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guerre et «transformes »; effort genereux du peuple suisse que le
Comit6 a sollicite cette annee encore.

Le Comite international a done du poursuivre la compression
de ses depenses alors meme qu'il aurait voulu pouvoir mieux encore
faire face aux exigences multiples d'une activitd encore intense.
Le budget pour 1947, encore important, puisqu'il s'est 61eve a
sept millions, a ete reduit, pour la deuxieme fois consecutive, au
60% des depenses de l'exercice precedent. De plus, il n'a pas
encore ete possible de combler le deficit anterieur de trois
millions.

La situation materielle du Comite international de la Croix-
Rouge reste done precaire et il se permet d'esperer que les Socie-
tes nationales de la Croix-Rouge qui ne lui ont pas encore verse
leur part de la contribution extraordinaire voudront bien le
faire dans un tres proche avenir.

Martin Bodmer DT Ernest Gloor

Vice-presidents du Comite international
de la Croix-Rouge

CONFERENCE REGION ALE DES SOCI&TES
EUROPtENNES DE LA CROIX-ROUGE
A BELGRADE (septembre 1947)

Sous le titre, « A Belgrade avec les Societes de Croix-Rouge
europeennes » la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a publie
dans le numero d'octobre-decembre 1947 du Monde et la Croix-
Rouge, un article consacre a la Conference regionale des Societes
de la Croix-Rouge du continent europeen. Nous le reproduisons
ici, avec l'aimable autorisation de M. G. Milsom, sous-secretaire
general de la Ligue. (N.d.l.R.)

Le 24 septembre 1947, s'est ouverte a Belgrade la premiere
Conference regionale d'apres-guerre des Societes de la Croix-
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Rouge du continent europeen, consacree a l'etude des problemes
de secours.

Dix-neuf Societes avaient repondu a l'invitation de la Croix-
Rouge yougoslave, envoyant a Belgrade une quarantaine de
dele"gues venant des pays suivants : Albanie, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, France, Grece, Hongrie, Italie, Liechten-
stein, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Suede, Suisse, Tchecoslova-
quie, Turquie, U.R.S.S. et Yougoslavie.

Le Comite international de la Croix-Rouge etait represente
par son vice-president, M. le Dr Ernest Gloor, accompagne de
M. le Dr Roland Marti et de M. Frederic Siordet. La Croix-
Rouge americaine avait envoye un observateur, M. Melvin
Glasser, directeur-adjoint du Service des activites internatio-
nales. Le Secretariat de la Ligue etait represente par M. B. de
Rouge, secretaire general, et M. G. Milsom, sous-secretaire
general.

La stance inaugurate eut lieu dans la Bibliotheque Svetozar
Markovic, bibliotheque de l'Universite de Belgrade, en presence
de M. le Dr Nestorov, representant du Gouvernement yougo-
slave, de M. le Dr Petrovic Ninko, representant de la Ville de
Belgrade, et de M. Kecmanovic, president de la Croix-Rouge
yougoslave, qui souhaita la bienvenue aux membres de la
Conference. Auparavant, M. le Dr Depage, representant du
Comite executif de la Ligue, avait declare ouverte la Con-
ference regionale de Belgrade et lu un message de M. Basil
O'Connor, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
exprimant ses regrets de ne pouvoir assister a la Conference.

M. le Dr Nicola Nikolic, membre du Comite central de la
Croix-Rouge yougoslave, fut elu President de la Conference,
M. le Dr Depage, vice-president, Mme le Dr Olga Milosevic,
secretaire generate de la Croix-Rouge yougoslave, et M. G.
Milsom, sous-secretaire general de la Ligue, secretaires.

