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COMITE INTERNATIONAL

XVIT CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

A la demande du comte Bernadotte, M. Jean Duchosal,
secretaire general du Comite international de la Croix-Rouge
et M. Paul del Bovier, assistant du secretaire de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, se sont rendus a Stockholm au
cours du mois de mai. Us ont pu constater les importants pre-
paratifs faits par la Croix-Rouge suedoise pour recevoir les
nombreux delegues a la XVIIe Conference.

Le vaste Palais du Parlement sera un cadre magnifique pour
la Conference. Les delegues y trouveront toutes les facilites
possibles et nul doute que le travail considerable qui sera
demande aux participants pourra s'accomplir dans les meilleures
conditions.

La Croix-Rouge suedoise a forme un secretariat special, charge
de tenir a. jour les listes des delegues et de s'occuper de l'organi-
sation des services auxiliaires (services des voyages et tran-
ports, des hotels et logements, des receptions) ainsi que des ser-
vices multiples du secretariat, lesquels disposeront de nombreux
secretaires, interpretes, traducteurs, stenograpb.es parlemen-
taires, pour assurer la bonne marche des debats. Un service de
documentation aura pour tache de recueillir et de distribuer
les innombrables documents qui affluent deja a la Croix-Rouge
suedoise et qui parviendront encore en cours de session.

On trouvera ci-dessus, l'ordre du jour et le programme de la
Conference. Les Secretariats du Comite international et de la
Ligue, qu'on a bien voulu appeler a collaborer a la preparation
technique des reunions du mois d'aout, soulignent l'effort
considerable deploye par la Croix-Rouge suedoise et sont heu-
reux de pouvoir dire en me'me temps leur certitude du succes
qu'obtiendront les organisateurs de la Conference.
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COMIT£ INTERNATIONAL

VISITE A DES SOCl£TE~S NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

Des representants du Comite international de la Croix-Rouge,
MM. Jean S. Pictet, directeur-delegue, Jean Duchosal, secre-
taire general, et Claude Pilloud, chef de la division juridique,
ont rendu recemment visite aux Societes nationales de la Croix-
Rouge de Belgique, Danemark, Luxembourg, Norvege, Pays-
Bas et Suede, pays dans lesquels le Comite international n'a
plus de delegations permanentes.

Us ont participe a des seances et entretiens fort utiles avec
des membres et experts des Gouvernements, entretiens orga-
nises par les Croix-Rouges de ces pays et consacres aux Con-
ventions de Geneve.

Ayant partout rencontre le plus cordial accueil, les delegues
du Comite international ont pu voir sur place l'activite consi-
derable de ces Societes nationales et visiter nombre de leurs
services et notamment, plusieurs homes et hopitaux 1.

1 Des representants du Comite international visitent actuellement
les Croix-Rouges nationales d'Albanie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie,
et Yougoslavie, pays dans lesquels le ComitS international n'a egale-
ment plus de delegations permanentes. Nous rendrons compte ult6-
rieurement de ces visites (N.d.l.R.).
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