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Conference des Societies de la Croix- Rouge
de 1'Europe centrale.

Placee sous les auspices de la Ligue des Societes de la
Croix-Bouge, la Conference des Societes de la Croix-
Bouge de l'Europe centrale s'est r^unie a Prague du
12 au 15 avril. Sous la haute presidence de Madame
Dr Masarikova, la Croix-Bouge tchecoslovaque a accueilli
ses notes avec la plus grande bienveillance. Les Croix-
Bouges allemande, autrichienne, hongroise, lettone, lithua-
nienne, polonaise et tchecoslovaque avaient dele"gue"
leurs membres les plus e"minents. Les Croix-Bouges des
pays plus 61oignes e"taient invitees, et la Belgique, la
Bulgarie, le Japon, la Boumanie etaient represented,
ainsi que le Comity international de la Croix-Bouge et
plusieurs organisations internationales telles que le
Conseil international des infirmieres, la Section d'hy-
giene de la Societe" des nations et le Service international
d'aide aux Emigrants.

Une cinquantaine de d^l^gu^s ont pris part aux seances
de travail. La premiere journee fut consacree aux ques-
tions interessant les infirmieres et les auxiliaires-volon-
taires de la Croix-Bouge, et la deuxieme aux questions
relatives a l'organisation des sections locales de la Croix-
Bouge et a leurs diverses activity.

Admirablement pr&par^es par les rapports du secreta-
riat de la Ligue, les discussions se sont de'roulees dans
un esprit tres 61ev6 de bonne entente et de colla-
boration internationale. Nous ne pensons pas devoir
les returner ici puisqu'un compte rendu de la Conference
sera envoye" a toutes les Societes nationales. II etait prevu
qu'aucune solution ne serait vot^e, mais des r^sultats
certains ont et6 obtenus et les dele"gues ont quitt6 Prague
avec un enthousiame renouvel^ pour l'ceuvre de la Croix-
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Eouge et bien des directives interessantes qui faciliteront
l'organisation de leurs activity pratiques.

Des receptions nombreuses et charmantes avaient ete
organisers. A un dejeuner splendide, Madame Masarikova
fit avec grace les honneurs du Chateau.

Le 15 avril, la Treve de la Croix-Eouge ae"te" proclamee
dans une seance solennelle au Parlement de Prague.
Prdparee par une semaine de propagande active, cette
fete etait vraiment le symbole de la bonne harmonie qui
devrait toujours regner entre les hommes. La sonnerie
des cloches de toutes les ^glises, suivie de deux minutes
de silence strictement observees par une foule recueillie,
furent e"mouvantes dans leur simplicity.
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Section de la jeunesse du Croissant-Rouge turc.

Le Dr Eefik bey a annonce"1 au Comite" international
que la Section de la jeunesse du Croissant-Eouge turc a
e"t£ officiellement constitute le 27 feVrier.

Le Comite" international adresse tous ses vceux aux
juniors du Croissant-Eouge turc.

1 Lettre d'Ankara, en date du ler avril 1933.
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