Cette Conference regionale technique a cherche les moyens
de coordonner et d'accroitre les secours que s'apportent mutuelle-
ment les Societes nationales de la Croix-Rouge. II n'est pas
necessaire de souligner l'inter&t qu'il y avait pour les Societ6s
donatrices et les Societes beneficiaires a proceder a des echanges
de vues sur les methodes et la maniere de distribuer les secours
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La Conference de Belgrade s'est efforcee de faire des suggestions
dans ce domaine et a vote un certain nombre de resolutions
qui seront transmises pour examen et approbation eventuelle
au Comite executif de la Ligue. Elle a adopte un plan pour
rendre plus rapide racheminement et le transport des dons de
la Croix-Rouge, et demande que les Societes nationales sou-
mettent a leur Gouvernement des propositions tendant a
exempter des droits de douane ces envois de secours et a obtenir
pour eux des facilites de transports.

La Conference de Belgrade a aussi discute amplement la
question des methodes de distribution de secours et de controle
de ces distributions. Elle a vote une resolution aux termes de
laquelle, etant donne les consequences terribles de la guerre, il
est souhaitable que les Croix-Rouges augmentent leurs efforts
dans le but d'apporter aux pays devastes de l'Europe une aide
reelle et efncace.

En regard des miseres et des besoins existants, la Conference
de Belgrade a souligne l'aide admirable deja fournie aux Societes
de la Croix-Rouge des pays europeens frappes par la guerre par les
Societes de la Croix-Rouge d'autres pays. Des milliers de tonnes
de marchandises, de ravitaillement, de medicaments, de v£te-
ments, ont ete envoyes a ces pays, dans l'esprit de Croix-Rouge
— qui est celui de l'entr'aide — par les Societes de la Croix-Rouge
de l'Afrique du Sud, de l'Amerique latine, de l'Australie, du
Canada, des Etats-Unis, de l'lnde, de l'lrlande, de la Nouvelle-
Zelande, de la Suede, de la Suisse et du Croissant-Rouge turc.
Me"me les Societes de pays qui ont eux-me'mes souffert de la
guerre, comme la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la
Norvege et les Pays-Bas ont aussi fait preuve de generosity pour
attdnuer la misere de pays moins privilegies. La Croix-Rouge
danoise a mis sur pied un plan grandiose pour lutter contre la
tuberculose en Europe par l'envoi d'experts medicaux et d'in-
firmieres, ainsi que de vaccins ; cette Societe a, en outre, dis-
tribue une quantite assez importante de medicaments a la
Pologne, a la Hongrie, a l'Autriche et a d'autres pays.

A part le probleme des secours, la Conference s'est occupee
d'autres sujets et en particulier de la tuberculose. On constate
un accroissement enorme de cette maladie, une elevation du taux
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de la mortalite infantile et une propagation intense d'epide'mies
dans tous les pays ravages par la guerre. Ces graves questions
ont ete examinees par la Conference de Belgrade a la lumiere
de l'action d'entr'aide de Croix-Rouge a Croix-Rouge. La plu-
part des delegues ont fait des exposes sur l'6tat sanitaire de
leur pays et sur la lutte medico-sociale qu'ils menent contre les
epidemies et les maladies.

La Conference de Belgrade a egalement recommande d'inten-
sifier l'activite des Societes nationales dans le domaine sani-
taire et prophylactique (lutte contre la tuberculose, le cancer,
le paludisme et les autres maladies) et dans le domaine social
(lutte contre la mortalite' infantile et protection des enfants
abandonnes).

Suivant enfin la ligne de conduite constamment preconisee
par les grandes instances de la Croix-Rouge internationale, la
Conference de Belgrade a vote une resolution selon laquelle
l'ceuvre constructive en faveur de la paix doit 6tre continuee et
intensifiee si possible.

La Croix-Rouge yougoslave avait organis6 cette Conference
d'une maniere parfaite, et a recu les delegues avec la plus grande
hospitalite.

II etait naturel que se rdunisse dans cette ville de Belgrade,
qui porte en elle le souvenir d'heroisme et de souffrances, cette
Conference qui a traduit a la fois les miseres de l'Europe d'au-
jourd'hui et la volonte de les vaincre par la solidarity des peuples
groupes sous l'embleme de la Croix-Rouge.
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