de travailler
en vue de la convocation en 1947 d'une conference interna-
tional de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Conference de Stockholm a pris connaissance avec satis-
faction des resolutions relatives a la Croix-Rouge de la Jeunesse
adoptees a Oxford par le Conseil des Gouverneurs, et surtout
celle qui prevoit l'application d'un programme d'activites
tendant a renforcer la comprehension mutuelle et la bonne
volonte entre les nations. Elle l'a d'ailleurs confirme par un
vote d'approbation.

Belgique

Revue de la Croix-Rouge de Belgique

Le numero du mois de septembre 1946 de la revue mensuelle
« Mieux vivre » contient les rapports presenters a l'Assemblee
generale de la Croix-Rouge de Belgique, le 5 mai 1946, par le
Docteur C. Depage et le Professeur Sebrechts, respectivement
president et president suppleant de cette societe, ainsi que le
rapport du Conseil General, presente par M. Ed. Dronsart,
directeur general.

Nous extrayons de ce dernier rapport les passages suivants
qui donnent un apercu de l'activite, feconde et diverse, deployee
par la Croix-Rouge de Belgique durant l'annee 1945 :

«Nos conventions avec l'Etat prevoyaient :
i° la protection sanitaire a assurer par la Croix-Rouge dans

tous les centres d'accueil de la frontiere ;
2° le fonctionnement des centres de rassemblement;

30 la creation de restaurants et de cantines de gare ;
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